
 

 

 

 

 

DES PRODUITS DU FABRICANT 

 

 

 

 

         

 

           

                 

 

LAMES DE SCIE CIRCULA IRES HW : 

- Affuteuses automatiques 

o avec ou sans CNC 

o Avec ou sans chargeur 

- braseuses, rectifieuses, tensionneuse, détalonneuse…. 

FRAISES SCIE et autres lames HSS : 

- Affuteuses automatiques 

o avec ou sans CNC 

o Avec ou sans chargeur 

LAMES DE SCIE RUBAN : 

- Affuteuses automatiques avec ou sans CNC, soudeuse, stellitteuses, avoyeuse… 

AFFUTEUSES UNIVERSELLES : Manuelles, hydrauliques, pour attachement Powerlock… 

AFFUTEUSES COUTEAUX : jusqu’à 3000 et plus, plateau magnétique, T-SLOT, planeuse… 
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GROUPE LAME§ DE §CIE CIRCULAIRE§
s
fra

{â
obm

, §'

PREMIUM.LOAD
Affutcuse à I axes avec chargeur

PREMIUM

..

ffi
ffiinl*Èttlttl

3 stations - I axes ôr/ec servo - lrloteurs conbôlés par PC Diômètre de lanre; 0150-610
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Âffuteuse aul,urndtiqrrs à 5 axs, avec tleux rreules
Affutage de la face et du dos en un seul cycle
5 axes aver servo-moteurs contrôlés par PC
Mesure et calcul des pamnrètres de dents autonrtique
Diamèke de lame: 080-610
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OTOMAT-96
Affuteuse automâtique pour lames de scie
circulairec au carbure
Affutage de la face et du dos * Hydr.rulique
Dianrètre de larne: 080-750rnnr
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OTOMAT-ECO
Affuteuse automatique pour lames de scie
circulaires au carbure
Affutnge de la face et du dos - Hydraulique
Diamètre de lame: 080-B00rnnr
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EDT.2M
Rectifierrse pour larnes de scie circulaires
au carhure
Rettifitation des flanrs de den§ pour remplarement
des dents
Dianrète de lanre: 08t-810rnm

OTOMAT-M
Affuteuse automatique pour [ames de scie
circulaires au carbure
Affutage de la face et du dos - l-lydraulique - Biseautage r

Diamètre de lame: fi80-8{l0mm
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§EK

Braseuse uour lanres de s{ie circrrlaires
au rarbure
Renrplacement de derrts carbure
Dianrèhe de lame:080-81omm

ELü.10

BLM-10
Tensiorrrreuæ hydraulique pour larrres de scie circulahes
au rarbure
Entretien des lanles de scie circulaires
Diamètre de lame:Max. O810mm

OtôtÏlat - 96
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CNC SERIES
Afftrteuse à contrôle numérique pour lames
de scie circulaires carhure
Affutage de la face et du dos
6 axes contrôlés par CNC
Diamètre de lame: O80-B10mnr
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cHC-550
Affuteuse à contrôle numérique pour
lames de scie circulaires carbure
Affttage de la face et du dos
6 axes coritlilés pôr CNC
Drantetre de Iatne:u100-55Otnm

ABR.79O

ABR.79O
Brasetrse autonratique pour lames de scie
circulaires carburc
Complètement autonraticlue pour la production
Dinn-rèfu e de [ante;O80-790nrnr
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OTOMAT. DUO
Rectifieuse automatique pour lames
de scie circulaires carbure
Rectification des flancs de dents - hydraulique
Diamètre de lame: 080-B10mm
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oTosAD - 98
Détalonneuse de corps automatique pour tames
de scie circulaires carbure
Détalonnage du corps de lame - Hydraulique
Diarnètre de lame: O80-75ûmnr

et àutres lames HSS
Dentage, suppression de dents. affutage et clmnfreinage
en un seul cycle - 4 axec contrôles par CNC
Diamètre de lame:O70-B00mm
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TTOSAD.98 ECO
Détalonneuse de corps automatique pour
lames de scie circulaires carbure
Version économique - hydraulique
Détalonnage du corps de lanre
Dianrètre de lanre: 680-SOOnrnr
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PNK.AC
Affuteuse de fraises-scies et autres
!arnes HS§
Affutage du profil par came - Clranfreinage efl option
Dismètre de lame: O70-B10mm
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Affutrusc de fraisrcs-iËiÈË ct
autres lames H§S
Caûerisee - Chanfreinage
Affi.itage du profil par came
Diamètre de la me:O70-750mrn
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Pl,lK. Ac ctlc

PNK.AC.CNC



GROUPE LÀMES DT §CTE A RUBAN
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PNK.CNC
Affuteuse à contrôte numérique pctrr lames ds scie à ruban
2 *xes avec seruo-nroteurs contrôlés par PC

Largeur de lame: 5O-250m

PNK.WM
Affuteuse automatique pour lames de scie à ruban
et système de déraulementf enroutrement de [ame
Cartérisation en option - système d'enroulement
déroulenrent en option - Affutaqe du profil par {-arne
Largeur de lôùre: 15-15Unrll
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PNK.AB
Affuteuse autor:ratique pour larnes
de scie à ruban
Affutage clu profil par cafire
Lergeur de lame: 15-200mnr
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PNK.MAX
Affuteuse automatique pour lames de ecie à ruban
,a,ffutage du profil par.ame - contrôlée par microprocesseur
Cartérisee - Largeur de larre jusquà 30ü nun
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§uK-92
Stelliteuse automatique
Contrôlee par ûliLroprocesseur
Barres de stellite O 4/516 mm
Lr:r'geur de lame: 6ü-250nrm

A-45
Affuteuse automatique pour lames
de scie à ruban
Affutage dir profil par came
Laiqeur de lanre: 15-1û0mm
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§oudeuse pour lames de scie à ruban
avec ébavureuse
Lârgeur de lame: jusqu? 200mm

sUK-A #
Stelliteuse automatique
Contr"ôlée par nricrûproce§seur
Barres de stellite O 4/516 mnr
Largeur de tame: 25û§:m
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PNK.SP
Affuteuse automatique pour lames de scie à rutran
Affutage du profil par .àme - Conirôlée par mlrrc'pro{ess€ur
C"rrtérisée - Larqleur cie lame:15-250mm
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FI{K.SB
Affuteuse autorïatique pour lames de scie à ruban
Affutage du profil par came - Contrôtée pâr microprof,esæur
Carterr'see - Lôrqeur de larne: 15-20tnrm
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MIG-IST
§oudeuse pour lames de scie à ruban
Contr-ôlée par nric-roproresseur
Progianrnres prêts pour divers ÿpes de lames
Largeur de lanre: 1û-2üûninr

SCM.I
Avoyeuse automatique pour lames
de scie à ruban
l.'louyenient pat came
Largeur de Iame: 10-100m

IND-35CI0
Trempeuse pour dents de lames de scie à ruban
Systènie de montée en température pal induction
Larçeur de lame:10-1 50mnr

fM-92H
Rectifieuse pour lames de scie à ruban
Rectification des flancs de dents - hydraulique
Larseur de lame: 70-250mm
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FT.2Ô

PT.2O
Machine d'écrasage et dGgalisation
automatique pour lames de scie à ruban
Ecrasage et égalisation err une seule
opération pâr càtne Largeur de l;rme:70-2û0mm
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sTDM.I
Tensionneuse manuelle pour
de scieà rrban
Largeur.de lanre: jilsqu'à 250ilm
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UTB-POWER HYdnuliqua

AfftÈeuse univerælle, avec unité Power Lock

fur affiter les5crb à panneaw<, Frciæ, Mèche â defoncer

Moulurière Power Lack

Caractéristiques techniq uesl
Vitesse de rotation de la meule. ."'............3000 r.p'm.
Diamètre de rotaüon sur l'axe........ .....'...'...'...200mm
Mouvement vertical du moteur de meule",..,..........'.Verticat 250mm

Inclinaison du moteur de meule....." ............'..,.. +45o

Diarrrètre d'affûtage...., ........050-30Ûmm
Dimensions de la table..... '...980x230mm
Mouvement de la tabte X / Y............. ,..'....550/200mm
Angle de rotation du diviseur.... ..'....360o
Divisions....... .........'..2-3-+6-8-12-24-36

UTB

Pour affûter les Scie à panneaux,

Fraise, Mèche à defoncer

Ca ractéristiques technlques
Vitesse de rotation de la meule. ".3000 r.p.m.
Diamètre de rotation sur l'axe........ ...200 mm
Mouvernent vertical du moteur de meule....Vertical 250mm
Inclinaison du rnoteur de meule,..... ......'+45o
Diamèke d'affiitage..... ...............050-300mm
Dimensions de la table..... ...,.......590x230mm
Mouvement de la table X / Y.......'.......'............'250/20mm
Angle de rotation du diviseur.... ........'.....360o
Düsions....... .........2-3+6-8-12

SPARQ PÇD affuteuse par f'érosian du disque

Erosion Affüteuse pour PCD Outils, S'axes contrôtés par CNC
Panr érasion affttirluæ de diaman{ÆD), lame de xie, dâCtiquetanrs,
Fraise helicoidal, Màche à defoncer, couteaux profrlés, moulurière

Ca ractéristiques tech niqu es;

Outil diamètre extérieur....... ....6600mm
Type de support......... "................ISO40
pàids de l'outit.........'.. ...".Maximum 2okg

Affritage Longueur...... 'Maxirnum 150mm

Angle d'affütage.........,...... ...'..........3600
Angle de iseautage...... .........,....,.+l'70o
Diamètre de [a meule... ".............,""Maximum O150mm
Diamètre alésage de la meule ....'O60mm

UTB-H llYdraulique

Paur affûter les Scie à panneaux, Fraise,
Mèche à defoncer

Ca ractéristiques tech niques
Vitesse de rotation de la meule. .3000 r.p.m.
Diamètre de rotation sur l'axe........ .'200mm
Mouvement veËical du moteur de meule...Vertical 250mm
Inclinaison du mateur de meule....... ....+45o
Diamètre d'affrtage..... .............O50-300mm
Dimensions de la table..... .........690x230mrn
Mouvement de la table X / Y..........................250/200mm
Angle de rotation du diviseur.... ...'........3600
Divisions....... ......2-3-+6-8-12
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Single Multiple
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KLM-09
Niyeleuse pour coutêaux
Planage hydraulique pour entretien des couteaux
LongtJeur des c{luteaux : 2UU0mm(lùngueur standardJ
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oP-630
Càractéristlques techsiques
Longueur d'affüta9e........ 650rnm
Dinrcnsiûns de [a table....... -".,,.."..60x80x600mm
Diamètre de rneule.."...................",.......0150nim
Nombre de nroteurs.,.... ...-........3
Pulssance d u moteur d ?ffiitage... 1. rkw28oûrpm
Vitesse d'affûtage.........".................,.0-11 rnlmin
Incrémentation automatique............,."....O.ûrlrnnr

OP §ERIE§
ilorlàle LongrÉlr d'afftitage DinlensiotE de lâ tatrle ([wr)

Technical Specifications

Diamètre de nrcule Puissânce du nEteur VitesÊ d'âffûtaçe Incrénæntàtiûn autotrEtique

q.-04,4.U,-*
0.04 mm

0.04 mm

0.0"1 mm

OP-15O0 . 1500 mm §.9{1-trr]"9ff-.nn....*.--".û-2aqy.{_._$111?-8_qgiery__*-9.1!!!!*it_
,OP.]qgp , - _10.egm * B0x1@x20@ mm f,20û mm 5.5kw/?80t rpm 0-11 nr/nrin
OP"250O 2500 mm 80x160x2500 mm 0200,!1._*lé!3/.?809ll*_ 0-1]m/ùin 0.04 mm
ûP-30O0 3000 mm 80x160x3û00 mm 0200 mm 7,5kW2800 rpm 0-11 nr/nrin 0.04 mm

Table avec système T-slôt, Plateau nagrÉtique en optiotr

AFFUTEU§E§ POUR COUTEAUX
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Depuis 1965 ABM est au service des technologies les plus avancées au monde, en produisant des
affuteuses, des soudeuses, et autres types de machines pour l'entretien des outillages.Avec cette
longue expérience, le développement de la plus grande technicité et la satisfaction de nos clients ont
toujours été une priorité. Au service des affûteurs, nous sommes fiers de présenter sur le marché
mondial, nos produits de qualité à un prix compétitif, comme résultat de longues années de recherche.

Les machines ABM sont fiables, efficaces et économiques afin de fournir le meilleur service aux
clients. De plus, grâce à la mise à jour continue des géométries de dent qui sont utilisées aujourd'hui,
nos machines facilitent le travall des affûteurs.

ABM fourni des solutions complètes pour répondre aux besoins des lignes d'affûtage et des fabricants
de lames en leur proposant des machines dédiées ou multi-fonction.

Nous remercions nos clients de nous avoir permis de rester continuellement au sommet de la production
mondiale de machines.
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À81"1 se réserve le droit d'apærter des modifications sur le catelogue
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Tel: +90 232 782 66 44 114 68 Fax: +90 232 782 23 90
www.abmmakine.com.tr r info@abmmaki ne.com.tr
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