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Désignation : DELIGNEUSE HYDRAULIQUE USTUNKARLI

Description courte :

DELIGNEUSE NEUVE A 1 MANCHON FIXE et 1 ou 2 MOBILES
Description:

DELIGNEUSE DE SCIERIE A ENTRAINEMENT PAR ROULEAUX CRANTES
MATERIEL NEUF, aux normes CE, garantie constructeur 1 an
Marque : USTUNKARLI
Type : UDKY 500_120_1
Chassis métallique lourd, mécanosoudé.
Capacités:
Largeur maxi de délignage : 500 mm.
Largeur maxi de passage : 700 mm.
(existe aussi en version 800 / 1000 mm., nous consulter)
Hauteur maxi de sciage : 100/120 mm.
Diamètre des lames standard/maxi : 350/400 mm.
Vitesse variable de 0 à 65 m/mn.
Equipements :
1 manchon porte-lames fixe.

1manchon porte-lame mobile.

1 trait laser fixe et 1 trait laser mobile avec la lame.

Moteur pri

ncipal : 22 KW – 380 volts triphasés – 50 Hz

Pupitre de commande centralisé.?

Matériel électrique de grandes marques européennes.

Table d'entrée à 3 rouleaux libres, long. 1350 mm. avec guide réglable.

Table de sortie à 2 rouleaux libres, long. 750 mm.

Arbre porte-lame en acier traité.

2 Rouleaux métalliques supérieurs crantés, diamètre : 240 mm.

3 Rouleaux métalliques inférieurs crantés, diamètre : 165 mm.?

Entraînement et relevage des rouleaux hydrauliques.

Dispositif de lubrification de l'arbre porte-lames.

Fonctionnalités :

Positionnement rapide de la lame mobile par joy-stick ou par panneau de contrôle numérique optionnel.

Vitesse variable en continu hydrauliquement.

Poids environ 2 400 Kg.

NORMES CE

Tarif 2016 :

Prix de la machine décrite ci-dessus, Hors taxes, départ usine : 30 400,00 €
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Equipements optionnels :

- Table d’entrée ou de sortie,

le mètre supplémentaire, à 2 rouleaux libres : 550,00 €

- Motorisation puissance majorée à 37 KW au lieu de 22 KW : 1 220,00 €?

- 2ème manchon porte-lame mobile, y compris 1 laser mobile : 2 320,00 €
- Positionneur numérique et son codeur, pour 1er axe, supplément : 2 500,00 €
- Positionneur numérique et son codeur, pour 2ème axe, supplément : 2 500,00 €
- Pour positionneur MUDATA au lieu de standard, supplément par axe : 1 500,00 €
- Manchon long 500 mm pour empilage, avec jeu de bagues standard : 1 700,00 €
- Lame circulaire carbure, diamètre 350 mm, prix unitaire : 150,00 €
Livraison et mise en service :

Transport depuis l’usine jusqu’à sur camion à votre établissement
de Moncoutant, frais de douane inclus.
Montage et mise en service sur site par notre monteur.
Supplément au prix de la machine, Hors taxes : 3 800,00 €?

Données techniques et prix sous réserve de mise à jour. Nous consulter.
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