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Têtes porte-outils de rabotage SINUS
Design
La tête portes-outils SINUS pour le rabotage centrifuge est équipée d’un
positionnement des couteaux (a) de précision polis et renforcés . Cet élément de
coinçage a une double fonction : premièrement, il garantit un positionnement
exact et une précision de fonctionnement concentrique optimale des couteaux
de rabotage SINUS et, deuxièmement, le porte-couteau conçu comme un
brise-copeaux aide à extraire les copeaux de bois . Combiné avec la grande
gorge de dégagement (b), cela permet une éjection optimale des copeaux de
bois . Les outils SINUS sont disponible avec 2 ou 4 dents . Le corps en aluminium à forte résistance permet grâce à son faible poids un maniement facile et
évite une surcharge des arbres de la machine .

Couteaux de rabotage
SINUS
Chaque couteau de rabotage a 2 angles de
coupe et peut être affuté des deux côtés .
Les couteaux HS-TRI sont affûtable une fois
tandis que les couteaux HW polis le sont trois
fois . Les couteaux HS-TRI de haute qualité
pour le bois massif ont une longue durée
de vie . Quant aux couteaux en carbure HW
polis, ils sont conçus pour des essences de
bois abrasives . Les deux qualités de couteau
peuvent être utilisées dans le même corps
d‘outil .

Corps d’outil en aluminium, alésage 40mm
Code Art.

D

B

d

Z

n max.

TA469223

125

130

40

2

8‘500

TA469219

125

130

40

4

8‘500

TA469218

125

180

40

2

8‘500

TA469220

125

180

40

4

8‘500

TA469222

125

230

40

4

8‘500

TA469221

125

240

40

4

8‘500

TA469224

125

310

40

4

8‘500

Echangeur de couteaux SINUS
Code Art.

D

B

d

Z

n max.

TA469100

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

b
a
c

d

Fonctionnalité
Les couteaux SINUS sont fixés et positionnés par la force centrifuge .
Un positionnement radial précis des couteaux est possible grâce à des balles
chargées à ressorts (c) qui garantissent que le couteau ne tombe pas avant le
réglage centrifuge . Les couteaux SINUS sont disponibles en deux qualité,
HS-TRI ou HW .
Il est possible de changer très rapidement de couteau avec un léger impact sur
la cale (d) afin que le couteau puisse être relâché, sortis et retourné (e) . L‘avantage réside dans l‘absence de vis de serrage et d‘ajustement des couteaux .
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HS-TRI (TRI-Steel
Technology)

Porte-outils pour battue
de référence

Carbure HW poli

OERTLI développe les couteaux de rabotage
HS-TRI en acier en collaboration avant un
sidérurgiste de renom . Le couteau de rabotage TRI en acier se compose de 2 matériaux
HS différents . La partie centrale est une
bande d‘acier extrudé . Les deux angles de
coupe sont en HS de haute qualité fusionné
avec la bande d‘acier centrale . Grâce à
cette technologie sandwich, les couteaux
de rabotage HS sont durables, robustes et
fournissent une performance de coupe de
très haute qualité .

Pour travailler avec la tête porte-couteau
SINUS sur la première broche .

Les couteaux de rabotage HW sont en
carbure de tungstène de haute qualité et
présentent une très forte résistance à la
rupture . Les couteaux HW sont 0,3 mm plus
larges que les couteaux HS-TRI et peuvent
donc être affûtés 3 fois de chaque côté .
L‘angle de coupe a une face polie de manière
à être pratiquement aussi tranchant qu‘un
couteau HS . C‘est la raison pour laquelle
les couteaux polis HW peuvent aussi être
utilisés avec succès sur des mélanges de
bois dur et de bois mou afin de garantir une
belle finition .

Application : machines de rabotage à quatre
faces
Design : couteaux réversibles en carbure de
tungstène ; couteaux araseurs et couteaux
droits conçus séparément ; corps d‘outil en
acier ; MEC (alimentation mécanique)
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