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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



REDENT 400
L'affûteuse polyvalente et automatique pour réaffûter, découper 
et chanfreiner les scies circulaires en HSS et carbure monobloc

UNIQUE

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

 Trois axes CNC complets pour plus de flexibilité 
 et d‘applications



Données techniques

Plage de travail

Réaffûtage et découpe de la denture Ø 20 à 400 mm
Chanfreinage Ø 30 à 400 mm
Brise-copeaux Ø 20 à 400 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 1778 × 1211 × 1489 mm
Poids  env. 2500 kg
Alimentation   400 V/50 Hz
Consommation d’énergie env. 8 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 



Toutes les opérations de rectification en un seul serrage

REDENT 400 - La solution polyvalente pour un affûtage parfait

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 immense expérience se reflète dans la concep-
tion des nouvelles affûteuses de ALESA et en fait un 
outil de production indispensable pour le réaffûtage 
de scies circulaires en HSS ou en carbure monobloc.

Avantages de la REDENT 400

Usinage complet
 Réaffûtage et découpe de la denture automatique sur une machine
 Chanfreinage dans le même serrage déjà à partir d'un diamètre de 30 mm
 Toutes les formes et géométries de dentures courantes réalisables, y compris les dents 
 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 HSS et 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
 Automatique: Définition des données de la lame de scie - Insertion de la scie - START
 Pré-programmez le travail suivant pendant que l'affûteuses est en cours d'exécution

Qualité et sécurité
 Vérification automatique des données importantes de la lame de scie
 Positionnement automatique de la scie circulaire
 Qualité de rectification maximale et haute répétabilité grâce à la stabilité thermique 
 et à l'amortissement des vibrations
 Refroidissement optimal avec de l'huiles de rectification ou émulsion

Vos VALEURSAJOUTEES
 
 Vous gagnez un temps de travail précieux et pouvez 
 l’utiliser de différentes manières pour augmenter 
 vos bénéfices et vos ventes. 
 Sans effort supplémentaire, vous pouvez obtenir 
 une qualité encore meilleure et ravir vos clients.
 La flexibilité de la commande numérique vous ouvre 
 de nouveaux marchés et un nouveau cercle de clients.


