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AutoCUT 500
Préparation automatique des soudures, simple et sûr grâce à 
des rails de guidage des 2 côtés

ARÊTES DE SOUDURE

PARFAITES

AUTOMATIQUEMENT
Fourniture AutoCUT 500

1 machine AutoCUT 500
1 fraise à surfacer-dresser équipée de 6 plaquettes réversibles en 
métal dur SHM 400
1 mode d’emploi
1 rail de guidage respectif à droite et à gauche
1 clé plate SW 22
1 tournevis avec poignée transversale SW5
1 tournevis coudé SW6, SW8, SW10
1 tournevis TX 15

LES SOUDURES

PREPARER

AUTOMATISES

AVANCE ET RETO
U

R

Fraisage des arêtes de soudure avec avance automatique réglable en continu : 

rapide, flexible et avec un angle de fraisage variable Les rails de guidage rendent 

la manipulation de l’AutoCUT 500 particulièrement facile et sécurisée.  

L’angle de fraisage peut être réglé en continu entre 15° et 60°.

 ► Manipulation facile et sécurisée
 ► Aucune restriction sur la longueur de travail
 ► Travailler sans chariot de guidage et donc indépendamment 
de la nature du sol
 ► Fraises jusqu’à 40 mm d’épaisseur de plaque
 ► Tête de fraisage équipée de plaquettes réversibles 
en métal dur

AutoCUT
Regarder ici la vidéo  
de démonstration :

Commande précise grâce à 
une unité d’avance réglable 
en continu

Système de guidage précis

Largeur de chanfrein max. 30 mm Rail de guidage de l’AutoCUT 500

Données techniques AutoCUT 500

Angle de chanfrein 15°–60° en continu
Largeur de chanfrein max. 30 mm
Type de fraise ZFR 500

Outil de fraisage Fraise à surfacer-dresser avec  
6 plaquettes réversibles en métal dur

Dimensions (L x L x H) 600 x 500 x 540 mm
Poids net, env. 50 kg
Tension de fonctionnement (voir plaque signalétique) 380 V
Puissance absorbée 1,1 kW
Vitesse 2750/min-1

Avance automatique, réglable en continu
Type de protection IP 20
Prix AutoCUT 500 modèle 110–125 V Sur demande

Autres accessoires en option page 11

Accessoire fraise à surfacer-dresser ZFR 500

Accessoire  
Plaquette réversible en 

métal dur SHM 400


