Breveté

Des solutions pour le professionnel

Des assemblages rapides, faciles et précis.

Nouveauté
Fraiseuse pour connecteurs AB181

Fraiseuse pour la pose de connecteurs démontables et fixes.

AB181

Fraiseuse
de connecteurs

Machine spécialement designée
pour le fraisage des rainures
pour la pose des connecteurs
invisibles OVVO® pour
l’assemblage des panneaux
de fibres et MDF. Utilisation
pratique et confortable, le
fraisage est réalisé facilement
avec rapidité et précision.

Des solutions pour le professionnel

Fraisage à des
différents angles.

Modèle breveté

Réglage micrométrique de la
profondeur de coupe.
Pris d’aspiration pour
connexion à un aspirateur.

Selecteur de fraisage
rapide pour des différentes
dimensions du connecteur.

Puissant moteur de
1000 W avec contrôle
électronique de la
vitesse et système
électronique pour
maintenir la vitesse
constante sur charge.

Réglage de précision pour les
différentes épaisseurs
de panneaux.
Incluye guía para el
fresado de encajes
múltiples.

Positionnement automatique
de la base pour des réglages
à 0°, 45° et 90°.
Équerre réglable pour le
fraisage à des différents
angles.

Positionnement de la machine par des
butées escamotables et des références
visuelles. Pas besoin de prendre des
mesures.

Fraisage à 90° en utilisant guide

Double base antidérapante
avec protection anti-rayures.

Fraisage à 45°

Fraisage à 0°

Breveté

Système d’assemblage OVVO®
Le système de connexion OVVO® élimine des heures de
montage et permet le transport de meubles en paquets
plats, avec un gain de temps et de volume en conséquence.
Il est pas nécessaire d’utiliser des outils, de la colle ou
des vis pour l’assemblage des pièces. Le système OVVO®
est une solution qui permet l’assemblage facile de deux
pièces sans l’utilisation des méthodes traditionnelles.

Permet un grand choix de joints et angles.

Presser > Click > Connecter
Le fonctionnement est très simple. Tout simplement appuyer sur les deux
pièces à assembler, en face des connecteurs, jusqu’à ce que vous entendiez
un «clic» qui indique que la connexion a été faite.
C’est une solution invisible où par une ancre interne automatique est faite
une liaison parfaite entre les pièces qui ont été assemblées.

Un système d’assemblage avec des avantages uniques
• Permet un assemblage totalement invisible.
• Facilement démontable, sans des outis.
• Facil transport des pièces démontées.
• Montage rapide sur le site. Économie de temps.
• Assemblages sans besoin de la colle.
• Sans serre-joints, assemblage instantané.

Connecteurs démontables et fixes

Démontable

Fixe

Ref.
7905005
7905006
7905007
7905008
7905009
7905010

Caractéristiques
Connecteur démontable 1240
Connecteur démontable 1240
Connecteur démontable 1240
Connecteur fixe 1240
Connecteur fixe 1240
Connecteur fixe 1240

Démontable

Boîtes
1000 un.
300 un.
100 un.
1000 un.
300 un.
100 un.

Vídeo demo

1240

Pour panneaux de 19 mm d’épaisseur ou plus

Démontable

Fixe

Ref.
7905013
7905012
7905011
7905016
7905015
7905014

Caractéristiques
Connecteur démontable 0825
Connecteur démontable 0825
Connecteur démontable 0825
Connecteur fixe 0825
Connecteur fixe 0825
Connecteur fixe 0825

Pour panneaux de 15 mm d’épaisseur ou plus
Boîtes
1000 un.
300 un.
100 un.
1000 un.
300 un.
100 un.

En option
Frasises pour AB181
Fraise carbure pour connecteur 1240 ref. 7940398 (livrée d’usine)
Fraise diamant pour connecteur 1240 ref. 7940402
Fraise carbure pour connecteur 0825 ref. 7940401
Fraise carbure pour connecteur 1225 ref. 7940395

V1230

V0930

Pour panneaux de 12 mm d’épaisseur ou plus

Fixe

Ref.
7905019
7905018
7905017
7905022
7905021
7905020

Caractéristiques
Connecteur démontable 1225
Connecteur démontable 1225
Connecteur démontable 1225
Connecteur fixe 1225
Connecteur fixe 1225
Connecteur fixe 1225

Caractéristiques
Puissance
Vitesse à vide
Pince
Poids

Boîtes
1000 un.
300 un.
100 un.
1000 un.
300 un.
100 un.

1.000 W
14.000-27.000/min
8 mm
3,6 kg

Fraises pour CNC (Ø12) (pas pour AB181)
Fraise carbure pour connecteur 1240 ref. 7940400
Fraise diamant pour connecteur 1240 ref. 7940388
Fraise carbure pour connecteur 0825 ref. 7940396
Fraise diamant pour connecteur 0825 ref. 7940393
Fraise carbure pour connecteur 1225 ref. 7940392
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Accesorios para AB181
Tuyau aspiration 5 m ref. 1746245
Tuyau aspirationn 2,25 m ref. 6446073
AS182K Aspirateur 27 l. ref. 8200100

Virutex se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
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