Flexible: l'Altendorf WA 8 T avec réglage manuel de la montée /
descente et de l'inclinaison de la lame de scie principale.
L'Altendorf WA 8 T ajoute une touche de classe à n'importe quel
atelier. Grâce à son inclinaison manuelle facile à utiliser et au réglage
de la hauteur de la lame de scie, même les travaux complexes peuvent
être coupés rapidement et efficacement à l'aide de l'Altendorf WA 8 T.
L'Altendorf WA 8 n'est pas disponible sur tous les marchés.
L'équipement standard de la machine peut varier d'un pays à l'autre.

Table coulissante

La table coulissante Altendorf est réputée pour son fonctionnement
fluide et précis. C'est la marque d'un Altendorf, et tout se résume à la
conception: la table fonctionne sur de grands rouleaux de cloche
muets pris en sandwich entre des barres de guidage chromées dur,
garantissant une précision absolue. Les grands rouleaux du système
garantissent une action fluide, ce qui signifie que la table demande
moins d’efforts pour se déplacer et glisse aussi solidement que si elle
était sur des rails. Ce fonctionnement de qualité supportera des
décennies de charges lourdes en présence constante de poussière et de
copeaux, et ne nécessite pratiquement aucun entretien. À chaque
déplacement de la table, la brosse montée sur la partie supérieure
nettoie automatiquement les barres de guidage rondes. Le système
fonctionne sans aucune lubrification. L’extrusion alu multi-chambres
creuse de la table garantit une résistance à la torsion et une rigidité
optimales.

Unité de scie

L'unité de scie Altendorf est le cœur technique de toutes nos scies.
C'est une centrale électrique produite avec les dernières technologies
de fabrication. L'arbre de la scie fonctionne incroyablement bien: c'est
parce qu'il est équilibré électroniquement en tant qu'unité entièrement
assemblée et que les composants en fonte sont largement utilisés. Le
mouvement vertical de haute précision de l'unité est linéaire avec des
roulements de guidage sans entretien. Les quadrants d'inclinaison
robustes intègrent le système traditionnel de connexion à rainure et
languette Altendorf, qui permet à l'unité entière de s'incliner
facilement et précisément à l'angle exact.

