
MACHINE DE TRONÇONNAGE ET DE RECTIFICATION
pour le tronçonnage et la rectification d’éjecteurs à tête cylindrique, 
d’éjecteurs lames et tubulaires, etc.

KNARR.comVotre partenaire performant pour la construction d’outils et de moules.

La pièce est tout d’abord tronçonnée, puis rectifiée à la longueur désirée 
en une seule opération. L’utilisation est simple et rapide. Des pièces prêtes 
à monter sont possibles en quels gestes.

Toutes les opérations de tronçonnage et de rectification se déroulent par 
le biais d’un arbre central doté d’un graisseur à ses deux extrémités. La 
réduction de l’usure et une longévité prolongée est un souci central. La 
tension de la courroie d’entraînement se règle automatiquement quel que 
soit le diamètre des pièces.

La machine de tronçonnage satisfait à toutes les directives Machine 
européennes courantes.

La tension de la courroie 
d’entraînement se règle automa
tiquement quel que soit le diamètre 
des pièces.

Sans modifier les cotes, les disques 
peuvent être soumises à un réglage 
fin et être retirées pendant le cycle 
de travail.

Le réglage de la longueur s’effectue 
par serrage rapide (pas de 20 
mm pour le réglage approximatif). 
Le réglage fin s’effectue par une 
vis micrométrique dont le zéro 
correspond à la mesure sur le réglage 
approximatif.

CONTACTEZ-NOUS : 
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany 

Téléphone : +49 9252 9993500
Télefax :  +49 9252 999333
Email :  sales.fr@knarr.com

Tous droits de modification réservés.

Optionnel : 

Mandrin pour  

diamètres

0,8  11 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longuer 430 mm

Largeur 360 mm

Hauteur 500 mm

Poids 95 kg

Raccordement électrique 400 V

Ø du disque de tronçonnage 180x1x31,8 mm

Ø du disque de meulage (meuleboisseau) WA46Kx100x50x20 mm

Tolérance de longueur ± 0,01 mm

LONGUEUR DE PIÈCE 

Longueur de pièce 300 mm

Longueur de pièce max. 600 mm (avec extension)

Perpendicularité ± 0,01 mm



ACCESSOIRES
MACHINE DE TRONÇONNAGE ET DE RECTIFICATION

KNARR.comVotre partenaire performant pour la construction d’outils et de moules.

DISQUE À TRONÇONNER POUR MACHINE DE 
TRONÇONNAGE
 900130T/403

MEULE-BOISSEAU POUR MACHINE DE 
TRONÇONNAGE
 900130S/305

MANDRIN
pour ø 0.8 - 11 mm / longueur ~ 13 mm
 900130/200

  La qualité du résultat de la coupe dépend de l’avance lors du 
 tronçonnage et de la rectification.


