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AFFÛTEUSE MODÈLE AX5
PUISSANCE 1.25 CV
(930 W)

FABRICATION EN
ACIER INOX

NORMES CE
SYSTÊME DE
CHANGEMENT RAPIDE
DU POLISSEUR

REFROIDISSEMENT
LIQUIDE

ÉVIDAGE RÉGLABLE EN
FONCTION DE L’ÉPAISSEUR DU
COUTEAU
BANC D’AFFÛTAGE AVEC
PLATEAU COLLECTEUR

Utilisations
Évidage, affûtage et polissage de tous types de couteaux.

CONTRÔLE DE
VITESSE DE 800 À
1500 RPM

Affûteuse modèle AX5

Fiche produit

Description
Machine d’affûtage à refroidissement liquide pour tous types de couteaux, fabriquée en acier inox.
Possibilité de monter différents accessoires:

UT1 – Pour affûtage de ciseaux

UD1 – Pour affûtage de disques

Spécifications techniques et de sécurité

Caractéristiques

Remarques

Voltage

230 V

Puissance

930 W

Dimensions des bandes abrasives

50 x 950 mm

Diamètre meules d’affûtage

80 mm Ø

Poids

110 Kg

Longueur: 604 mm
Dimensions générales

Largeur: 833 mm
Hauteur: 1163 mm

Refroidissement liquide
Fabrication en acier inox
Solidité de la carcasse
Sécurité contre les attrapements

Élimine tous les problèmes dérivés de l’acier en suspension.
Les produits antirouille ne sont pas nécessaires, ce qui rend notre machine apte à
l’affûtage d’outils en contact avec les aliments.
Carcasse fabriquée en acier inox.
La machine est équipée d’une carcasse qui couvre les meules pour empêcher de
s’attraper les doigts.

Sécurité en cas de contact

Bandes abrasives et meules CBN avec abrasif très doux. Indolore en cas de contact.

Sécurité contre les éclaboussures

Utilisation obligatoire de lunettes de sécurité, fournies avec la machine.

Sécurité contre les chutes de

Interrupteur de mise en marche préparé pour empêcher la remise en route

tension

intempestive après une chute de tension.

Sécurité de maintenance
Interrupteur indépendant du
polisseur

Déconnection totale de la machine lorsque la carcasse frontale est retirée. Redémarrage
involontaire pendant les labeurs de nettoyage et de maintenance impossible.
Polisseur de la machine avec fonctionnement indépendant, de façon à empêcher le
contact involontaire de l’opérateur avec le polisseur pendant les tâches d’affûtage et
d’évidage.

