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modèle à haut rendement en ce qui concerne
la coupe, construit en fonte, qui est pratique
et sûr pour n'importe quelle opération de coupe.
La machine FALCON 352 peut être livrée en
version d'établi ou sur socle, avec un moteur
triphasé à deux vitesses.
Sur demande, la machine FALCON 352 MA
peut être livrée avec l'étau automatique : la
descente manuelle de la tête entraîne la
fermeture automatique de l'étau ; ce modèle
est toujours livré avec le socle.
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES:
- Moteur avec une catégorie d'isolement IP54
- Arbre vis sans fin monté sur une paire de
roulements.
- Arbre porte-fraise monté avec une paire de
roulements coniques comprimés sur un support
excentrique.
- Frottement réglable de l'extérieur.
- Dispositif de blocage rapide avec étau à vis,
coulissant sur glissière prismatique avec lardon
réglable.
- Mâchoires de l'étau fixes, en acier, rapportées,
moletées et brunies.
- Mâchoire mobile de l'étau à réglage axial
pour serrer la pièce le plus près possible de la
section de coupe.
- Dispositif anti-bavure réglable et entièrement
en acier.
- Pompe électrique immergée à 48 V pour la
lubrification et la réfrigération de la fraise-scie.
- Double ressort de rappel de tête.
- Butée réglable pour les coupes de même
longueur.
- Petit bras avec rouleau pour l'appui des barres
à couper et pour le montage de la table
d'amenée à rouleaux.
- Machine prévue pour le levage.
- La machine est livrée sans fraise-scie.
- Clés de service - notice d'utilisation, d'entretien
et pour la des pièces détachées.

FALCON 352, tronçonneuse manuelle à fraise-
scie HSS pour la coupe de métaux de 45° à
droite jusqu'à 45° à gauche. Il s'agit d'un

FALCON 352, segatrice manuale a disco HSS
per il taglio di metalli da 45° destra a 45°
sinistra, ad alto rendimento di taglio, costruita
in robusta fusione di ghisa, è pratica e sicura
per qualsiasi operazione di taglio.
La FALCON 352 può essere fornita in versione
da banco o su piedistallo, con motore a due
velocità trifase.
A richiesta viene fornita con morsa pneumatica
(FALCON 352 MA, abbassando la testa si
chiude automaticamente la morsa) questa
versione è fornita sempre completa di
piedistallo.
ALCUNE CARATTERISTICHE:
- Motore in classe di isolamento IP54.
- Albero vite senza fine montato su coppia di
cuscinetti.
- Albero portadisco montato con coppia di
cuscinetti conici precaricati su tampone
eccentrico.
- Frizione regolabile dall'esterno.
- Dispositivo di bloccaggio rapido con morsa a
vite, scorrevole su slitta prismatica con lardone
registrabile.
- Ganasce fisse della morsa riportate in acciaio
zigrinate e brunite.
- Ganascia mobile della morsa a regolazione
assiale per serrare il pezzo il più vicino possibile
alla linea di taglio.
- Bloccaggio antibava regolabile, interamente
realizzato in acciaio.
- Pompa elettrica sommersa a 48 Volt per la
lubrorefrigerazione del disco.
- Doppia molla per richiamo testa.
- Battuta registrabile per eseguire tagli della
stessa misura.
- Braccetto appoggia barra completo di rullo,
predisposto per l'applicazione dei pianali di
carico.
- Macchina predisposta per il sollevamento.
- Macchina fornita senza disco.
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta
di parti di ricambio.
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