
A 950 Affûteuse pour couteaux trancheurs / slicers



Mise en place du couteau trancheur

Entraînement de la meule d‘affûtage

Montage du gabarit

Une coupe parfaite sans déchirement donnant une surface parfaitement lisse permet un 
 positionnement net et précis des produits tranchés. C’est ce que vous êtes en droit d’attendre  
de votre couteau trancheur.
L’affûteuse A 950 affûte des couteaux trancheurs / slicers de toutes marques jusqu‘à 900 mm.  
Elle a un fonctionnement entièrement automatique pour un, deux ou trois couteaux fixés 
 simultanément et avec un seul serrage.
L’affûteuse A 950 vous garantit une précision maximale des valeurs angulaires et une 
 reproductibilité parfaite lors de tous vos affûtages.

  Affûtage et démorfilage 
L’affûteuse A 950 fonctionne avec des moyens d’affûtage 
pilotés. Ceci permet d’obtenir une arête de coupe précise 
sur les couteaux de trancheurs / slicers. La pression d’affû-
tage qui est appliquée sur les meules est pneumatique. 
La quantité de matière enlevée sur les couteaux peut être 
précisément définie.
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Slicers chargés par 3 (triple chargement) Echelle graduée d‘angle d‘affûtage

  Utilisation 
L’affûteuse A 950 est facile d‘utilisation. Pour chaque 
 slicer, on peut sauvegarder individuellement le pro-
gramme d‘affûtage avec le nombre de cycles et l‘angle de 
coupe. Lorsque l‘on appelle le programme, la machine se 
règle automatiquement sur ces valeurs. La reproductibilité 
et l’affûtage parfait des couteaux garantissent une fiabi-
lité et une qualité pour la production des produits. 

  Système d’entraînement 
Les couteaux sont entraînés en fonction de leur contour 
extérieur. Cela signifie la même vitesse d’affûtage pour 
toute l’arête de coupe. Le couteau garde exactement le 
même profil pendant toute sa longévité.

   Réglage de l’angle d’affûtage 
L’angle d’affûtage se règle par données numériques  
au degré près. La précision de reproductibilité est de  
0,1 degré. 
Lorsque l’on sélectionne le programme, l’affûteuse  
A 950 se règle automatiquement sur l’angle d’affûtage 
sauvegardé. 

Angle de coupe précis – coupe parfaite
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1  Axe horizontal

2  Support de fixation du couteau

3  Dispositif d’affûtage

4  Axe vertical

Couteaux circulaires jusqu’à 700 mm de diamètreGabarit pour couteaux circulaires

  L’affûteuse A 950 affûte les couteaux circulaires de 
toutes marques de 300 mm à 700 mm de diamètre avec 
une seule arête de coupe. Là aussi, on peut compter 
sur un affûtage précis, un angle de coupe parfait et une 
reproductibilité absolue lors du réaffûtage.
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Arête de coupe précise  
pour tous les slicers
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Couteaux circulaires jusqu’à 700 mm de diamètre

Caractéristiques techniques

  Profondeur 1043 mm
  Largeur 1669 mm
  Hauteur 1782 mm
  Poids 400 kg

Encombrement
  Profondeur 2000 mm
  Largeur 2500 mm

  Puissance de raccordement  1 kW 3x400 V 50Hz
  Puissance d’ampérage 16 A

  Alimentation en air comprimé  6 bar
  Consommation d’air  50 L par minute

L’affûteuse est conforme aux dernières normes CE de  sécurité et de  
santé et répond aux normes CE en vigueur.

Nous nous réservons tout droit de modifications techniques.


