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MACHINES D’ATELIERS

Machine mobile avec possibilité d’installation 
sur chariot à roulettes (en option). Possibilité 
d’exécuter des chanfreins sur des tôles 
d’épaisseurs et de poids très différents. 
Machine pouvant s’accrocher aux pièces de 
grandes dimensions sans aucune manipulation 
des pièces de la part de l’opérateur. La 
chanfreineuse exécute 3 mètres/minute 
de chanfrein avec une profondeur de 18 
mm sur des tôles en acier à 45 Kgs/mm2. 
Possibilité de changer l’angle de chanfrein. 
Possibilité de chanfreinage sur tube dia mini 
110 mm. Machine livrée avec : 1 fraise pour 
chanfreinage de l’acier. Machine aux normes 
CE.

Réf. ART 93

CHANFREINEUSE POUR CORDONS DE SOUDURE

5200,00 €HT

Machine à bande abrasive 
travaillant avec arrosage ou à 
sec et réalisée pour le satinage. 
Tension pneumatique de la 
bande abrasive. Equipement 
électrique conforme aux normes 
européennes avec bouton d’arrêt 
d’urgence, commande en basse 
tension 24 V, voyant rouge et 
vert, disjoncteur thermique 
contre les défauts de courant. 
Machine livrée avec une bande.
Réf. ART 76

PONCEUSE AUTOMATIQUE

18500,00 €HT

Chanfreineuse professionnelle de 
finition. Machine de construction robuste 
pour les travaux de chanfreinage de 
finition. Machine sur socle. Machine aux 
normes CE.

Réf. ART 01

CHANFREINEUSE DE FINITION

4950,00 €HT

Machine de construction permettant tous 
les travaux de polissage courants de 
l’industrie. Machine présentant une excellente 
combinaison entre une ponceuse à bande et 
d’un polissoir ‘à disque : polissoir à bande 
orientable / polissoir à disque latéral. Machine 
livrée sur socle. Machine aux normes CE.

Réf. ART 99

TANK / LAPIDAIRE

6600,00 €HT

Machine de construction robuste, permettant 
tous les travaux de polissage courants de 
l’industrie. Machine à 2 postes de travail : 
polissoir à bande télescopique / poste pour 
montage d’une  brosse non fournie avec la 
machine. Machine livrée sur socle.

Réf. ART 72

TANK / POLISSOIR

5250,00 €HT

Ponceuse Satineuse planétaire adaptée 
pour effectuer des travaux de ponçage 
et de satinage pour la finition des tubes 
droits et cintrés, barres à section circulaire, 
ovale, tubes conique et avec changement 
de section. Cette machine peut travailler 
des tubes d’un diamètre minimal de 5 mm 
et maximal de 120 mm et est utilisée pour 
les finitions de qualité sur n’importe quel 
matériau, surtout métallique et en particulier 
sur l’acier inoxydable. Le principe de travail 
de la machine est d’adopter un système 
planétaire, dans lequel le tube à travailler 
inséré dans la machine ne tourne pas mais 
ce sont deux bandes abrasives et tout le 
volant de la machine qui tournent autour de 
la pièce. La machine est dotée d’un moteur 
à deux vitesses pour la rotation des bandes 
abrasives et d’une commande à pédale pour 
l’ouverture des bandes abrasives. Machine 
fournie conforme aux normes CE.

Réf. ART 150

PONCEUSE DE TUBES

7950,00 €HT
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