DUAL SPEED Pipe-Tuner
CIBO vous présente son nouveau Pipe-Tuner
“dual speed - double vitesse”.
Ce puissant Pipe-Tuner de 4 CV est capable de
traiter tous les types de tuyaux, quels qu’en
soient le matériau, l’épaisseur de paroi ou le
diamètre.
Et ceci, grâce au réglage très flexible de la
vitesse (15 m/sec. ou 30 m/sec.)
Le Pipe-Tuner de Cibo : le choix logique de tous
les professionnels
Enumérons les avantages du Pipe-Tuner de Cibo:
- convient pour toutes les épaisseurs de parois
- convient pour tous les diamètres
- convient pour tous les types de matériaux
- meulage plus rapide
- dégagement de chaleur moindre
- meulage avec moins d’ébarbures
- traitement final réduit
- finition précise
En un tour de main, meulage
professionnel et prêt à souder de
tout angle imaginable entre 30 °
et 90 °.

Cibo conseille:
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1400 t/min. pour tuyaux à
paroi mince et de diamètres
jusqu’à 35 mm
2800 t/min. pour un matériau
à paroi épaisse et pour des tuyaux à partir de 35 mm
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Moteur ultrapuissant de 4 CV
assurant une puissance supplémentaire
Armoire de commande protégée des poussières, avec
arrêt d’urgence
2 vitesses
1400 t/min. ou 15 m/sec
2800 t/min. ou 30 m/sec

Précision de la finition
Réglage progressif de
l’avancement avant et latéral
Fixation ferme et rapide des
profiles grâce à un étau professionnel

Table pratique d’ébarbage
Rapidement accessible
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Etagère de rangement pratique

n

Changement simple de bande

Changement rapide de roues de
contact
n

Données techniques
Pipe-Tuner®

Code SMSP120/2

Livré avec une roue de contact pour tuyaux de 42,2 mm de diamètre

Moteur 380 Volts* triphasé

4 pk

Dimensions de bande
abrasive

2.000 x 120 mm

Vitesse de rotation**

1.400 ou 2.800 t/min

Dimensions plan de travail

170x400 mm

Diamètre de roue
de contact

Ø 18,5–110,5 mm

Pour tuyaux de Ø

20–112 mm

Ange

30°-90°

Poids

170 kg
Roues de contact disponible
ø tuyau

Votre revendeur local
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Fabriqué par

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - Belgium
+32 (0)16.61.85.85
+32 (0)16.61.84.84
info@cibo.be
www.cibo.be
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* sur demande, livraison possible en 3x220 V
** 1.400 t/min. = 15m/sec
		 2.800 t/min. = 30m/sec

ø Roue de contact

