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SKYMILL REVOLUTION MACHINE D'AFFÀ›TAGE DE
SKYSCRAPER A NERVURES

Technical Data Sheet

Ancienne référence Elixair 501/1.

 

SkyMill  Revolution  est  un système d'affûtage portatif,  durable et  de haute qualité développé en
collaboration avec des constructeurs aéronautiques pour affûter les grattoirs SkyScraper à nervures
(voir la fiche technique spécifique). Il s'agit d'un dispositif portatif léger, livré complet, accompagné
d'une sangle de sécurité pour le fixer à la ceinture. Il est livré avec un chargeur universel et peut donc
être rechargé rapidement si nécessaire (le voyant intégré signale lorsqu'il est nécessaire de recharger le
dispositif).

Le  système  SkyMill  Revolution  a  été  spécialement  conçu  pour  une  maintenance  minimale  et
l’aspiration rapide des résidus composite provenant de l’affûtage des grattoirs SkyScraper. Il a fait
l'objet de tests de chute pour tenir compte des activités en atelier de fabrication et est donc conçu
pour résister aux chocs du quotidien. Un boîtier robuste et un étui de protection réfléchissant sont
également disponibles pour un transport sécurisé vers des postes de travail éloignés.

Avantages

Le système SkyMill Revolution peut réaffûter plusieurs fois les mêmes grattoirs
SkyScraper à nervures.
Le système SkyMill Revolution est rechargeable, portatif et robuste.
La poussière plastique peut être vidée rapidement en utilisant un système d'aspiration.
Certifié UL (conforme à la norme 60745-1).
Entièrement testé et conçu pour résister aux chocs d'un usage quotidien.
Permet à l'opérateur ou à l'ingénieur de rester sur son lieu de travail sans interruption.
Pas besoin de revisiter les magasins de stockage pour des outils supplémentaires.
Brevets et design protégés.

UTILISATIONS

Permet le réaffutage des grattoirs SkyScraper afin de les rendre rapidement réutilisables in-situ et d’en
prolonger leur durée de vie (>10 fois) tout en garantissant un angle de découpe optimum pour faciliter
l’enlèvement des mastics polymérisés.

MISE EN OEUVRE

Utiliser ce produit conformément au manuel d'utilisation.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consulter le manuel d'utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter le manuel fourni avant toute utilisation.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


