
Avec disque de ponçage de 250 mm et régime réglable de 250 à
750 m/min. Fabriqué dans l'UE.

Plateau de ponçage 250 mm, rectifié au diamant. Double roulement à billes.
Table (275 x 105 mm) avec rainure continue pour butée angulaire. Inclinable jusqu'à 45°.

Ponceuse à disque TSG 250/E
Pour le ponçage de chants longitudinaux, de chants de bout, d'arrondis, de coupes à onglet et de surfaces
planes à angle droit.

Pour le travail sur bois doux, bois dur, métal nonferreux, acier, plastique (aussi plexiglas et fibre de verre), liège et
caoutchouc. Un tableau clair permet de sélectionner la vitesse appropriée.

Construction stable:
Boîtier principal en fonte d'aluminium nervurée (pas de structure en tubes ou en tôles embouties). Plateau de ponçage
plan avec film silicone permet d'enlever les disques de ponçage autocollants sans efforts après l'utilisation. Deux films
silicone supplémentaires permettent le stockage et une possible reutilisation des disques utilisés. Pourvue de supports
pour raccordement d'un aspirateur pour un travail sans poussière. Livrée avec une butée angulaire et 2 disques de
ponçage grains 80 et 240.
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Données techniques: 230 V. Transmission par courroie crantée (démultiplication 7,3:1). Vitesse de ponçage réglable
électroniquement d'env. 250 à 750 tr/mn. Plateau de ponçage ø 250 mm, hauteur de ponçage maximale 135 mm. Table
275 x 105 mm (inclinable à 45° vers le bas et 15° vers le haut). Dim. sans table 330 x 280 x 230 mm. Poids 7 kg.

NO 28 060

La ponceuse à disque TSG 250/E est équipé d'un raccord d'aspiration et adaptateur pour un ponçage propre, sans
poussières. Nous recommandons l'utilisation de notre aspirateur d'atelier CW-matic avec commande de commutation
intégré : L'aspirateur marche pendant le ponçage et continu à aspirer pendant 5.sec dès l'arrêt de la machine.

Accessoires pour la TSG 250/E
Disques abrasifs en corindon auto-adhésifs pour TSG 250/E
Qualité industrielle. Pour le ponçage de bois doux et dur, de panneaux de particules, de platines en fibre de verre, de
métal non ferreux, d'acier, de plastique, de liège, de caoutchouc, et de minéraux. Ø 250 mm. Livré avec film silicone pour
conserver les disques utilisés.

NO 28 970 Grain 80 5 pièces
NO 28 972 Grain 150 5 pièces
NO 28 974 Grain 240 5 pièces

Disques abrasifs de carbure de silicium auto-adhésifs pour TSG 250/E
Pour le ponçage de métaux non-ferreux, d'acier, de verre, de fibre de verre, de plastique et de céramique. Ø 250 mm.
Livré avec film silicone pour conserver les disques utilisés.

NO 28 976 Grain 320 5 pièces

Film de silicone auto-adhésif pour l'échange rapide de disques de ponçage, Ø 250 mm
Pour compléter les disques des ponceuses anciennes TG 250/E (Production avant 2007 avec n° de série jusqu'à 14190).
A appliquer sur le plateau de ponçage. La surface en silicone permet d'enlever sans problème les disques de ponçage
après l'utilisation. Livrée avec 4 feuilles en silicone pour le rangement et l'usage répété des disques utilisés.

NO 28 968 ensemble
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