SALON EUROBOIS – SCM GROUP FRANCE – Stand 2L72
PONCEUSE SCM MODELE SANDYA 600

PRECISION ET PERFORMANCE QUI DURENT DANS LE TEMPS
Grâce à la structure portante robuste et ergonomique, aux motorisations
puissantes, aux rouleaux calibreurs/ponceurs parmi les plus grands dans sa
catégorie ainsi qu’aux patins ponceurs de précision, Sandya 600 peut satisfaire
toutes les nécessités des entreprises qui veulent se développer sur un marché de
plus en plus concurrentiel.
Flexibilité, productivité, qualité au service de l’artisan et des petites entreprises.
PATIN SECTIONNE “MESAR”: LA MEILLEURE FINITION SUR N’IMPORTE QUEL
MATERIAU
Des résultats de qualité supérieure grâce à la conformation particulière des secteurs
qui permettent d’intervenir délicatement mais aussi de façon plus agressive,
simplement en variant la pression d’appui. Le réglage de la position du patin et la
possibilité d’utiliser des lames de diverses épaisseurs ne font qu’augmenter la
flexibilité.
CONTROLE “LOGIC TS”: LA FACILITE DE NE PAS SE TROMPER
Simple et intuitif, il permet de programmer en séquence tous les paramètres
d’usinage pour ensuite les lancer en ne pressant que sur un seul bouton. La
possibilité de mémoriser plusieurs programmes, pour rappeler les réglages machine
les plus utilisés, le rend aussi idéal pour les utilisateurs les moins expérimentés.
MACHINE DISPONIBLE EN PLUSIEURS VERSIONS:
VERSION A
POUR UN CHANGEMENT RAPIDE D’USINAGE
Idéale pour les applications génériques du bois massif
VERSION B
POUR UNE FINITION IMPECCABLE
Idéale pour les usinages du bois massif/plaqué
VERSIONS C / C-PLUS
TOUTE OPTION POUR TOUS LES USINAGES
Idéale pour les usinages du bois massif/plaqué même sur panneaux évidés avec des
dimensions irrégulières et des panneaux vernis
ET ENCORE...
-

Système de positionnement automatique de la table: la praticité alliée à la
précision
Simple et intuitif: le séquenceur pour l’introduction des panneaux
Précision extrême avec l’oscillation des bandes avec photocellule électronique
Arbre dégau « HPL » pour une quantité d’enlèvement maximale avec un
maximum d’économie
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