
Pour graver des lettres, des chiffres et des formes
individuelles.

Remarque:
La meuleuse-perceuse industrielle IBS/E et les pinces de serrage ne sont pas incluses !

Avec collet MICROMOT de 20 mm pour toutes les perceuses et fraiseuses qui sont équipés de pinces de serrage.

Pour graver des lettres, des chiffres et des formes individuelles sur métal, plastique, verre ou pierre. Pour les plaques
d'identité, bijoux ou autres objets de valeur. Aussi pour travailler sur des patrons réalisés soi-même ou disponibles dans le
commerce (plantes, animaux, armoiries). Pour des petites zones, des formes individuelles, des découpes ou des figures
de contour en série.
Maximum 14 caractères peuvent être fixés dans le rail de guidage (portemodèle). Les contours de la matrice doivent alors
être rétracés avec précision avec l'axe de guidage (de la poignée de boule). Le résultat de coupe est transféré en format
réduit. Le rapport de réduction est de 2:1, 3:1, 4:1 ou 5:1 et se règle par simple ajustement de deux vis. L'outil est fixé
avec des brides de serrage (ici MICROMOT brides de serrage crantées N° 24 256) ou par un étau sur une table de fente
réglable.

Inclus: 2 séries de lettres de A à Z, tiret, point et slash (78 parties), une clé 6 pans de 1,5 - 3 et de 5 mm et un tournevis
INHEX 2,5 mm. Livré avec un mode d'emploi détaillé.
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Burins en métal plein dur pour le dispositif de gravure GE 20
Pour l'acier, la fonte d'acier, métaux non-ferreux, plastiques, du verre, de la poterie et des carrelages. Angle de pointe 60°
(pour les lettres en forme de V). Diamètre de l'arbre de 3,2 mm.

NO 28 765 largeur de trait au fond 0,5 mm
NO 28 766 largeur de trait au fond 1 mm

Jeu de lettres et chiffres pour dispositif de gravure GE 20
Lettres de A à Z avec trait d'union, point et barre transversale. En plus nombres de 0 à 9. S'adapte dans le rail-guide du
dispositif de gravure GE 20.
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