Machines à Bois
FORFAIT ENTRETIEN
PONCEUSES LARGE BANDE

Les réglages des agrégats de ponçage, d’oscillation de bandes, et de
calibrage sont faits par un technicien formé selon les méthodes
pratiquées en usine, lors du montage des machines. Ingénierie : Nous
pouvons aussi modifier votre ponceuse pour la moderniser.

Forfait comprenant (hors pièces détachées):
-

Le déplacement (départements limitrophes Corrèze uniquement)
Nettoyage machine et démontage éventuel.
Vérification de l’état et du parallélisme des rouleaux.
Calibrage éventuel des rouleaux et du tapis d’entrainement.
Vérification et nettoyage des circuits pneumatiques.
Lubrification classique, nettoyage des vis de levage.
Calibrage de la cote.
Sauvegarde des paramètres numériques mécaniques.
Remontage.
Test machine et éventuelle formation des opérateurs

TARIF FORFAITAIRE, NOUS CONSULTER.
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Pour une intervention optimale et un meilleur calcul de votre forfait,
pensez à nous indiquer votre ou vos problèmes rencontrés :
r Je désire un simple nettoyage machine, vérifications des usures et
un entretien préventif.
r

La cote affichée ne correspond pas à la cote réelle.

r J’ai un problème de parallélisme : je ponce plus d’un côté que de
l’autre.
r j’ai un problème d’excentricité : trop ou pas assez de différence
entre les rouleaux ponceurs.
r J’ai un problème d’oscillation : les bandes ne tiennent pas en
place.
r

Les bandes se déchirent, explosent.

r

J’ai un problème d’entrainement du bois.

r j’ai un problème de finition : des traces de rouleaux ou de zig zag
apparaissent sur mes bois en sortie.
r je veux transformer mon oscillation pneumatique peu fiable et qui
me consomme trop d’air en oscillation éléctronique.
r je veux installer un afficheur électronique paramétrable à la place
de l’ancien.
r je veux avoir un palpeur en entrée pour gérer la prise de bois
automatiquement
r AUTRE :
…………………………………………………………………………
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