JEPSON Polisseuse 760/40 pour tubes
•
•
•
•
•
•

Utilisable en ponçage pour dégrossir et en
polissage miroir
Moteur à haut rendement, vitesse maintenue
constante dans l‘ action
Démarrage progressif électronique
Poulies usinées en matière résistant à l‘
abrasion, épaulées permettant un guidage
précis de la bande abrasive.
Changement de bande abrasive sans outil
Grand débattement des poulies mobiles
permet un enroulement des profils ronds
pour une meilleure préparation et finition
(balustres, tubes)

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée
1.200 W
Tension d‘ alimentation
230V/50Hz
Vitesse de rotation à vide 1.600 ~ 3.200 tpm
Vitesse de bande
Max. longueur de bande
Max. largeur de bande
Poids net

3 ~ 12 m/s
760 mm
40 mm
3,4 kg

Accessoires inclus
Description
Polisseuse / ponceuse JEPSON 760/40 Livrée dans une valise plastique et outils

495050

1.

Une valise plastique
572 x 362 x 238 mm

2.

Bandes abrasive:
• 80 (40 x 760 mm) une pièce chaucun
• 100 (40 x 760 mm) une pièce chaucun
• 120 (40 x 760 mm) une pièce chaucun

3.

Bandes de polissage
40 x 760 mm

Pour les accessoires en option, voir page 2
PERFORMANCE
FIABILITE
RENTABILITE

Réf.
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Accessoires pour JEPSON Polisseuse 760/40 pour tubes
Bandes abrasives au Zircon haute Performance
Description:
Coton / polyester support avec additif, grain au zircon, double résine,
couche dense.
Caractéristiques et avantages:
Très longue longévité. Enlèvement très efficace. Gros grain approprié pour
nettoyage des surfaces en acier et fonte.
Convient également pour applications par voie humide.
Applications recommandées:
Ebavurage et nettoyage de surfaces, enlèvement de vernis, lissage de
petites surfaces, ébarbage de tubes et surfaces intérieures, ébavurage,
nettoyage de points de soudure et calamine.
Matières à traiter:
Acier et alliage d’acier, acier inoxydable, aluminium, métaux non-ferreux,
fonte, alliages.

Description comme ci-dessus
Bandes abrasives 40 x 760mm - P080
Bandes abrasives 40 x 760mm - P100
Bandes abrasives 40 x 760mm - P120

Contenu
10 pièces
10 pièces
10 pièces

Réf.
495WS080
495WS100
495WS120

Bandes de polissage X-Flex
Ces bandes sont uniques sur le marché. Leur structure particulière les rend
très flexible et évite les problèmes de délamination. Idéal pour une utlisation sursupport étroit. Montage aisé sur machines compactes.

Description comme ci-dessus
X-Flex - Maron 40 x 760 mm - gros
X-Flex - Rouge 40 x 760 mm - moyen
X-Flex - Bleu 40 x 760 mm - très fin

PERFORMANCE
FIABILITE
RENTABILITE

Inhalt
20 pièces
20 pièces
20 pièces

Art.-Nr.
495WS103
495WS104
495WS105
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