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Metallkraft LMS 400 A

u
Accessoires

LMS 400 A - Scie circulaire automatique pour aluminum
et métaux non-ferreux avec lame de 400 mm.

Fabrication
Européenne

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix
Fonctionnalités machine automatique
· Scie circulaire automatique pour la coupe des
· Avance de la matière
matières pleines et des profilés en Aluminium ou
· Fermeture de l’étau et activation du moteur
métaux non-ferreux
· Mise en service de la pompe d’arrosage
· Stucture massive et rigide
· Descente de la tête de scie jusqu’à la fin de coupe
· Prise en main et utilisation très simple
· Arrêt du moteur
· Coupe de grande précision
· Retour de l’avance barre jusqu’à la dimension
· Arbre de scie monté sur roulements haute qualité
déterminée
· Equipé de deux étaux pneumatiques à serrage
· Retour de la tête de scie dans sa position initiale
rapide avec mors en téflon
· Ouverture de l’étau
· Répétition du cycle

Micro-pulvérisation MD2
· Système universel réfrigérant
par micro-pulvérisation
propre et économique
· Conduits air et eau séparés
aucun brouillard
· Grande capacité de réservoir
pompe contrôlée par fréquence
· Livré avec buse
Code Art. 360 7000 1

Accessoires de série :
· Convoyeur à rouleaux 1000 mm
· Butée longueur 500 mm
· Clefs de service
· Livrée sans lame

Fig.: LMS 400 A
avec patins niveleurs en option

Modèle
Code article

Metallkraft LMS 400 A
362 5404 1

Spécifications techniques
Puissance moteur 400 V / 50 Hz
Vitesse de coupe
Ouverture d’étau
Diamètre de lame
Hauteur d’amenée avec socle
Dimensions (L x l x h)
Poids net (brut)

Ramasse copeaux magnétique
2.2 kW
3000 T/min.
180 mm
Ø 400 mm
910 mm
3800 x 1600 x 1700 mm
510 kg (580 kg)
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Accessoires
Ramasse copeaux magnétique
Micropulvérisation MD1 - 230 volts
Micropulvérisation MD2 - 230 volts
Liquide pour Micropulvérisation (5 litres)

Code Art.
385 0010
360 6000
360 7000
360 6002

Lames de scie pour LMS 400 A
Lame de scie HM Ø 400 x 4.0 x 32 mm Z96
Lame de scie HM Ø 400 x 4.0 x 32 mm Z84

365 4048 2
365 4049 2
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