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CONDITIONS :  Règlement:  30 % à la commande, le solde net avant la livraison  
 Validité de l'offre : 1 mois (Sauf précisions contraires), les garanties sont des garanties retour Atelier 
ATTENTION :  Nos prix sont remis à jour régulièrement en fonction de l’évolution du change et des fluctuations du marché.  14 

SARL au capital de 7622,45 € – Banque: SOGENAL Schiltigheim - Siret 404 382 749 000 20 - NAF 4669C - Lieu de juridiction : Strasbourg 
CLAUSE DE PROPRIETE : Le matériel reste notre entière propriété jusqu'à paiement intégral de la facture. Loi du 12/05/80. 

 

 
OPTIONS: Pour Gravure-Fraisage 

 
Caméra de repérage optique 
Fonctionne avec Broches à fraiser et avec Lames (Tê te Combinée) 
Grace à la caméra, le logiciel PILOTE peut localiser jusqu’à 4 repères pour 
découper ou fraiser des formes imprimées sur des plaques.  
Le système peut pivoter et déformer les chemins d’outils pour les adapter aux 
repères trouvés. 
Permet également le positionnement simple et rapide du point d’origine XY  
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Caisses d’insonorisation pour pompe à vide 4Kw  

Réduction du niveau sonore 10 – 18 db(A), pour pompe à vide 
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Unité de traitement et filtrage d’air comprimé  :  
Filtre régulateur de pression 40µm, filtre 5 µm, filtre fin 0.01 µm, manomètre,  
Sécheur d’air, fixation murale 
Pour l’utilisation de broches à changement automatique d’outils et de couteaux oscillants 
pneumatiques, il est INDISPENSABLE  d’avoir de l’air comprimé SEC et PROPRE ! 
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Aspirateur de copeaux industriel :  
 
FT200 - 1.1 kW, 3x400V 50Hz, Filtre PES,  
sac de réception des copeaux en matière textile,  
Volume d’aspiration maximal : 1560 m3/h 
15 m de gaine, embout (125 mm) –  
(Utilisable pour plastic, bois, etc.) 
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Aspirateur de copeaux industriel :  
 
FT200 - 1.1 kW, 3x400V 50Hz, Filtre PES,  
sac de réception des copeaux en matière textile,  
Volume d’aspiration maximal : 3600 m3/h 
15 m de gaine, embout (125 mm) –  
(Utilisable pour plastic, bois, etc.) 
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