Fig. 1

Meuleuse axiale
pneumatique
DSG 25
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Vitesse Pression Poids
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kg
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0,4

L
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d’air
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mm
9

Art. N°

Condit.

0703 230 0

1

Huile conseillée : Art. N° 0893 050 5
Accessoires :
Raccords recommandés : Art. N° 1989 ...
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Fig. 1

Caractéristiques et avantages :
• Meuleuse à grande vitesse :
- Permet un usinage rapide des supports à
traiter avec des meules sur tiges ou des
fraises carbure.
• Equipée d’un levier de sécurité :
- Evite tout démarrage intempestif ou
accidentel.
• Munie d’un régulateur de vitesse (Fig 1) :
- Permet le réglage facile de la vitesse de
rotation.
• Dispose d’une poignée ergonomique
bi-matière :
- Assure une prise en main agréable.
• Dotée d’un raccordement à air 1/4” gaz
tournant :
- Evite l’emmêlement du tuyau
d’alimentation d’air.
• Une lubrification correcte est indispensable
pour obtenir le meilleur rendement des
meuleuses et une durée de vie élevée.
• Livrée avec deux clés à fourche et une pince
de serrage 6 mm.

Meuleuse d’angle
pneumatique
DSW 22

Domaine d'application :
Pour le fraisage et le ponçage, le travail et l'ébavurage à haute vitesse dans des coins
étroits.
Pince
mm
6

Vitesse Pression Poids
à vide service
kg
tr/mn
bar
22 000
6,3
0,5

L
mm
163

Cons.
d’air
l/mn
113

Huile conseillée : Art. N° 0893 050 5
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Caractéristiques et avantages :
• Meuleuse haute performance.
• Angle de 90° à mécanisme renforcé :
- Assure une grande fiabilité à la meuleuse.
• Equipée d’un levier de sécurité :
- Evite tout démarrage intempestif ou
accidentel.
• Munie d’un régulateur de vitesse (Fig 1) :
- Permet le réglage facile de la vitesse de
rotation.
• Dispose d’une poignée ergonomique
bi-matière :
- Assure une prise en main agréable.
• Dotée d’un raccordement à air 1/4” gaz
tournant :
- Evite l’emmêlement du tuyau
d’alimentation d’air.
• Une lubrification correcte est indispensable
pour obtenir le meilleur rendement des
meuleuses et une durée de vie élevée.
• Livrée avec deux clés à fourche et une pince
de serrage 6 mm.
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