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Avantages supplémentaires par
l’affûtage avec meule CBN

• Super finition sur la totalité du profil de la dent, et
surtout du fond de dent, contribuant ainsi à une 
diminution sensible des risques de criques.

• Durée de coupe et de vie des lames augmentées.
• Etat de surface des sciages amélioré.
• Déformation négligeable du profil de la meule, 

garantissant un profil constant des dents.
• Affûtage en 1 tour (voire 2 tours maxi).
• Importante prise de passe avec cadence lente sans 

échauffement de l’acier ni déformation sensible de
la meule.

• Pas de poussier d’affûtage ni d’émeri dans l’atmos-
phère ambiante.

• Réduction du bruit.

Caractéristiques techniques

• Largeur des lames: de 80 à 400 mm
• Longueur des lames: de 5’600 à 14’000 mm
• Pas de denture: de 6 à 75 mm en continu
• Hauteur de dent: de 5 à 35 mm
• Angle d’attaque: de 5 à 35 degrés
• Cadence de travail: 16 ou 32 dents/mn

(au choix)
• Cadence réglable

par variateur: de 5 à 40 dents/mn
• Profil: au choix
• Meule: diamètre 250 mm 

alésage 25 mm
épaisseur de 4 à 14 mm

• Vitesse périphérique: 35 m/s
• Vitesse réglable

par variateur: de 25 à 60 m/s
• Puissance de 

raccordement: 2.2 KW environ
• Pression de

l’air comprimé: 6 bars
• Emballage maritime: 210/180 x 180 cm
• Poids: net 800 kg, brut 1135 kg

Tous droits de modifications réservés sans aucun
préavis.

BS 3 Commande

BS 3 exécution 
simplifiée

BS 3

Première mondiale! 
Affûteuse pour lames de
scies à ruban avec corps
de lame à l’horizontale

Dent par dent
à la pointe du
tranchant.



BS 3

Principaux avantages

• Encombrement réduit - par ex.: installation possible 
contre un mur.

• Lame de scie à l’horizontale permettant à un opéra-
teur de manipuler les lames les plus lourdes seul.

• Travail de la lame à l’horizontale autorisant l’affûta-
ge des lames de bâtis à gauche ou à droite ainsi que 
des lames bi-coupe, sans poussoir ni carrousel auxi-
liaires, et sans retournement de lames. 
Pour ce faire, la machine doit être équipée de sup-
ports supérieurs complémentaires aux inférieurs 
livrés avec la machine de base.

Caractéristiques spécifiques

• L’utilisation de composants et de sous-ensembles
longuement éprouvés, et les contrôles de qualité à 
la production et au montage garantissent la plus 
haute fiabilité et la durée de vie de la machine.

• La conception de la machine permet une utilisation 
simple et rationelle.

• La cabine de protection entièrement close procure un 
maximum de sécurité à l’opérateur et réduit considé-
rablement les nuisances dues au bruit et au brouillard.

• Un état de surface impeccable est obtenu avec les 
meules CBN ou corindon grâce au travail sous arrosa-
ges. Meule de grand diamètre (250 mm maxi).

Options
• Variateur de fréquence pour la cadence de travail (de 5 à 40

dents/mn).
• Variateur de fréquence pour la vitesse de meule (de 25 à 60

m/s).
• Compteur de dents électronique avec présélection de l’arrêt

de la machine.
• Compteur multifonction avec écran LCD pour la program-

mation de la plongée automatique de la meule, de la fini-
ton et de l’arrêt de la machine.

• Aspiration et recyclage du brouillard d’affûtage.

• La solidité est assurée par une construction en acier massif.
• Le mécanisme et les glissières de tête en acier trempé 

montés sur roulements et douilles à billes graissés à vie ont 
une usure quasi-nule et ne nécessitent pratiquement aucun
entretien.

• Les mouvements du poussoir et de la tête sont commandés 
par 2 cames distinctes avec défilement lent en fond de
dent.

• Le fermoir  est pneumatique.
• L’angle d’attaque est réglable de l’extérieur de la cabine.
• Le circuit électrique est réalisé suivant les DIN-EN 60204

avec protection thermique pour chaque moteur et arrêt 
d’urgence.


