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• Rappel :
Quand elle est possible, la fixation par chevillage est toujours conseillée.
• Fixation par ventouse et pompe à vide :
- utilisée sur des revêtements interdisant tout perçage pour chevillage
- Ø maximum de forage recommandé : 100 mm.
• Important :
- la surface de fixation doit être parfaitement lisse et non poreuse
- en cas de coupure de courant, le réservoir d’air de la pompe à vide
garantit pendant quelques instants la tenue de la machine pour son
démontage avant décrochage.
• L’inclinaison de la colonne de 90° à 45°
permet les forages en biais.
• Index de centrage (sur carotteuse 0560) :
permet le positionnement précis de la foreuse
selon l’axe du trou à forer.
• Le forage de profondeurs supérieures à la longueur du foret est possible
en ajoutant des tiges allonges – nous consulter.
• DCDR (dotation standard) obligatoire , en cas d’absence de disjoncteur
différentiel sur le réseau ou le compteur.
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Foreuses sur bâti

INFO PLUS

Le dégagement d’une carotte d’un trou borgne
est facilité par l’utilisation d’un “lasso”
d’extraction (fil d’acier avec nœud coulant)

Course utile
(mm)

Energie

200
670
230 V
300
660
230 V
Pompe à vide 230 V pour fixation ventouse
Aspirateur
230 V
Usure foret diamanté - le mm

Puissance*
(W)

Nbre
vitesses

2400
2800-3000

3
2à3

Poids (kg)*
avec moteur
sans moteur

24
35 à 50

12
25 à 35

Raccord

Code

1”1/4 - 1/2” gaz
1”1/4

0560
0564
0579
1642
8522

2400

*Variable selon modèle et version moteur.

Forets diamantés à eau - raccord 1"1/4 – longueur 450 mm

Vente

Location

Ø de forage
(mm)

13 15 910 0

Ø 52 mm

13 15 922 0

Ø 132 mm

13 15 920 0

Ø 67 mm

13 15 914 0

Ø 152 mm

13 15 911 0

Ø 82 mm

13 15 923 0

Ø 162 mm

13 15 912 0

Ø 102 mm

13 15 924 0

Ø 200 mm

13 15 921 0

Ø 112 mm

13 15 915 0

Ø 251 mm

13 15 913 0

Ø 122 mm

autres Ø sur demande

13 17 990 0 Réservoir d’eau sous pression
18 20 002 0 Kit d’ancrage mécanique par cheville
13 17 992 0 Bague auto débloquante*
*permet le démontage du foret sans effort.
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