
Dispositif d'entaillage SG 500

Référence.: 201005

Code EAN: 4032689124643

Profondeur d’entaille de 500 mm

Inclinable à 45°

Caractéristiques techniques

Profondeur d'entaille verticale/horizontale 500 mm

Largeur d’entaille en une seule passe 10 - 17 mm

Longueur d’entaille en une seule passe 50 mm

Poids 31,6 kg

 

Accessoires standards

 

dispositif de serrage, Réf. 039 602
Pompe de graissage, Réf. 076 158
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Domaines d'utilisation

  

Pièce de guidage en action

 

Pour réaliser des entailles en biais
par rapport au chant : inclinaison
jusqu’à 45° des deux côtés.

 

Vous pouvez régler l‘intervalle
vertical avec précision grâce à la
graduation.

 

Le dispositif peut être incliné
jusqu‘á 45° des deux côtés.
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 Ex. de matériel: bois massif et lamellé-collé

 

Avantages

 Support de guidage robuste et résistant à la torsion - pour des entailles d’une précision parfaite.

Inclinable de 45° pour des applications diverses.

Profondeur d’entaille de 500 mm - pour des fraisages à grandes dimensions.

 

Description

 Profondeur d’entaille de 500 mm et largeur d’entaille de 50 mm à chaque passe.

Inclinaison jusqu'à 45° des deux côtés.

Le dispositif d’entaillage est fourni avec 3 pièces de guidage (de 3 mm, 5 mm et 7 mm) qui se placent à
l’extrémité avant de la règle de guidage.

mafell@mafell.de  3 / 5



Accessoires supplémentaires / Outils

 Guide
pour une épaisseur d’entaille de 10 mm           

Pièce de guidage
3 mm                  

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 11 mm           

Pièce de guidage
5 mm                  

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 12 mm           

Pièce de guidage
7 mm                  

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 13 mm           

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 14 mm           

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 15 mm           

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 16 mm           

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 17 mm           

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 10 mm           

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 11 mm           

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 12 mm           

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 13 mm           

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 14 mm           

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 15 mm           

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 16 mm           

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 17 mm           

Pièce de guidage
8 mm                  

Pièce de guidage
9 mm                  

Pignon de chaîne 10 - 11 mm; LS 103
/ SG 230 / 400
pour une épaisseur d’entaille de 10-11 mm       

Pièce de guidage
10 mm                  

Pignon de chaîne 12 - 17 mm; LS 103
/ SG 230 / 400
pour une épaisseur d’entaille de 12-17 mm       

Pièce de guidage
12 mm                  

Pièce de guidage
13 mm                  

Pièce de guidage
14 mm                  
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Contactez-nous

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de
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