Machine à percer
Modèle HMF-0

DESCRIPTION GENERALE
Il s’agit d’une machine destiné à la réalisation des trous dans les faces latérales des
pièces de matériau.
Bénéficiant d'un design innovateur est un modèle extrêmement pratique et maniable
ainsi que efficace et avec bas coût. Les deux têtes, qui incorporent à la fois le foret et
les butées, accélèrent la régulation des différentes tailles des pièces.
La structure, montée sur quatre roues, facilite le déplacement. Il permet de percer une
grande variété de formes et même de remplacer spontanément la perceuse par un
petit
disque,
réalisant
ainsi
des
fentes
horizontales.

Este es un catálogo general de carácter informativo. La apariencia y las características de las máquinas pueden
cambiar en relación a una oferta concreta.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD
MOTEURS
Puissance de chaque moteur de perçage

0,75Kw

TÈTE
Numéro des têtes
Diamètre maximale des broches.
Séparation minimale - maximale entres des têtes

2
12 mm
160 - 1050 mm

MESURES ET MOUVEMENTS
Système de positionnement de têtes
Sans déplacement verticale des têtes
Sans inclinaison des têtes
Vitesse minimale - maximale de tour / virement de la broche
Vitesse d'avance des broches réglable
BANC
Dimensions du banc

manuel

0-8000rpm

1000x700

AUTOMATISMES
Système d'immobilisation de la tête active
Système d'ouvrir - fermer de l'eau automatiquement
Fixation pneumatique du matériel
STRUCTURE ET COMPOSANTS
Structure de la machine monobloc. Non précise de fondation
INFORMATION TECHNIQUES
Puissance électrique totale installée
Consommation de l'eau
Pression minimale d'air nécessaire
Poids net approximative de la machine
Dimensions maximales

1,5Kw
10 l/min
6 kg./cm
700 kg
1500x1400x1700mm

Alimentation électrique triphasée + neutre: 220 v. 50 Hz.

Este es un catálogo general de carácter informativo. La apariencia y las características de las máquinas pueden
cambiar en relación a una oferta concreta.

Option avec des boules multidirectionnelles sur la table
pour faciliter le mouvement du matériel.
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Têtes optionnelles pour la coupe des fentes.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Il s'agit d'une machine conçue pour la réalisation des trous dans les chants, afin de
loger les éléments d'ancrage pour des façades, des pièces de marbre, granites,
calcaires, etc. Les broches utilisées sont de diamant avec de la réfrigération interne par
eau, ou de métal dur. Spécialement dessinée pour le perçage de pièces de plusieurs
mesures.
La structure de la machine est d’autoportante, et consiste en des têtes et un banc support. Pour leur installation seulement précise de nivellement et connexion à la ligne
électrique, d'air, et d'eau.
Les têtes disposent de vitesse de rotation réglable électroniquement moyennant un
potentiomètre situé dans la boîte de commandes qui agit sur le variateur électronique
de fréquence, en permettant d'obtenir des grands rendements dans la durée des
broches. La distance entre des têtes est régulée manuellement avec beaucoup de
facilité.
La vitesse d'avance des têtes est réglable en dépendant du matériel à percer. Un
système mixte pneumatique - hydraulique permet cette régulation de la vitesse
d'avance, en maintenant un recul rapide. La fixation du matériel pendant la phase de
percé est réalisée de forme complètement automatique par des cylindres préhenseurs.
L'eau de réfrigération est activée automatiquement quand il commence la phase de
percé et celle-ci déconnectée en finissant. Avec de la possibilité de travailler avec 1
seul tête ou avec tous en même temps.
Le banc dispose en option de boules multidirectionnelles fabriquées en matériel
renforcé et résistant à l'usure, pour faciliter à l'opérateur le placement de la pièce en
face des têtes de perçage.
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