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Guide continu de sécurité pour toupie

Savez-vous que le phénomène de rejet d'une
pièce de bois est responsable de 95% des

accidents graves à la toupie, entraînant souvent
des amputations ?

Découvrez trois situations à risque

Votre bois plonge en entrée : vous risquez le rejet
de votre pièce avec tous les dangers que cela
comporte...

Vous butez contre la joue de sortie,
vous reculez légèrement et c'est un rejet

possible de la pièce...

Votre bois plonge en sortie : encore une
situation à risque...

Pourtant, pour l'usinage, les deux joues latérales
doivent laisser le passage de l'outil...

La solution, le guide continu

Pour notre part, chez HM Diffusion, nous sommes très attentifs à la sécurité de nos collaborateurs
dans le cadre de l'utilisation des machines.
Ainsi, pour la toupie, nous utilisons régulièrement le guide continu Bimaq dans notre atelier : il
nous assure une sécurité optimale et une mise en oeuvre des usinages très rapide.
Nous ne perdons plus de temps à réaliser des montages spécifiques pour assurer notre sécurité
lors d'une réalisation de pièce, même lors d'un travail arrêté pour lequel notre guide Bimaq, avec
son jeu de rallonges à butées, assure et rassure vraiment !
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Le guide Bimaq

L'efficacité du guide Bimaq repose sur un principe simple : s'adapter à la forme de l'outil et
permettre un appui continu de la pièce, quel que soit le type de travail. D'où :
- Réduction très sensible des risques de rejet,
- Elimination des irrégularités de moulures,
- Elimination du risque de basculement en entrée et sortie d'usinage.
Le modèle BQ 390 se monte sur toutes les toupies en arbre de 30 mm.
Un modèle BQ 500 de plus grosse capacité est disponible pour les toupies en arbre
de 50 mm.

Les joues restent indépendantes. Pas de problème si votre toupie est équipée d'une joue de
sortie réglable. La barette inférieure escamotable permet de travailler par dessus en conservant
un guidage continu (ex. : panneaux à plates-bandes)

Les barettes en aluminium massif coulissent avec précision dans le
profilé support.
Chaque barrette de 11 mm de haut en aluminium massif assure
une rigidité absolue et un positionnement au plus près de l'outil.

Les tiges filetées livrées d'origine permettent une adaptation sur les
carters de toupie d'épaisseur maxi 45 mm.

Pour les machines dont le carter a une épaisseur supérieure à 45
mm (par ex. Kity) montez les tiges de 240 mm.

Blocage simultané des barrettes réglables.
Facile et instantané.

Réglage simple et robuste permettant une adaptabilité à tous les
modèles de toupies.

Même pour le travail arrêté

Un jeu de rallonges et butées, en option, facilitera et sécurisera tous vos travaux arrêtés.
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