MÉTALLOGRAPHIE

MACHINES À TRONÇONNER

CUTLAM®1.1
La CUTLAM®1.1 est une machine à tronçonner pour applications
universelles. Conviviale et robuste elle offre une importante
capacité de coupe grâce à sa conception à moteur déporté. Elle
vous permet d’introduire dans votre laboratoire pour un tarif
raisonnable un équipement simple et polyvalent basé sur des
composants de premier ordre.
La table de coupe spacieuse est en fonte traitée anticorrosion,
elle est facilement accessible grâce à l’ouverture complète du
capot et au montage déporté du moteur. Les 4 rainures perpendiculaires permettent le bridage de pièces d’une épaisseur allant
jusqu’à 120 mm. La CUTLAM® 1.1 peut être équipée de meules
de Ø 250 à 300 mm.

Machine à tronçonner manuelle
à mouvement vertical
Capacité de coupe théorique - Ø 305 mm
* passage sous meule

Équipée d’origine d’un variateur de vitesse et d’un puissant moteur de 3,8 kW particulièrement adapté aux meules de
Ø 300 mm, la CUTLAM® 1.1 supporte un usage intensif. Le système de recirculation de grande capacité monté sur roulette
avec préfiltre et compartiments de décantation assure une lubrification et un refroidissement optimal par arrosage multipoints.
L’éclairage de la chambre de coupe est confié à un projecteur
LED de dernière génération, en aluminium, très résistant. Le capot de protection de cette machine est réalisé en 2 parties : une
large zone vitrée, garant d’une bonne visibilité de la chambre de
coupe, et une ceinture en métal laquée, offrant une grande résistance à cet organe de protection. De part un système d’interverrouillage, ce capot de protection est verrouillé lorsque la meule
est en rotation.
Cette machine est munie de 2 ouvertures latérales, offrant la
possibilité de couper des barres d’un diamètre maxi de 60 mm.
Une douchette externe ainsi qu’un fond de chambre de coupe
incliné facilitent le nettoyage, une crépine évite que les échantillons
s’engouffrent dans l’écoulement de fort diamètre.

Fiche technique

CUTLAM®1.1

Ø disque de tronçonnage

250-305 mm

Ø de l’arbre

25,4 mm

Ø des flasques standards 80 mm
Capacité de coupe maxi

Ø 110 mm (meule de Ø 300 mm)

Passage sous meule

120 mm (meule de Ø 300 mm)

Mouvement vertical

Manuel

Lubrification

Système de recirculation, 60 litres, sur roulettes
Système de nettoyage intégré, avec douchette
à l’extérieur de la chambre de coupe

Puissance du moteur

3,8 kW

Vitesse de rotation

Variable, de 1000 à 4000 tr/min.

Table

Rainurée en inox, 400 x 300 mm

Type de rainures

En T 12 mm (2 longitudinales, 2 transversales)

Eclairage

LED

Protection

Capot transparent avec verrouillage de sécurité

Carrosserie

Acier revêtu peinture époxy

Tension

400 Volts - 50 Hz (triphasé)

Dimensions L x H x P

630 x 650 x 820 mm - H capot ouvert : 820 mm

Poids

125 kg

Référence

60 CT110 00

Exemple d’applications : tronçonnage de billes

Outillage permettant le prélèvement d’une tranche de 3 mm
dans un cylindre de verre Ø 50 mm, hauteur 50 mm. Cette article
comprend la fourniture et l’installation d’un bridage spécifique et
d’une double meule sur une machine CUTLAM® 1.1.

POLISSAGE

Une problématique récurrente lors des phases de tronçonnage
reste le maintien de pièces sphériques. La mise en place de ce
type d’étau sur la CUTLAM®1.1 permettra la coupe de billes allant d’un diamètre 30 à 60 mm.

Exemple d’applications : tronçonnage de carottes en verre
avec double meule

ENROBAGE

MACHINES À TRONÇONNER

TRONÇONNAGE

TRONÇONNAGE

60 081282 20

Rehausse bride de serrage

60 081282 40

Came longue pour bride de serrage KOPAL

60 00285 90

Meuble : 1 tiroir, 1 rangement
+ intégration du bac de recirculation

60 MO100 00

Table transversale (axe-x) pour coupes parallèles

60 CT205 20

Table inox en option

60 CT211 200

Outillage double meule pour tranche de 3 mm

60 CT000 20

Groupe d’aspiration/filtration (voir page spécifique)

60 CT204 00

Meuble support CUTLAM®
Solide meuble en acier peint spécialement dédié à la gamme
CUTLAM®.
Il comprend une porte avec rangement pour outils et meules de
tronçonnage, un tiroir supérieur de rangement et un espace pour
l’intégration du bac de recirculation. L’ensemble est très stable et
les pieds sont ajustables.
Pour CUTLAM®micro 3.0 et CUTLAM® 1.1
Dimensions L x H x P : 630 x 800 x 835 mm.
Référence : 60 M0100 00
Pour CUTLAM® 3.1
Dimensions L x H x P : 700 x 800 x 1050 mm.
Référence : 60 M0310 00

60 081282 40

60 00285 90

60 081282 20

60 CT206 20

60 CTC20 520

Recirculation 60 L

60 CT200 40

60 CT200 20

Interverrouillage

CONSOMMABLES

60 CT200 40

Bride de serrage universelle KOPAL 61

ÉQUIPEMENTS

60 CT200 20

Doubles étaux à vis

OUTILLAGE

Doubles étaux à serrage rapide

CONSOMMABLES

Accessoires disponibles

SUPPORTS

ÉQUIPEMENTS

NOUVEAU

