Affuteuse/Effileuse HE7
For a consistent and precise cutting edge every time, trust the proven HE7 Honer/Edger

Pierres d’affûtage

Affuteuse/Effileuse HE7
• IIdéal pour les utilisateurs de gros volumes de couteaux.
• La conception originale en forme de spirale des pierres d’affûtage/
effilage garantit des tranchants aiguisés, homogènes et cohérents.
• Affûte des lames jusqu’à 16” (406 mm) de long.
• Un système de recirculation du liquide de refroidissement permet
une utilisation sans brûlure ni poussière.
• Un système de dressage des pierres intégré maintien l’arrondi
des pierres pour des tranchants aiguisés parfaits et cohérents.
• Après le dressage des pierres d’affûtage en spirale, un
compresseur d’angle de tranchant intégré et breveté ajuste
automatiquement les pierres selon leur angle de recouvrement
précis d’origine. Ce système original garantit des résultats au
tranchant aiguisé et cohérent.
• Homologué par la CE.
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Affuteuse/Effileuse HE7

Pour les opérations d’affûtage de gros volume de couteaux, l’affûteuse/effileuse HE7 de
PRIMEdge permet d’obtenir un biseau en forme de V cohérent pour chaque
tranchant de lame. Lorsque la HE7 est utilisée en association avec notre affûteuse
concave (appareil de la série HGCU) en tant que partie intégrante d’un système
d’affûtage de couteaux centralisé, nous vous garantissons des couteaux tranchants, une
augmentation de votre productivités et une diminution de vos problèmes d’ergonomie.

La conception ergonomique de la HE7 permet le confort et la sécurité de l’opérateur. Une
lampe pivotante réglable peut être dirigée dans différentes positions pour une excellente
visibilité pendant l’affûtage des lames. La structure en acier robuste recouverte de fibre
de verre permet une excellente longévité et un accès facile pour la maintenance.
Pour un tranchant précis à chaque fois, faîtes confiance à l’affûteuse/effileuse éprouvée
HE7 de PRIMEdge.
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Affuteuse/Effileuse HE7
Tension
220 V
440 V

Fréquence
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