g r a v e r
caractéristiques techniques
Axes X & Y
aire de gravure en 1 passe
tolérance de planéité
passage max. en X entre colonnes
passage max. en Y
Axe Z
course pilotée de la broche
passage sous broche en fond d'étau
Broche
diamètre d'outil
vitesse de rotation
motorisation
Système de fixation
étau
ouverture des mors
hauteur des mors
Colissage
poids net
Niveau de bruit
à vide *
en gravure nominale *
crête en gravure nominale *
* selon standards Gravograph

IS200

IS200 TX
80 x 225 mm
0,2 mm
300 mm
illimité
15 mm

48 mm

4,36 mm
17000 tr/mn
à courant continu
à serrage concentrique
100 mm
265 mm
34 mm
76 mm
22 kg

• table à dépression et pompe à vide
• tourne stylo Ø 15 mm
• étau bijouterie et mordaches de préhension
• gamme de broches et de nez régulateurs de profondeur
• étau diviseur pour cylindres Ø max. 200 mm
• gamme de mandrin et cônes pour préhension de cylindres
• kit de gravure sur verre

Gravograph
B.P. 36 - 50 avenue Jean Jaurès
F-10601 La Chapelle St Luc cedex
Tél. 03 25 41 65 65 - Fax 03 25 79 04 25
Email : commercial-france@gravograph.com
Salles d’exposition :
72, rue des Grands-Champs
F- 75020 Paris
Tél. 01 43 56 33 22 - Fax 01 43 56 83 06
7, rue Stéphane Coignet
F- 69008 Lyon
Tél. 04 78 74 54 59 - Fax 04 78 74 64 48
www.gravograph.com

52 kg

LA eq dB (A) <60±1
LA eq dB (A) 81±2
Lp Cpeak dB (C) <105

accessoires additionnels
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m a c h i n e

machine à graver

• Aire de gravure de 225 x 80 mm.
• Fiabilité et qualité de gravure. IS200 est
conforme aux hauts standards de fabrication
Gravograph.
Etau autocentreur
standard

• Machine connectée, totalement compatible
avec tout logiciel graphique PC générant des
fichiers HPGL.
• Dégagement total de la surface de travail
pour un accès aisé à l'objet.
• Motorisation de broche à courant continu
très silencieuse.

IS200

• Une gamme complète de broches,
d'accessoires de fixation et d'outils
accompagne l'évolution des applications.
• GravoStyle, le logiciel de Gravograph
permet de concevoir les travaux et de les
réaliser sur IS 200 d'une manière efficace.

IS200 Top

• Version spécifique d’IS200, pour la gravure
d’objets volumineux à plat et sur cylindres.
• Aire de gravure 80 x 225 mm sur des objets
jusqu’à 210 mm de hauteur et des cylindres
lusqu’à Ø 200 mm, à ± 15°.
• Etau auto-centreur, grande capacité de
serrage - déplacement millimétrique et rotation
totale sur 360° - réglable en hauteur.
• Etau ajustable en profondeur, la dimension
maxi en Y passe de 80 à 265 mm par
chariotage manuel.
• Rapport d’encombrement / capacités idéal.
IS200 TX offre un confort de travail optimum
pour un encombrement réduit.
• IS200 standard peut être transformée en
IS200 TX avec un kit d’adaptation.
Etau diviseur pour
cylindres

IS200 TX

