
Ses caractéristiques principales:

• tête de coupe unique avec 10 plaquettes de coupe  carrés 
rendant l’usinage plus efficace avec moins   d’effort

• échange rapide des plaquettes sans réglages

• angle de coupe réglable entre 0 et 60°

• réglage facile de l’angle et largeur de chanfrein

• le système anti-vibrations protège l’opérateur et   
l’électronique

• une seule plaque de guidage

Largeur de coupe 
maxi: 21 mm

Angle chanfrein  
0-60°

Chanfreinage Dressage Tubes 
Diam. 150-300 mm

Option: diam. 260-600 mm

Modèle spécial BM-21S avec 
vitesse de coupe réduite pour 

ACIER INOXYDABLE 
également disponible.

De la nouvelle génération de chanfreineuses 
portables, la BM-21 est une des meilleures 
machines pour le chanfreinage des tôles et  des 
tubes avant soudage. 
Le design est basé sur la grande expérience  du 
modèle précédent le BM-20, en apportant  des 
améliorations comme la réduction des  vibrations.
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BM-21 SPECIFICATIONS

Tension 1~ 220–240 V, 50–60 Hz  
1~ 110–120 V, 50–60 Hz

Puissance 1600 W (pour 50 Hz)  
1800 W (pour 60 Hz)

Vitesse de rotation 2780–3340 rpm (pour 230 V)  
2740–3290 rpm (pour 115 V)

Outil 10 plaquettes de coupe TCT

Angle de chanfrein 0-60° (continu)

Largeur de coupe maximum 21 mm

Poids 23 kg

Référence 220–240 V, 50–60 Hz UKS-0461-10-20-00-0

Référence 110–120 V, 50–60 Hz UKS-0461-10-10-00-0

Tête monobloc avec 10 plaquettes de coupe,
serrées par vis.

Réglage d’angle continu de 0 à 60°
Guide standard universel pour le chanfreinage de tôles plates et tubes Ø 150-300mm (6-12”)

37% de
réduction de

vibrations

Guide optionnel pour les tubes de diamètre 260-600mm
(10 à 24”)  -  Réf. PRW-0461-22-00-00-0

Le BM-21 est pourvu d’un système anti-vibration 

avec 4 amortisseurs, et améliore ainsi le comfort 

d’utlisation. Les vibrations ont été réduites de 37%

par rapport au modèle précédent.

Plaquettes de coupe (1pce.), 
par boîte de 10pcs.   
Réf. PLY-000282

Plaquettes de coupe HD (1pce.), 
par boîte de 10pcs.   
Réf. PLY-000591
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Votre revendeur local:


