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Le kit de surfaçage MAUCOTOOLS pour aléseuses portatives série FK, est une combinaison de puissance et de poly-
valence pour le SURFAÇAGE DE BRIDE et crée des RAINURES DE BAGUES SEEGER.

La série FK en combinaison avec les aléseuses portatives de la ligne MAUCOTOOLS DUAL SYSTEM o�re la possibilité 
d’e�ectuer des opérations indépendantes, en économisant du temps et de l’argent: SURFAÇAGE DE BRIDE + SOU-
DAGE D’ALÉSAGE AUTOMATIQUE. 

CARACTÉRISTIQUES

CORPS LÉGER | Le corps en fonte d’aluminium à haute pression permet un fonctionnement continu dans les situa-
tions les plus di�ciles.

PORTE-OUTIL ROBUSTE | La machine le tient fermement dans la position. Sa construction robuste et son support 
garantissent des performances sans vibrations.

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT | Deux opérations réalisées en même temps, économisant du temps et 
de l’argent : SURFAÇAGE DE BRIDE +RECHARGEMENT DE SOUDURE.

PLUS DE CONTRÔLE | Un arbre manoeuvrable à distance permet le début de l’avancement de l’outil. En tournant 
l’arbre dans le sens des aiguilles d’une montre, l’avancement du porte-outil commence. La rotation de l’arbre dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre, l’avancement s’arrête.
La tête motorisée MAUCOTOOLS FK est équipée de fins de courses réglables, pour régler le diamètre d’aplatisseme-
nt. C’est très simple. Il su�t de positionner les blocs de fin de course, la profondeur de la coupe et démarrer la machi-
ne pour l’usinage.

SÉCURITÉ | Lorsque le parcours est terminé, un embrayage spécial entre en action et l’avancement de l’outil s'arrête 
même si la machine continue de tourner.

› Facile à manipuler et 
rapide à installer

› Surfaçage de bride et 
création des rainures de 
bague seeger

LES DONNÉES   FK250  FK450  FK600

L’ARBRE mm (inch)     40 (1.57”)

MIN. DIAMÈTRE DE SURFAçAGE mm (inch)   45(1.77")

MAX. DIAMÈTRE DE SURFAçAGE mm (inch)   250 (9.85") 450 (17.72”) 600 (23.63")

RAINURES DE BAGUE SEEGER   OUI

Compatibilité   Toutes les Aléseuses portatives MAUCOTOOLS

Fins de course réglablesArbre manoeuvrable à distance Série FK: Kit de surfaçage

SÉRIE FK
KIT DE SURFAÇAGE POUR ALÉSEUSES PORTATIVES

1000
JOURS

BREVETÉ


