
La machine à poncer ou à égrener  Ceetec IS250 est 
développée en utilisant le même concept que notre 
programme de machine de peinture où les maîtres 
mots sont flexibilités, efficacités et simplicités.

Grâce à un réglage rapide et efficace, la machine 
devient idéale pour le ponçage des profils, des 
plinthes , etc. Les pièces à traiter sont guidées par la 
machine via un système d’alimentation automatique 
et la vitesse est contrôlée par un convertisseur de 
fréquence. Il est également possible de faire un 
réglage individuel de la vitesse de la tête de ponçage, 
ce qui donne un résultat parfait.

En option la machine peut par exemple être équipée 
de têtes de ponçage modulaires qui peuvent être 
combinées de multiples façons. En outre, on peut 
remplacer les segments de ponçage individuels
sans démontage de la brosse.
La vitesse d’alimentation est comprise entre 300 et 
2000 mètres par heure et la machine peut être réglée 
pour poncer  les 4 faces simultanément. 

L’ IS250 est conçu pour travailler individuellement ou 
être intégrer dans une ligne de production ponçage 
peinture avec les machines partenaires afin de 
réaliser les deux processus en une seule étape.
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Avantages de Ceetec IS250
Automatisation du ponçage 

Ponçage efficace avec jusqu’à 2.000 mètres/heure

Plusieurs configurations sont possibles :  
3 ou 4 faces avec ou sans brosse de nettoyage en 
sortie

Possibilités de combinaison avec des machines de 
peinture Ceetec

Amortissement  rapide de l’investissement d’une 
IS250 grâce à sa haute capacité de traitement

Caractéristiques techniques

Capacité  
Jusqu’à 2.000 mètres/heure. 

Dimensions de matériaux
Max. H: 100 mm x l: 250 mm.
L: Min. 800 mm.

Raccordement électrique
3 x 400 V + PE IP. classe 54
puissance: 0,75 kW

Poids de la machine
Environ 250 kg.


