
DENTACOMBI 160
L'affûteuse autonome pour la production de scies  
circulaires en HSS comme en carbure monobloc

UNIQUE

 Chanfreinage dans le même serrage déjà à partir  
 du Ø 30 mm

 Autonomie intégrée de 24 heures pour une  
 productivité maximale à moindre coût



Données techniques

Plage de travail

Affûtage de la denture Ø 20 à 160 mm
Chanfreinage Ø 30 à 160 mm
Brise-copeaux Ø 20 à 160 mm
Formes de la denture  A, B, Bw, C, (options: Vario, formes spéciales)
Nombre de dents 2 à 1000
Epaisseur de la scie jusqu'à 20 mm

Mesures

Longueur × largeur × hauteur 2560 x 1600 x 2105 mm
Poids  env. 5200 kg
Alimentation   400 V/50 Hz
Consommation d’énergie env. 10 kVA
Air comprimé 6 bar

Données de processus

Puissance de la broche 5 kW
Lubrifiants réfrigérants   Émulsion ou huiles de rectification
Meule pour réaffûtage et découpe CBN, Ø 250 mm
Meule pour chanfreinage CBN, Ø 100 mm ou plus petit
Meule pour brise-copeaux CBN, Ø 30 à 50 mm 



De l'utilisateur, pour l'utilisateur

Notre expérience à votre service!
La société ALESA AG est connue depuis 1934 pour être 
un spécialiste des scies circulaires pour l’usinage des 
métaux et aciers. 

Cette grande expérience se reflète dans la conception 
des nouvelles affûteuses ALESA et en fait un outil de 
production indispensable pour la fabrication de scies 
circulaires en HSS ou en carbure monobloc.

Avantages de la DENTACOMBI 160

Usinage complet
 L'automatisation intégrée donne à l'affûteuse une autonomie de 24 heures
 Grâce à l'automatisation intégrée, le temps de cycle et sa fiabilité est optimisée
 Les scies circulaires sont complètement usinées en un seul serrage, chanfrein compris  
 déjà à partir Ø 30 mm
 Toutes les formes et géométries de dentures courantes sont réalisables, y compris les dentures 
 vario et spéciales
 Tous les angles sont librement réglables - angle de coupe, angle de dépouille et angle de chanfrein
 Idéal pour l'usinage des scies circulaires en HSS ou en carbure monobloc

Avantages supplémentaires (options)
 Broche supplémentaire pour rectifier les brises-copeaux dans le même serrage

Facilité d'utilisation 
 La programmation est un jeu d'enfant avec notre interface intuitive
 Accès rapide aux données de vos lames de scie les plus importantes
 La cellule d'automatisation charge les pièces sans interruption de la production

Qualité et sécurité
 Après l'affûtage et la mesure automatique des meules, les paramètres de l'outil sont  
 automatiquement corrigés pour obtenir une précision dimensionnelle constante 
 Grâce à la stabilité thermique, à l'amortissement des vibrations et l'usinage en un serrage,  
 nous parvenons à une qualité d'affûtage et une répétabilité maximale.
 Refroidissement optimal avec de l'huile de rectification ou de l'émulsion

Vos VALEURSAJOUTEES

Avec cette machine de production de scies circulaires orientée  
vers le futur, vous allez ravir votre clientèle de trois manières! 

 avec des coûts d'exploitation minimes
 avec la plus haute qualité
 avec une capacité de production de 24 heures sur 24

Usinage complet 24 heures sur 24 sans équipage
DENTACOMBI 160 - Autonomie de production pour la fabrication de vos 
scies circulaires



ALESA Maschinen AG

Schulstrasse 11
CH-5707 Seengen

 www.alesa.com

Tél. + 41 62 767 62 62 
Email info@alesa.com

REDENT 400

L'affûteuse polyvalente et automatique pour réaffûter, découper et 
chanfreiner les scies circulaires en HSS et carbure monobloc

Autres produits de ALESA Maschinen AG

FLEXCOMBI 200

Le concept de machine flexible et compact pour la production en 
volume de haute précision avec une double capacité de rectification

Outils de précision

Porte-outils avec plaquettes amovibles, outils NUTEX, 
lames de scies circulaires et fraises trois tailles

Outils de ALESA AG


