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Un robot qui affûte aussi bien les chaînes que les lames
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4 Affûte automatiquement tous les
types de chaînes
4 Dispositif de fixation pour les
lames de scies à ruban
4 Mecanisme fonctionnant à l’air
comprimé
4 Construction stable et équilibrée
permettant un affûtage sans
vibration
4 Un automate programmable
avec un compteur pouvant être
enrichi de nouvelles fonctionnalités
est inclus en standard.

La nouvelle machine à affûter LOGOSOL permet l’aiguisage des chaînes
de moissoneuses batteuses, des lames de scies à ruban et des chaînes de
tronconneuse. Cette technique d’affûtage unique est basée sur un outil
affûteur intelligent à double function. Les dents sont affûtées par la roue
d’affutâge sur laquelle peut être fixée des disques d’affûtage de differents
diamètres. Une fois la chaîne ou la lame mise en place, les dents sont
affûtées avec le bon angle et les bonnes mesures.
Le mécanisme fonctionne à l’air comprimé et aiguise automatiquement.
Pour permettre un affutâge parfait, la transmission entre le moteur et le
disque d’affutâge se fait par courroie ce qui supprime toute vibration. Pendant l’affutâge, la chaine est maintenue en place par un étau exercant une
pression d’une tonne. Cela vous donnera des angles précis et un résultat
parfait.
La machine peut être équipée d’un accessoire permettant l’affutâge des
lames de scie à ruban.
L’affûteuse peut être completé d’un bâti et d’une fonction de basculement
automatique entre le côté gauche et le côté droit.

“Cette machine est puissante et affûte extrèmement bien. Une fois
allumée, elle ressemble
à un robot industriel.
Elle est facile à utiliser et
aiguise avec le bon angle
et la bonne profondeur”.
Mattias Byström,
Directeur Production
chez Logosol
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Deux ans de garantie
AR
Un achat Logosol est un
achat en toute sécurité.
LO
GOSO
Nous donnons une garantie
de deux ans sur nos machines,
la garantie couvre les defauts de
fabrication et problèmes qui peuvent
surgir lors d’une utilisation normale
de nos produits à l’exception des
pieces d’usure comme courroies,
guides chaîne et chaînes.

Electrique pneumatique

Moteur électrique :

0,25 kW, fréquence controlée

Système de contrôle :

Entièrement automatisé

Angle maximal d’affûtage :

30 degrés

Angle de coupe :

0-30 degrés. Réglage droite gauche automatique.

Type de chaîne :

Standard

Maillons de chaînes :

1/4, 325, 3/8, 404

Epaisseur des maillons :

1-3 mm

L

Système de fonctionnement :

Y
NT

2 YE

Données techniques

L

2 MON

70 kg

Disques d’affûtage

(avec ou sans tourner la tête d’affûtage)

Types de
chaînes

Disques d’affûtage

4 Épaisseur des maillons

1/4"

3 mm disque d’affûtage

.325”

4 mm disque d’affûtage

3/8”

4 mm disque d’affûtage

4 Profondeur d’affûtage

3/8” low
profile

3 mm disque d’affûtage
(avec de plus petits
diamètres)

4 Longueur des dents

.404”

5 mm disque d’affûtage

.404” Stihl
Rmhs

5,5 mm disque d’affutâge

Tous les disques d’affûtage sont
disponibles (surface dure, moyenne, tendre).
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Options d’affûtage :

L

Poids :

WO

6 Bar / R 1/4”

4 Nombre de dents

BACK

230 V, 50 Hz (autres voltages possible)

Compresseur requis :

4 Air comprimé

Y

Courant électrique :

4 Pitch de la chaîne
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Garantie satisfait ou
remboursé de deux mois
LO
Logosol vous offre une
GOSO
garantie satisfait ou
remboursé de deux mois sur toutes
les machines. Vous pouvez donc
essayer tranquillement la machine
et vérifier qu’elle correspond bien à
vos besoins avant de finaliser votre
decision. Vous ne payez que les frais
de renvoi. L’équipement de coupe,
les rabots, les couteaux à
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RL
moulurer et les autres
consommables ne sont pas
LO
compris dans la garantie.
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Service mondial
Nous offrons à nos clients une
assistance illimitée. Depuis notre
siege principal en Suède nous offrons
à nos clients notre experience de
20 années de développement et
d’utilisation des équipements Logosol.
Nous donnons des consultations en
francais par telephone ou e-mail.
Tel : 09 60 04 82 14 (France) +46 611
182 90 (autres), Tel : +32 (0) 81 620
220 (Benelux). E mail : info@logosol.fr

Voir le film sur logosol.fr

