W 200 II
Affûteuse pour plaques et couteaux de hachoir

Une planéité parfaite
Une coupe nette grâce à un affûtage optimal

Plaque à trous

Couteau en croix

Le tranchant et la planéité des outils de coupe pour hachoirs à viande, d’affineurs
et de h
 achoirs de remplissage ont une grande influence sur la qualité des charcuteries
produites.
Cela est évident car, affûtés avec précision, les plaques et les couteaux exercent une
pression moindre sur les produits à traiter, tout en réduisant les frottements et les
écrasements. On obtient ainsi une coupe très nette, qui ménage les fibres et préserve
la structure de la viande.

 ne puissance exceptionnelle
U
Associée à la construction robuste de l’affûteuse W 200 II,
la motorisation puissante permet de réaliser d’excellentes
performances d’usinage. Il est ainsi possible de réaliser en
peu de temps des affûtages avec des états de surface précis,
même si les pièces sont fortement usées.

Des
résultats d’affûtage parfaits
Les pièces sont fixées sur la table circulaire à l’aide de plots
de centrage. Grâce au support à 6 nervures d’appui, les
pièces sont positionnées avec une assise optimale sur la table
circulaire, même si elles ne sont pas planes. On arrive ainsi
rapidement à des résultats de haute précision. Les particules
d’enlèvement de matière sont évacuées rapidement. Et la
table circulaire reste propre, ce qui réduit considérablement
les temps de nettoyage lors des opérations d’affûtage.

Une utilisation très simple
Hautes performances d’usinage, grâce à un entraînement puissant

Butoir de l’unité d’affûtage

Levier de positionnement du disque d’affûtage

L’affûteuse W 200 II assure l’exécution d’affûtages plans et parallèles, une excellente
qualité de surface et de hautes performances d’affûtage. Toutes les conditions sont ainsi
réunies pour assurer une coupe de haute qualité de la viande. L’objectif est d’obtenir une
capacité de coupe constante sur toute la durée de vie des jeux d’outils de coupe.
La machine affûte avec une excellente planéité les plaques et les couteaux de hachoir,
les jeux d’outils de coupe de hachoirs de remplissage ainsi que les jeux d’outils de coupe
d’affineurs d’un diamètre jusqu’à 200 mm. Le parallélisme atteint une précision de deux
centièmes de millimètre.

 ne utilisation simple et sûre
U
Lorsque l’unité d’affûtage est déplacée vers le haut après
l’opération d’affûtage ou en cas d’ouverture de la chambre
de travail pendant l’affûtage, tous les entraînements
s’arrêtent, y compris l’alimentation de l’arrosage. Un
simple appui sur un bouton suffit pour démarrer tous les
entraînements. Tous les systèmes peuvent également être
commandés séparément.
Des points de graissage centralisés permettent un entretien
particulièrement facile de l’affûteuse W 200 II.

 ne grande précision jusque dans les moindres
U
détails
Le levier pour le positionnement rapide et de précision
permet de positionner rapidement avec un effort minime
le disque d’affûtage au niveau de la pièce. D’où une
réduction considérable des temps morts.
Le frein électromagnétique permet un positionnement de
très haute précision, ce qui offre la possibilité d’exécuter
également des affûtages avec un très faible enlèvement
de matière.

W 200 II
Affûteuse pour plaques et couteaux de hachoir

Une technique qui protège la santé
Chambre de travail hermétique et refroidissement permanent des pièces

Unité d’aspiration (en option)

Dispositif d’arrosage

L’unité d’aspiration optionnelle permet d’évacuer le brouillard formé par les poussières
d’affûtage dans la chambre de travail hermétique. On garde ainsi une très bonne visibilité
sur le processus d’affûtage, tout en protégeant les voies respiratoires de l’opérateur.
Le circuit d’arrosage de l’affûteuse W 200 II assure un refroidissement permanent des pièces
et empêche ainsi de manière fiable toute surchauffe des pièces. Le dispositif d’arrosage a
une capacité de 35 litres.
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Levier de positionnement
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Disque d’affûtage
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Tuyau d’arrosage

4

 outeau de hachoir sur table circulaire
C
(jusqu’à 200 mm de diam.)
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Lampe de travail LED
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Panneau de commande
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W 200 II
Caractéristiques techniques et encombrement*

Profondeur
Profondeur max. (levier de positionnement vers l’avant)
Largeur (sans unité d’aspiration)
Largeur (avec unité d’aspiration)
Hauteur 
Hauteur max. (levier de positionnement relevé) 
Poids (sans unité d’aspiration)
Poids (avec unité d’aspiration)

850 mm
980 mm
807 mm
1263 mm
1395 mm
1950 mm
env. 320 kg
env. 400 kg

P rofondeur*
Largeur*

980 mm
1263 mm

P uissance connectée
Fusible en amont

3,5 kW 3x 400 V 50 Hz
16 A

Diamètre d’affûtage maximal

200 mm

La machine est conforme aux normes CE de sécurité et de santé et porte le marquage CE.
Version 07/2018 | Sous réserve de modifications techniques.
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