
TS 1060 / 1330
La version large de la ébavureuse automatique. La machine est disponible en differente versions. 
Comme machine de finition où ébavureuse. La version le plus étendu est la EDGE CELL XL. Avec 
cette configuration on peut ébavurer, arrondir les arêtes et effectuer une finition en 1 passage!

TS 1060/ 1330
EDGE CELL

XL

https://vgmachines.be/product/ts-1060-1330/


TS 1060/ 1330
EDGE CELL

TS 1060/ 1330
EDGE CELL

PLUS

TS 1060/ 1330
EDGE CELL

XL K

2 postes
    Arrondir les arêtes
    de manière optimale.
    Eliminer d’une petite bavure.

3 postes
    Ebavurage parfait.
    Arrondir les arêtes
    de manière optimale.
    Donner une finition brossée.
    2 applications en un seul passage.

TS 1060/ 1330
EDGE CELL

XL OBA

4 postes
    Ebavurage parfait.
    Arrondir les arêtes
    de manière optimale.
    Donner une finition brossée.
    3 applications en un seul passage.

4 postes
    Ebavurage parfait.
    Arrondir les arêtes
    de manière optimale.
    Donner une finition brossée.
    3 applications en un seul passage.



   La solution d’ébarbage pour presque toutes les applications! Avec la bonne configuration 
de la machine, vous pouvez ébavurer, arrondir les arêtes, éliminer les scories et les oxydes et 
effectuer une finition de surface. Différentes applications peuvent être combinées en un seul 

passage.

  La gamme TS est disponible en deux largeurs de bande différentes. A savoir 1060 et 1330 
mm. L’unité de ponçage est équipée de standard d’un système d’oscillation électronique-

pneumatique. Cela garantit un fonctionnement stable de la bande abrasive.

     Le poste brosses boisseaux est constitué 4 brosses. 2 x sens de rotation gauche et 2 x sens 
de rotation droite. L’unité brosses boisseaux est oscillante sur toute la largeur du tapis. 

      Une brosse cylindrique est souvent utilisée pour obtenir une belle finition de surface. Grace 
au fait que la brosse puisse osciller, on obtient une finition satinée ou une belle finition lisse.

Edge Cell Edge Cell Plus Edge Cell XL OBA



A300-5,5
 Ø 300

5,5 Kw

4300 m3/H

EBAVURER BROSSER

ARRONDIR LES ARÊTES DÉSOXYDER LES CHANTS

Bouche d’aspiration

Puissance monteur

Puissance ventilateur

Système d’aspiration à voie humide

Caractéristiques:

Mistral Aqua A300-5,5

https://vgmachines.be/product/mistral-aqua-stoffilter-installatie/

