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        Systèmes d’outils profilés à plaquettes interchangeablesSystèmes d’outils profilés à plaquettes interchangeables

      LE SYSTÈME DELE SYSTÈME DE

   CHARIOTAGE-FONÇAGE   CHARIOTAGE-FONÇAGE

   DCI VA FAIRE   DCI VA FAIRE

   PLONGER VOS   PLONGER VOS

   COÛTS PAR PIÈCE !   COÛTS PAR PIÈCE !

Si vous accordez autant d’importance au chariotage qu’à la réduction des coûts par pièce, le

système de chariotage-fonçage DCI de Schwanog est fait pour vous.

 

Pour des carrés de 8 x 8 à 20 x 20, les portes plaquettes sont disponibles en versions à gauche ou à

droite et sont équipés de plaquettes DCI réversibles à 2 arêtes.

 

Comme toujours chez Schwanog, les plaquettes sont profilées en fonction de l’application voulue par

le client, ce qui permet de garantir un maximum d’efficacité lors de l’usinage.

 

Par ailleurs :Par ailleurs :

Le système est tout aussi adapté pour une opération de fonçage que pour un chariotage classique.

 

APERÇU DES DONNÉESAPERÇU DES DONNÉES

-       Porte plaquettes disponibles pour les carrés de 8 x 8 à 20 x 20

-       Outils à gauche ou à droite

-       Plaquette DCI réversible à 2 arrêtes de coupe

-       Pour le fonçage et/ou le chariotage

-       Profondeur de fonçage max. : 3,5 mm

 

Si vous avez vous aussi pour mission de baisser les coûts et d’accroître les profits, contactez-nousSi vous avez vous aussi pour mission de baisser les coûts et d’accroître les profits, contactez-nous

par téléphone ou envoyez-nous votre croquis de pièce.par téléphone ou envoyez-nous votre croquis de pièce.

 

VOS AVANTAGES :VOS AVANTAGES :

-       Une réduction des coûts pouvant atteindre 40 %

-       Un usinage se distinguant par une extrême flexibilité

-       Un outil profilé personnalisé à partir de votre dessin

-       Une augmentation de la durée de vie grâce à un revêtement optimal

 

 

  Schwanog France

  ZA des Léchères
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  Tél.: 04 50 18 65 16

  Fax: 04 50 18 47 75

  E-Mail: info.france@schwanog.com

 

  Mentions légales
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