FICKERT
BOUCHARDE
Nouveau système de bouchardage breveté
avec ﬁxation de Fickert.

TECHNOLOGIES:
MATERIAUX

MACHINES

_Structure blindée n’ayant pas besoin
d’entretien et garantissant un
fonctionnement parfait sous n’importe quelle
condition et pendant toute la vie utile des roulettes.

GRANITE / GR
CONCRETE / CON

AUTOMATIQUE

SEMI-AUTOMATIQUE

QUARTZ/ QZ
MARBLE/ MR

_Structure interne avec « double blindage »
conçue pour supporter des charges
maximales. Elle permet un fonctionnement
parfait sous n’importe quelle condition et
pendant toute la vie utile des roulettes.
_Grâce à sa construction interne résistante
et autolubriﬁée et sa géométrie structurelle, aucun
entretien n’est nécessaire.
_Recommandé pour les pierres très dures.

CNC

OPTIONS DISPONIBLES
DURETE

OPTIONS

Bushhammer
Very Coarse

Bushhammer
Coarse

Bushhammer
Semi - Standard

_Un Kit Axial révolutionnaire composé d’un axe et de quatre
amortisseurs avec une géométrie variable de type ressort.
Ce système permet d’amortir eﬃcacement les coups que
reçoivent les roulettes lorsqu’elles travaillent.
Bushhammer
Standard

UNITES

Bushhammer
Semi - Fine

Bushhammer
Fine

1

ref.

021101

_Système innovant de vulcanisation sous pression à chaud
utilisé dans la fabrication d'outils techniques. Surpasse le
système de construction traditionnel, évitant les soudures
défectueuses et les échecs de fabrication.
_Système de martelage avec pointes hautes
performances 100% fabriquée en Carbure
de tungstène.
_Sa dureté comprise entre 8,5 et 9,0 sur l'échelle de
Mohs assure un produit avec la plus haute résistance
possible, proche du diamant.
_Système de martelage de type «Frankfurt» BREVETÉ.

PLUS D'INFORMATIONS:
VOIR
VIDEO DU
PRODUIT

VISITEZ
NOTRE
CHAINE

AbrasivosAlicante

DES DOUTES?

CONTACTEZ-NOUS AU: (+34) 965 112 713

_Sa facilité d'auto-assemblage grâce à des rouleaux
interchangeables fait de ce
produit la solution universelle,
moins cher et plus rapide du
marché.

FICKERT
BOUCHARDE

SABLAGE DU MARBRE
Very Coarse

Coarse
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Échantillons réalisés sur marbre Crème ivoire.
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