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Caractéristiques techniques :

✅ Moteur de 5.5kW

✅ Pré-équipement pour aspirateur de brouillards

✅ Structure robuste anticorrosion

✅ Grande fenêtre en matériau transparent résistant aux chocs

✅ Ouverture du capot permettant un accès facilité au compartiment de coupe. Sécurité capot

✅ Coupe manuelle par levier – Axe Z (C351 MVV avec table fixe)

✅ Coupe manuelle par levier – Axe Z ou par avance de la table – Axe Y (C351 M2VV – C351M3VV)

✅ Le levier manuel de l'axe Z peut être réglé et verrouillé dans une position fixe et la poignée peut être orientée vers

l'intérieur ou l'extérieur pour une coupe par avance de la table

✅ Système d’éclairage LED du compartiment de coupe (option)

✅ Course de la table (Axe Y): 350 mm (modèles C351 M2VV – C351M3VV)

✅ Course de la table avec déplacement transversal (demi-table) – Axe X :75mm

✅ Distance entre le disque et la table : 170mm avec un disque ⦰350mm (140 mm avec axe X)

✅ Capacité de coupe : 135mm avec un disque ⦰350mm

✅ Vitesse de rotation variable du disque : 1000 à 3000 tours/minute

✅ Table 360x270mm (ou demi-tables avec axe X) pour fixer les dispositifs de serrage – étaux et brides

✅ Panneau de contrôle basse tension : Marche – Arrêt – Variateur de vitesse - Pompe à eau - Arrêt d’urgence

✅ Tuyau de nettoyage à l'intérieur de la chambre de coupe. Peut également être utilisé comme buse de

refroidissement supplémentaire.

✅ Buses de pulvérisation pour le refroidissement intégrées au carter du disque

✅ Bac de recyclage du liquide de refroidissement complet avec pompe inclus

✅ Dimensions sans armoire : l835 x p1278 x h970mm

✅ Poids (table de déplacement Y incluse) : 300Kg

✅ Alimentation : 400V – 50Hz – 3Ph

✅ Manuel utilisateur certifié CE

✅ Fabriqué en Italie

En option :

✅ Meuble – Dimensions l900 x p1000 x h825mm. Permet d’intégrer le bac de recyclage de 100L.

✅ Eclairage Led

✅ Etaux et brides de serrage

Versions:

051 135 051 C351 MVV : Tronçonneuse avec coupe en plongée (Axe Z)

051 135 052 C351 M2VV: Tronçonneuse avec coupe en plongée (Axe Z) et par avance de la table (Axe Y)

051 135 053 C351 M3VV: Tronçonneuse avec coupe en plongée (Axe Z) et par avance de la table (Axe Y) et

déplacement transversal pour coupes parallèles (Axe X)
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ESCIL propose également une gamme complète de consommables.

Tronçonnage

Enrobage

Prépolissage et polissage

Géologie

Réactifs

Scies à fil

Divers
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Table de fixation :

Table rainurée 360 x 270 mm avec rainures en T

pour la fixation des étaux et brides de serrage.

Système de refroidissement par recirculation :

La C351 est équipée en standard d'un bac de
recyclage du liquide de refroidissement de 100l. Il
peut être intégré dans le meuble (option). Ce
système garantit un refroidissement constant
pendant les opérations de coupe pour éviter la
surchauffe de l'échantillon et les modifications de
sa structure.
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