PONÇAGE DE CERCUEILS
Tête préparée pour le ponçage de grandes
surfaces avec papier de verre détachable et
changeable.

Contre moulures en taquets de gomme profilés
interchangeables, sur lesquels on monte les
plastiques avec le papier de verre encollé; tout
ceci est monté sur un noyau fixe ce qui permet
une grande variété de profils, avec une seule tête.

Design avec une ou plusieurs zones de copiage.

INFORMATION TECHNIQUE
SPÉCIFICATIONS

?

Noyaux SANDBIG
L’outil se compose de deux noyaux internes, un de 150
mm de large et l’autre de 75 mm de large.
De plus, il se compose de plusieurs bagues qui créent
la séparation entre les pièces de même que les copieurs
internes et les baleines pour pas que les plastiques
puissent partir une fois en fonctionnement.
Ref. SANDBIG

?

Jeu de Gommes SANDBIG
Sur chacun des noyaux de cet ensemble se montent six
supports en aluminium avec de la gomme vulcanisée
avec le profile à poncer, ces gommes grâce à un
tounevis sont démontable pour pouvoir changer de
profile suivant le bois à poncer.
Ref. SBnº

?

Papier de verre Jetable SANDBIG
Les abrasifs sont des pièces en plastique avec la contre
moulure du profil voulu, qui s’ajustent parfaitement sur
les taquets de gomme, et auxquels adhèrent un papier
de verre souple. Voici les pièces de rechange, que l’on
change une fois usées ou qu’on échange pour une autre
finesse de grains.

Dimensions maximales du profile
Tête préparée pour deux zones de ponçage, une
première avec un maximum de 250 mm de profile à
poncer, une seconde jusqu’à 150 mm de profile.
Il faut s’assurer que les zones aient au moins 16 mm
pour les copier..

Design
On l’obtient à partir de pieces de moulure brute non
polie de préférence mécanisées en mdf, droites, au
nombre de 3 et de 30 cm de long.
Si l’on dispose de l’archive c’est à dire du dessin des
fraises fse, merci de les joindre afin de faciliter le dessin
correcte de l’outil de ponçage.
.
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