PMCT-HD et PMCT-HD-2 PONCEUSE TRIANGULAIRE À
CHARIOT MODÈLE HAUTE PERFORMANCE

Les ponceuses triangulaires à chariot PMCT-HD et PMCT-HD-2 sont des équipements
industriels robustes, elles sont montées sur un bâti soudé de fort calibre. Ces machines
comprennent des capteurs de poussière aux deux extrémités, une table centrale montée
sur des roulettes d'acier et deux poulies balancées en aluminium, pour une douceur de
roulement et une usure minimale. Ces modèles sont munis d'un démarreur magnétique
avec disjoncteur de surtension et d’un tendeur pneumatique pour la courroie. Les
gardes de sécurité sont aussi inclus. La table est motorisée, recouverte de plastique
HDPE et l'ajustement en hauteur de la table est de 24". La capacité de la table est de
1000 lb.
La forme triangulaire permet une meilleure visibilité sur les pièces, une meilleure
dispersion de la chaleur et une économie de courroie.
Ces modèles de ponceuses sont idéales pour sabler les cordons de soudure, polir et
obtenir des finis de surface brossés et satinés dans les domaines sanitaire et
pharmaceutique.
Dimension
de la
table

Courroie
abrasive

Moteur /
Voltage

30" x 96"

6" x 284"
4750 pi./min.

30" x 120"

Hors-tout

Ajustement
Horizontal

(Longueur-Largeur-Hauteur)

5 ch
220-440-600

36 ¼"

139" x 77 ½" x 87 ⅜"
139" x 86 ½" x 87 ⅜"

6" x 328"
4750 pi./min.

5 ch
220-440-600

36 ¼"

163" x 77 ½" x 87 ⅜"
163" x 86 ½" x 87 ⅜"

6" x 374"
4750 pi./min.
PMCT-HD-2 veut dire courroie double

7.5 ch
220-440-600

36 ¼"

187" x 77 ½" x 87 ⅜"
187" x 86 ½" x 87 ⅜"

Modèle
PMCT-HD-284

PMCT-HD-2-284

PMCT-HD-328

PMCT-HD-2-328

PMCT-HD-374

PMCT-HD-2-374

30" x 144"

+/- 1/8"

OPTIONS








Roue de pression avec chariot
Vitesse variable pour les moteurs de 5 ch et 7.5 ch
Moteur monophasé de 5 ch, 220 volts
Moteur monophasé de 7.5 ch, 220 volts
Élargir la table de 30’’ à 48’’
Roue de polissage
Table avec ventouses intégrées pour tenir les composantes, incluant :
o 6 ventouses intégrées sur la table
o 1 générateur de ventouses avec collecteur
o 1 sélecteur marche/arrêt pour les ventouses

Roue de pression

Table avec ventouses

Roue de polissage

Tendeur pneumatique

Courroie double

Pour voir un vidéo de ce produit,
scanner ce Code QR
avec votre cellulaire

