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Performante – avantageuse – robuste

La machine à moulurer simple
MABI Logo

Avantageuse

Robuste

Avec entraînement continu

Système MABI breveté

Avec dispositif de transport

Avec entraînement continu

Avec support de galets

Galet de moulurage

Avec étrier

• Mobile

• Changement simple des galets de moulurage

La machine à moulurer avantageuse et robuste Logo est 
équipée d’un boîtier de rangement verrouillable pour les 
jeux de galets.

Le choix important de jeux de galets, pouvant également 
être conçus selon les souhaits du client, complète cette 
offre attractive. Les galets de moulurage  de la nouvelle 
MABI Logo peuvent également être utilisés sur la machine 
à moulurer Duo 4DS, ainsi que la MABI Clou.

Le design correspond à un diable, ce qui reflète l’utilisation 
simple de la MABI Logo étant donné que la machine peut 
être déplacée à l’aide d’une simple poignée.

La puissance élevée du moteur garantit un travail aisé, 
même avec de la tôle épaisse ou de  l’inox. La grande qua-
lité des composants utilisés permet une maintenance qua-
siment nulle de la MABI Logo, ce qui garantit une longue 
durée d’utilisation au client.
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MABI Logo
La machine à moulurer
avantageuse et robuste

Galets fournis

Galets et clés fournies:  Nr. 0 - 1 - 1.4 - 2 - 3 - 4 - 5
Galets plat:  Nr. 52 conique (0-20 mm)
Galets de soyage:  Nr. 70

Plaques de butée

Plaque avec un intervalle
Art. C 2-0182  (Standard)

Arrêt d‘urgence inclusPlaque sans intervalle
Art. C 2-0184  (Option)

Plaque sans intervalle
Art. C 2-0185  (Option)

Plaque avec un intervalle
Art. C 2-0186  (Option)

Avec étrier

Adaptateur de moulure (option) 
pour le moulurage simple des colerettes

Demandez notre liste détaillée des galets de moulurage

Caractéristiques techniques

Longueur 700 mm

Largeur 550 mm

Hauter 1300 mm

Poids 80 kg

Option: Air comprimé 6-8 bar

Débit 10l/min.

Alimentation électrique 230 VAC/50 Hz

Capacité maximal 1.1 kW

Epaisseurs de tôle  de 0.4 mm à 1.0 mm

Sous réserve de modifications techniques

Option: Green Line


