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STC250M Machine à chanfreiner manuelle

Caractéristiques standards
  Variateur de vitesse de rotation de la broche 

piloté par un clavier de contrôle, idéal pour des 
matériaux durs et des petites barres

  Changement rapide de la tête de coupe pour  
des outillages sur mesure

 Fin de barre automatique

 Roulements à rouleaux coniques Timken

  Qualité de fabrication des broches et tête  
de coupe permet une coupe lisse et un 
fonctionnement sans maintenance

 Outil à chanfreiner et charioter

  Plaquettes carbure standard pour un  
changement rapide

 Clés de sécurité sur le dispositif 

 Mandrin 3 mors de précision

  Grand bac à copeaux externe pour un  
nettoyage facile 

 3 phases, 400 volts

 Passage de barre de 79mm

 Support de barre 

 Lampe de travail à LED

  Points de levage pour chariot élévateur et pour 
transpalette

 Poids 500kg

  Faible encombrement - longueur 800mm,  
largeur 500mm, hauteur 1250mm

 Garantie d’un an

 Certifiée CE

 Couverture inoxydable des rails de guidage

Options
 Mandrin hydraulique automatique

 Foret centreur

  Arrosage pour tournage et perçage des vitesses 
élevées  

 Mandrin 4 mors pour barre carrée

 Outillage spécifique pour des travaux sur mesure 

 Broche à grande vitesse 3000 tr/min

 Butée réglable

  Interface rapide des outils de broche pour des 
outillages sur mesure

Options d’outils
  Lamage et chanfrein

  Foret à centrer et chanfreiner la face

  Foret U et chanfrein

  Décolletage et chanfreinage à haute précision

  Chanfreinage interne et externe de face pour  
tout type de tube

La machine à chanfreiner manuelle a été conçue et développée au Royaume-Uni,  
pour surmonter les difficultés rencontrées lors de l’utilisation de barres mal préparées 
qui peuvent provoquer des vibrations et endommager l’outil et le ravitailleur.

Tourner la queue de barre permet de travailler à la capacité maximale de passage de la machine en réduisant  
le diamètre extérieur par chariotage. Et ainsi pouvoir utiliser une pince de serrage de diamètre inférieur.  
Cela permet le changement de barre automatique et l’extraction de la chute. 

Cette machine offre également une solution lorsqu’une taille de pince de serrage n’est pas disponible ou  
lorsque seulement quelques barres sont nécessaires. Avec une opération de chariotage, cette chanfreineuse  
vous permettra d’obtenir un diamètre de pince existant.  
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