
Affûteuse pour couteaux circulaires

KLA 220  
- HV 153



Couteau circulaire Ø 480 mm Couteau circulaire Ø 60 mm

L’affûtage, l’angle de coupe des arêtes, la largeur d’affûtage d’un couteau circulaire  
ont une grande influence sur les produits tranchés.

Une affûteuse doit remplir les exigences suivantes:

  Une précision angulaire d‘affûtage
  Une reproductibilité des profils d’arêtes de coupe
  Une reproductibilité fidèle des géométries des formes des couteaux

Ceci doit être reproductible pendant toute la durée de vie des couteaux.

La KLA 220 - HV 153 est prévue pour l’affûtage des couteaux circulaires plats et convexes  
de 60 mm à 480 mm de diamètre avec une ou deux dépouilles.

Les couteaux circulaires sont entraînés électriquement. Une parfaite concentricité est garantie.

La largeur maximale de chanfrein est de 6 mm. La durée de vie de l’arête de coupe est maximale.  
Cela réduit le coût du couteau. 

Un éclairage halogène éclaire d’une façon optimale la zone de travail.

La vitesse de coupe de l’une des deux paires de meules peut être ajustée grâce à un variateur de vitesse.   
Cela permet entre autres d’affûter un seul côté du couteau.
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Changement du couteau Ajustement des angles d’affûtageDressage des meules (outil diamant)

  Lubrification des meules 
Prévention des risques de brûlure des arêtes de coupe.  
Il en résulte une augmentation de la durée de vie de 
celles-ci.

  Système d’arrêt (gestion de la prise de passe)  
Ce système d’arrêt finement ajustable assure un 
 enlèvement optimal de la matière.

  Sécurité 
lors du changement de position du couteau, les clavettes 
de sécurité permettent un maintien en position haute-
ment sécurisé. Toutes les pièces en mouvement / entraî-
nement sont bloquées lorsque l’on change le couteau.

  Dressage des meules 

Les meules peuvent être dressées facilement grâce à un 
cylindre diamanté.

  Angle de coupe 

L’angle de coupe peut être ajusté sans à-coups. Le choix 
de la valeur est clairement visible sur une échelle graduée 
(voir photo ci-dessus).

Précision des arêtes de coupe – tranchant parfait



Caractéristiques techniques 

  Longueur 820 mm
  Largeur 830 mm
  Hauteur 750 mm
  Poids 76 kg

  Puissance de raccordement 0,5 kW

  Plage de diamètre d’affûtage de 60 à 480 mm

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

Nous nous réservons tout droit de modifications techniques.
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1  Ajustement hauteur

2  Moteur broche couteau circulaire

3  Couteau circulaire

4  Dresseur diamant

5  Variateur de vitesse

6  Réservoir à eau


