PS315

PS315 Scie a format

■ Scie à format de précision et de grande capacité
■ Guide d’une grande rigidité assure des coupes parfaites.
■ Châssis en fonte
■ Chariot d’une grand stabilité monté sur le châssis en fonte et doté de pistes et billes en acier trempé.

Equipé standard

Scie à format professionnel de haute précision et de grande capacité. Chariot d’une
grande stabilité monté sur le châssis en fonte et doté de pistes et billes en acier
trempé.
Arbre porte lame avec longue distance entre les paliers de l’arbre. Entraînement par
courroie en V assurant un fonctionnement sans vibration pour une meilleure qualité de
coupe.
La table en fonte est la pièce maîtresse de la scie, elle porte l’ensemble des éléments
mécaniques de la machine. Le bâti en mécano soudé sert uniquement de pied.
La lame de scie monte et descend verticalement par le biais d’un robuste bras en acier
forgé. Les deux fonctions montée et inclinaison sont commandées par une manivelle.
Le chariot lourd et rigide est guidé par des billes traitées qui roulent sur des pistes en
acier trempé. Ceci donne un mouvement précis et permet de supporter de grosses
charges. Les billes en acier sont moins sensibles à la saleté.
Moteur de 3 kW (4 CV) triphasé ou 2.2 kW (3 CV) monophasé.
Equipement:
– Bouche d’aspiration sous la table diam. 100 mm
– Protection munie d’un raccord d’aspiration montée sur le couteau diviseur
– Extension chariot 500 x 350 mm
– Extension table sortie 500 x 150 mm
– Guide de coupe parallèle avec réglage micro
– Guide de chariot de 1100 mm avec butée coulissante
– Lame de scie universelle

Accessoires
Protection suva
Extension de table 440 x 900 mm
Extension de chariot 500 x 350 mm
Dispositif de serrage pour chariot
Lame de scie circulaire Z52 universelle (inclus)
Lame de scie circulaire Z72 menuisiers de précision
Lame de scie circulaire Z100 menuisiers de précision
Chariot coulissant court 1100 mm
A capacité moindre avec guide de chariot de 400 mm pour
un encombrement réduit

Machine
à bois unique

Détails techniques généraux
Hauteur de sciage
0 – 103 mm
Porte lame standard pour alésage 30 mm
Diam. lame
315 mm
Vitesse de rotation
4400 T/min.
Angle d’inclinaison
0 – 45 degrés

Moteur
Moteur triphasé de
3 kW (4 CV)
Moteur monophasé de 2.2 kW (3 CV) option

La Société MOReTENs fabrique des machines à bois depuis plus de 25
ans. La construction innovatrice due aux besoins de nos clients nous a
apporté des solutions économiques avec des avantages techniques
uniques.

Dimensions
Largeur de coupe jusqu’au guide
800 mm option 400 mm
Longueur table coulissante 1100, 1250 mm
Largeur table coulissante
350 mm
Longueur coupe chariot
1085, 1235 mm
Longueur table
900 mm
Largeur table
750 mm
Extension chariot
500 x 350 mm
Extension table
500 x 150 mm
Hauteur table
850 mm
Poids
295 kg

L’usine MOReTENs à Ostersund
C’est dans ces ateliers que sont fabriqués nos
machines haut de gamme.

www.moretens.com

Fabrication Suédoise – Made in Sweden

