SERRE D'ASSEMBLAGE DE CAISSONS DE TIROIRS

IDÉALE POUR LA PRODUCTION
EN SÉRIE AUSSI BIEN QUE
L'ASSEMBLAGE À L'UNITÉ

SERRE D'ASSEMBLAGE DE CAISSONS DE TIROIRS
La serre d'assemblage de caissons
de Doucet est idéale pour la production en série aussi bien
que l'assemblage à l'unité. Elle offre la construction robuste
et la facilité des mises au point des machines à grand
volume, à une fraction de leur coût.
Sa butée mobile est soutenue par une structure triangulaire à
grande portée qui répartit la pression de serrage également,
sur toute la surface des caissons de tiroirs. Le réglage de
l'ouverture de la serre s'effectue à l'aide d'un simple levier
de positionnement. La serre
permet
d'assembler tous les types de joints à queue d'aronde, à
gougeons ou à tenon & mortaise.
CYLINDRES PNEUMATIQUES À DOUBLE ACTION

Le plan de travail incliné de la serre
permet d'y assembler les caissons. Un dispositif de maintien
optionnel permet de monter les caissons en position inversée
avec le fond sur le dessus. L'option barre de soulèvement
permet d'assembler des caissons de tiroirs avec façade
intégrée.
La serre
est munie de cylindres
pneumatiques à double action qui peuvent appliquer la
pression de serrage progressivement; ce qui facilite
l'insertion du fond dans les rainures latérales. Le serrage
progressif s'effectue à l'aide d'un bouton-poussoir; il confère
à l'opérateur tout le contrôle et toute la flexibilité nécessaires
à l'exécution de sa tâche. De plus, le mécanisme de
fer meture à double bouton-poussoir de la serre
garde les mains de l'opérateur à
l'extérieur de la zone de risque.

JOINTS A QUEUE D'ARONDE

SUPPORTS POUR
FONDS DE TIROIRS

CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Serre à caissons de tiroirs avec butée fixe à gauche
Sa butée mobile à droite est réglable manuellement
Le déplacement de cette butée mobile s'effectue sans outil
La serre est conçue pour l'assemblage de caisson avec joints à
queue d'aronde ou à gougeons
Capacité d'assemblage de 10" de haut, 24" de large et 36" de long
Modes de serrage «rapide» ou «progressif»
Mécanisme de fermeture sécuritaire à double bouton-poussoir
OPTIONS

BOUTONS-POUSSOIRS DE SERRAGE PROGRESSIF

Capacité de 42" sur la longueur
Supports de montage des fonds de tiroirs sur le dessus
Barres de soulèvement pour caissons avec façade intégrée
Supports de montage des fonds de tiroirs sur le dessous
Support de la pièce supérieure du caisson durant le montage
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