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ACCESSOIRE MACHINE

Hélice de nettoyage CNC Ø245mm

► PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 

• Génère un fl ux d’air puissant avec les pales dépliées entraînées par la 
broche. 

• Enlève et nettoie effi cacement les copeaux et le fl uide de coupe 
accumulés, cela sans intervention ni danger pour l’opérateur. 

• Evite l’utilisation d’un pistolet pneumatique qui génère des projections 
vers l’opérateur.

► CARACTÉRISTIQUES : 
• Ø de l’hélice ouverte : 245 mm
• Ø de queue : 16 mm
• Matériau du support : Aluminium
• Matériau des lames : Plastique
• Vitesse de démarrage recommandée : 300-500 tr/min
• Vitesse de rotation recommandée : 
4000 ~  8000tr/min
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► UTILISATION : 

  Montage sur mandrin pour une queue de 16mm.

  Programmer un passage en fi n d’usinage au-dessus de la pièce (Hauteur : entre 200 et 300 mm).

  Mise en route avec une vitesse de rotation de 300 à 500 tr/mn  les pales se déploient. 

  Monter la vitesse de rotation pour adapter la puissance du souffl e sur la pièce entre 4000 et 8000 tr/mn, 

déclencher le déplacement.  

  Après le passage de l’Hélice, la pièce est parfaitement nettoyée, lors de l’arrêt

  les pales se ferment automatiquement, permettant le rangement dans le magasin d’outils. 

► AU DÉMARRAGE : 
• Garder la distance de sécurité avec les parois de 300 mm
• Garder une distance de sécurité avec la pièce de 100 mm

À utiliser uniquement sur des machines fermées
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