très bien au fluoperçage.
Pour un résultat optimum, la vitesse de rotation pour le

doit être supérieur de
-dessus (exemple pour

le M8, RPM = 4.000 à 5.000 tr/min).
Puissance requise : Augmenter de 50 % la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus.

Véritable machine de production pour les opérations de perçage jusqu’à 40 mm, cette perceuse à colonne à transmission par
engrenage associée à un variateur électronique est extrêmement conviviale à utiliser.
La broche en CM4 extrêmement bien guidée assure une longévité sans comparaison.
Variateur électronique de la vitesse de rotation
Afficheur numérique de
la vitesse de rotation

Sélection de la gamme de vitesse

Lampe de travail orientable

Broche de perçage de précision
montée sur roulement à billes

Carter de protection asservi CE
Table de travail : large,
rainurée et rectifiée, réglable
en hauteur sur crémaillère

Arrosage à débit variable

PERCEUSE À COLONNE MANUELLE

P40MV

40

Socle robuste en fonte aciérée
Pompe d’arrosage

Équipements optionnels

Équipements standards

ŉŉÉtau de perçage
ŉŉMandrin de perçage auto-serrant
ŉŉBoîte de foret, HSS de 1 à 13mm
ŉŉBoîte de foret + taraud de M3 à M12

ŉŉPompe d’arrosage
ŉŉÉclairage
ŉŉVariateur de vitesse électronique avec affichage numérique de la
vitesse de rotation
ŉŉInversion automatique de sens de rotation pour le taraudage
ŉŉButée de profondeur
ŉŉ2 gammes de vitesse (haute et basse)
ŉŉConforme aux réglementations CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cône de broche
Capacité de perçage acier (mm)
Capacité de taraudage acier (mm)
Type de descente
Type de transmission
Vitesse de rotation broche (tr/min)
Moteur de broche (Kw/V-Hz)
Nombre de gamme de vitesses de broche
Course du fourreau de broche (mm)
Diamètre du fourreau de broche (mm)

CM4
40
M24
Manuelle
Courroie crantée
65 à 2000
1,5/400-50
2
150

Diamètre de la colonne (mm)

115

Distance centre broche/colonne (mm)

265

Distance nez de broche/table (mm)

850

Distance nez de broche/socle (mm)
Dimension de la table (mm)
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)
Dimension de la base (mm)
Dimension de la machine (mm)
Poids (kg)

1180
560 x 470
2 x 16 x 188
485 x 685
960 x 675 x 2030
340

75

43

