
La solution avantageuse 
pour chanfreiner, centrer et 

préparer vos barres !
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Chanfreinage à 30°    ø 8 - 80 mm

Tournage     ø 10 - 60 mm 
     (40 mm longueur max.)

Spécifications techniques

Centrage     ø 8 - 80 mm

Système de serrage    Par mandrin à 3 mors
     (4 mors en option)

Motorisation    Moteur à 2 vitesses, transmission 
     à 2 rapports par courroies crantées
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La PB 80 a été spécialement développée pour satisfaire les exigences propres au travail 
en barres, c’est donc le complément idéal des ravitailleurs et des avance-barres. Cette 
chanfreineuse propose une solution économique adaptée à trois applications différentes : 
chanfreiner, centrer, tourner.

La solution avantageuse pour chanfreiner, centrer et préparer vos barres !

Performances

Un choix de 4 vitesses de rotation  
différentes sont disponibles pour usiner 
de manière optimale des barres de ø 8 
à 80 mm de matières diverses. 
L’évacuation des copeaux se fait par un 
tiroir que l’on peut totalement retirer, 
ceci facilitant également l’entretien de 
la machine.

Serrage de la barre 

Le serrage de la barre s’effectue au moyen 
d’un mandrin à 3 mors (barres rondes 
ou hexagonales), ou à 4 mors (barres  
carrées). Le serrage se fait à l’extérieur 
du bâti, il n’est donc pas nécessaire 
d’ouvrir les protections pour changer de 
diamètre. 
Un trépied et un support réglable en  
hauteur permettent un soutien optimal 
des barres à usiner et se règlent à l’aide 
de volants.

Simplicité d’utilisation

Il suffit d’actionner le levier et la tête  
porte-outils rotative avance contre la  
matière immobile. La barre est ensuite 
chanfreinée ou tournée selon l’outil  
installé.
Il existe également, en option, une tête 
universelle appelée « taille-crayon » pour 
chanfreiner les barres de ø 8 à 50 mm.
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1. Porte-outils pour chanfreiner à 30°
2. Porte-outils pour tourner et chanfreiner
3. Mèche à centrer

Tête standard

Tête «taille-crayon»

Plan d’encombrement (mm)


