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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Affûteuse à bande humide MNS 630
Codes Bobet :
12823 : monophasé
8288 : triphasé 

Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
L’affûteuse à bande humide SUPERSCHLIFF MNS 630, spécialement conçu pour affûter les couteaux à désosser, les
couteaux à parer et les couteaux de cutters, avec le refroidissement à eau intégré, est le modèle de pointe pour le
professionnel.
Le tranchant (ballonné) s'obtient de soi même par la roue à contact spéciale.

Des durées de vie particulièrement élevées de la machine en elle-même, par sa solide construction de base avec un
bâti en matière synthétique combiné avec de l'inox et sa technique éprouvée et aboutie, la rendent absolument
indéstructible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Code 12823 monophasé
- Puissance : 0,55 Kw
- Tension : 230V, 50 Hz
- Ampérage : 2,3 A

Code 8288 triphasé
- Puissance : 0,5 Kw
- Tension : 230/400V, 50 Hz
- Ampérage : 2,3 / 1,32 A

- Surface au sol : L.520 x l.365 x H.368 mm
- Fusible : 16 A assistance machine
- Régime de rotation : 1100 tours/minutes 
- Indice de protection IP 52
- Poids : env. 16 kg 

PIèCES DéTACHéES :
- 1 pâte d'affûtage pour feutre (code 9077)
- Feutre à polir : 200 x 25 mm (code 10176)
- Bande abrasive humide : 800 x 50 mm, grain 100 (code 9232), grain 120 (code 17414) et grain 150 (code 10740) 

NORMES :
Conforme aux directives :
- Directives machines CE 2006/42/CE
- Directives CEM CE 2004/108 CE
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Conforme aux normes suivantes : 
- DIN EN ISO 12100:2010 Sécurité de machines (Mars 2011) 
- DIN EN 60204-1:2007-06 Equipement électrique de machines  Partie 1 : Exigences générales 
- DIN EN 61000-6-2: 2006-03 Immunité pour les environnements industriels 
- DIN EN 61000-6-4: 2011-09 Norme d'émission pour environnements industriels 
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