KHC-600D

MACHINE PORTABLE AUTOMATIQUE A PIQUAGES

Une machine unique en son genre mise au point grâce aux technologies de pointe et à l’expérience mondiale de Koike.
La KHC-600D est compacte, légère et facile à utiliser. Elle est principalement conçue pour le découpage de haute précision d’ouvertures dans les viroles, citernes, échangeurs thermiques pour la pose de brides et piquages à angle droit. La
KHC-600D peut découper un réservoir de l’intérieur ou de l’extérieur. Une qualité supplémentaire: la KHC-600D permet
de découper des cercles et des lignes en chanfrein dans une plaque plate.
L’usage de la manette de réglage en hauteur permet de
mettre au point facilement la hauteur de la pointe.
Le mécanisme d’embrayage facilite la mise en place de
la pointe.
Le dispositif d’enclenchement vertical utilise un mécanisme au fonctionnement trigonométrique qui assure une
meilleure précision de découpage à l’oblique qu’avec
un mécanisme traditionnel à manivelle.
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L’utilisation d’un dispositif rotatif de distribution de gaz
évite d’emmêler les tuyaux.
Il est également possible d’effectuer un découpage cir
culaire dans une tôle.
Le design compact et le poids léger garantissent une
parfaite maniabilité.
Fiche technique
Epaisseur de découpe

5~50 mm (0,25~2’’)

Vitesse de découpe

0,12~1,2 tours/ min.

Forme de la coupe

I,V (jusqu’à 45°)

Contrôle de la vitesse

PWM

Alimentation

42/110/220V AC

Dimensions de la
machine

1.050 mm (41’’) longueur
500 mm (19’’) largeur
760 mm (30’’) hauteur

Diamètre effectif de découpe

80~600 mm Ø (3,1~23’’)

Portée verticale du chalumeau

0~100 mm (0~4’’)

Diamètre du tuyau principal

800 mm (31’’) ou plus
(avec pied standard)

Rapport entre diamètres du tuyau
raccordé et du tuyau principal

1:2 ou plus

Poids

26 kg (57,2 lbs)

Distributeur
rotatif

Reglage en
hauteur

Gèmailleie
coulissante

Poignée

Accessoires inclus
Les accessoires standards delivrés avec le KHC-600D sont:
5 m (196’’) câble d’alimentation, # 0-1-2 buses (de chaque
Série 100 pour tout combustible gazeux), alésoir pour buse,
allumeur, trousse à outils, 3 tuyaux (du chalumeau au robinet),
1A fusibles.

Accessoires optionnels
• Accessoire pour tubes de faible diamètre
Vient compléter le pied standard en maintenant solidement les
tubes d’un diamètre allant de 250 à 800 mm.
• Support pour piéces en surplomb
Ce support maintient les tubes travaillés à une extrémité
pendant que le tube est découpé près de l’autre extrémité.

Les caractéristiques techniques peuvent
être modifiées sans préavis.

KOIKE INTERNATIONAL GROUP
KOIKE EUROPE B.V. KOIKE FRANCE S.A.R.L. KOIKE UK Ltd
Grote Tocht 19,
1507 CG Zaandam, Holland.
Tel: +31 (0)75 - 612 72 27
Fax: +31 (0)75 - 670 22 71
www.koike.nl

BP 58, 59582 Marly Cedex
Tel: +33 (0)3 - 2730 4343
Fax: +33 (0)3 - 2730 1250

KOIKE SANSO
KOGYO CO.,LTD.

KOIKE KOREA
ENGINEERING CO.,LTD. KOIKE ARONSON, INC.

www.koikeox.co.jp

97 Ashkirk
Dudley, Cramlington
Northumberland
NE23 7DG
Tel: +44 (0)191 250 17 18
Fax: +44 (0)191 250 29 03

www.koike.com

Distribué par:

