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TRONçONNAGE

ENROBAGE

POLISSAGE

 

DURETÉ ET MICROSCOPIE

F R A N C E    S U I S S E    S H A N G H A Ï    H O N G  K O N G

LE CUBE
Polisseuse manuelle

La solution adaptée pour les applications élémentaires de polissage.

Simple

Efficace

Économique
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Tour de rangement
pour vos consommables

Égouttoir pour plateaux Boîte de rangement Bac ultrasons

Caractéristiques techniques LE CUBE

Fonctionnement

System Reflex

•  LE CUBE est une machine de polissage 
manuelle en diamètres 200 mm et 250 mm.

•  De construction simple, fiable et robuste,  
il sera le partenaire idéal des laboratoires, 
écoles et centres de recherche.

•  Équipé d’un variateur de fréquence, LE CUBE 
dispose d’un moteur à couple élevé pouvant 
tourner dans le sens horaire ou antihoraire.

•  Le plateau de polissage dispose d’une vitesse 
de rotation variable (150 & 300 tr/min).  
Un système d’arrosage par rampe multijets 
assure la lubrification optimum du support.

•  Le plateau amovible et son capot rabattable 
lui confèrent une grande facilité d’entretien 
et le protègent de la poussière.

•  La transmission directe du CUBE montée sur 
roulements assure un silence incomparable 
en fonctionnement.

•  LE CUBE peut recevoir tout type de support 
de polissage : non collants, autocollants,  
PRESI Reflex System et magnétique.  
Aucune adaptation de gamme n’est donc 
nécessaire.

Brevet exclusif PRESI 
Ni collant, ni magnétique : le nouveau 
support Reflex Fix assure une adhérence 
parfaite sur le plan horizontal, aucune  
sur le plan vertical. reflex Fix vous apporte 
une souplesse d’emploi inégalée.  
Grâce au Reflex Fix, vous n’utiliserez plus 
de supports de polissage autocollants  
ou magnétiques : terminé les décollages 
fastidieux ou l’encrassement des supports 
liés à l’utilisation du magnétique.
Découvrez une gamme complète de 
consommables compatibles avec le reflex 
Fix : papiers Reflex NAC, Tissus Reflex 
PAD-MAG sur dos métalliques, Reflex 
Max, I-Max...

Diamètre du plateau de polissage 200 & 250 mm
Vitesse de rotation 150 & 300 tr/min
Sens de rotation Horaire et antihoraire
Rampe d’arrosage multijets 

Plateau de polissage interchangeable 

puissance moteur 120 W
Variateur de fréquence 

Moteur à couple élevé 

Compensation de vitesse et de couple en fonction de la charge 

Arrêt immédiat du plateau (sécurité) 

Accélération progressive 

Transmission directe montée sur roulements 

Capot de protection transparent 

Collerette anti-éclaboussures 

Facilité d’entretien et de SAV 

Alimentation 230 V/50-60 Hz
Dimensions 400 x 400 x 350 mm
poids 20 kg
Conformité (Normes) CE

Accessoires complémentaires

PRESI, c’est aussi

• Machine de polissage manuelle.
• Plateau en diamètres 200 mm et 250 mm.
• Deux vitesses de rotation.
• Deux sens de rotation.
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