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Le disque à sculpter pour meuleuse

Le disque à sculpter offre une grande diversité
d'utilisation : ébauche de sculpture, entaillage de "gros
bois", décapage ou vieillissement de poutres. Sur
chantier, il facilite les démolitions diverses, les découpes
de coffrage à la volée... Au jardin vous pourrez enlever
du bois malade sur un arbre... Ses plaquettes carbure
autorisent le travail d'une grande variété de matériaux.
Il s'adapte sur tout type de meuleuse en Ø 115 ou 125
mm (alésage standard en Ø 22.2 mm).

Une conception ou rien n'est laissé au hasard

Corps en acier rapide, forme anti-recul pour un travail en
douceur sans pratiquement aucun rejet.
Dents en carbure pour le travail des bois, panneaux,
plastiques, plâtre, pierre tendre ou brique etc.
Un ajourage limite les déformations et permet une vision
du travail par transparence

Qualité de coupe

Le profil des plaquettes carbure assure un état de
surface tout simplement surprenant ! Avec un peu

d'expérience les ondes d'usinage sont vraiment réduites.
Lors de nos essais nous nous attendions à "massacre à
la tronçonneuse", bien au contraire, la coupe est lisse et

régulière !

Coup de main

C'est le genre d'accessoire que l'on aborde avec réticence, mais cette appréhension se dissipe
immédiatement tant la douceur de coupe est impressionnante !

Equipez votre meuleuse de sa poignée latérale.
Calez correctement la machine contre-vous pour ne pas
vous laissez surprendre à l'attaque.

Attaquez le bois progressivement, en déplacant la
machine de la gauche vers la droite et de haut en bas

pour élargir la zone d'usinage.
Si vous travaillez "en avalant" vous vous rendrez vite

compte que la machine vous entraîne et qu'il est difficile
de la maîtriser !

Avec un peu d'habitude, vous sentirez parfaitement le sens d'usinage. Vous pourrez alors vous
permettre de travailler à bout de bras, en petite passe. Vous maîtriserez parfaitement votre
meuleuse et contrôlerez la coupe avec une étonnante précision !

Mesures de protections indispensables
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Comme pour tous les outils à bois, l'utilisation du disque à sculpter
impose de prendre certaines précautions :
Portez des lunettes de protection, et des gants (les projections
sont violentes à la meuleuse !).
Evitez les vêtements trop amples et les cheveux flottants.
Utilisez un casque antibruit pour préserver votre ouïe.
Travailler toujours en douceur sans faire forcer la machine.
Utilisez toujours le carter de protection de votre meuleuse.

Caractéristiques techniques

Lame : Ø 115 mm
Alésage : Ø 22.2 mm
Vitesse de rotation : 13500 tr/mn
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