Dénudeur universel de câbles cuivre et alu.

¡

Spécial câbles Plomb

¡

Grosse capacité

¡

Utilisation simple

¡

Puissant et efficace !

Ce dénudeur de câbles professionnel est conçu
pour
un
travail
en
milieux
sévères.
Sa simplicité d’utilisation, sa robustesse et son
efficacité en font un outil de performance
inégalée.
Le STR IP -9011 permet de dénuder tout type
de câbles de Ø 10 à 160 mm, pouvant être
recyclé : cuivre, alu, avec gaine en acier,
feuillard, plomb, …
•
•
•

Utilisation ultra simple, sans réglage précis.
Rapide et efficace, pour la séparation et
récupération des matériaux à valeur ajouté.
Longuement testé et éprouvé.

Le dénudeur de câbles STR IP -9011 a été
conçu pour augmenter la
rentabilité du
recyclage des principales matières premières
des câbles électriques : Plomb - Cuivre Aluminium.

Ý STRIP-9011
Dénudeur grande capacité : câbles Ø 10 à 160 mm

Le STR IP-9011
est équipé de deux
motoréducteurs surdimensionnés. Toutes les
pièces mécaniques tournent dans l’huile. Et le
dénudeur est conçu pour un rendement
maximal.
Les mollettes dentées sont durcies par la trempe
et donc conçues pour une utilisation intensive
sur des câbles blindés.
Les couteaux peuvent être réaffûtés et ajustés.
Ils ont aussi reçus un traitement thermique pour
couper tous les principaux types de protections
en acier.
Le serrage fort mais souple entre les mollettes
permet de dénuder les câbles de diamètres
légèrement différents sans changer les réglages
de la machine, ce qui rend la mission plus
rentable et plus facile.
La goulotte d’entrée reste à la même hauteur
qu’une table de travail, pour éviter les troubles
musculo-squelettiques et les tours de rein.
L’armoire électrique, équipée avec des
sélectionneurs, contacteurs, marche avant et
arrière, fusibles, protection thermique des
moteurs, répond aux normes CE en la matière.

Le
dénudeur
STR IP-9011
fait
partie
des
équipements sélectionnés par PROJAC pour leurs
qualités, leur efficacité et la garantie fournie par le
concepteur-constructeur.

Caractéristiques Dénudeur STRIP-9011
Vitesse de production :
32
M/min
10 - 160
mm
Capacité Ø câble :
Puissance moteur :
11
kW/400v
Dimensions LPH : 2100x1050x1700 mm
Avec goulottes pliées : 1760x1050x1700 mm
Poids :
1 700
Kg
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PROJAC International îî Cisailles hydrauliques î Cisailles à ferraille î Grappins îî Dénudeur et Granulateur de câbles î Presse à Crasses Alu î Presses î Analyseur de métaux î Pince VHU …

… Le dénudeur professionnel
pour câbles usagés.
Grande capacité !

