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1. Description de l'outillage 

► Guide d’entrée pour carré plein au chant 

Guide d’entrée pour gaufrer carré plein au chant 

jusqu’à 20 mm ou 3/4” pouce 

Ref: 140-11-01-00027   

Poids: 18 Kg 

► Pour graver carré plein au chant est nécessaire le Jeux de rouleaux à gaufrer 140-11-01-00026 

Rouleaux pour graver platine jusqu'à 60 mm 

et carré plein jusqu'à 20 mm ou 3/4 "pouce 

Ref: 140-11-01-00026 

Parties pour machine: 1   

Poids: 11,4 Kg 

Pour l’utiliser est necesaire la guide 140-11-

01-00401,140-11-01-00402, 140-11-01-

00400 ou 140-11-01-00300 

Pour d’autres mesures consultez le 

fabricant  
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2. Identification des éléments 

Le guide d'entrée pour la gravure carrée solide jusqu’à 20mm ou 3/4 "pouces est livré complètement as-

sembler avec les vis nécessaires pour sa fixation à la machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Assemblage de l'outillage 

Pour fixer l'outillage à la machine à graver NOA60, il est nécessaire de la visser sur le guide d'entrée de la 

machine comme est indiqué sur les figures suivantes: 

1. Insérez l'outillage dans le guide d'entrée 

de la machine 

2. Visser les deux vis de fixation sur l'outi-

llage à travers la partie inférieure du guide 

d'entrée de la machine 
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4. Opération 

Pour commencer à travailler avec le guide d'entrée pour graver le solide carré sur le bord, il est nécessaire 

d'ajuster les rouleaux supérieurs au matériau. En tournant le volant supérieur de l'outil dans le sens des 

aiguilles d'une montre, les rouleaux supérieurs se déplacent vers le haut. En tournant le volant supérieur 

de l'outil dans le sens antihoraire, les rouleaux supérieurs se déplacent vers le bas. 

Nous devons nous assurer que le matériel est bien sécurisé et maintient cette position 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Avertissements 

Pour utiliser le Guide d'entrée pour la masse carrée au bord, vous devez prendre en compte les indications 

suivantes: 

- Ne pas effectuer le montage et / ou le démontage des outils lorsque la machine est en marche. 

- N'utilisez pas cet outil à des fins non décrites dans ce manuel. 

- Utiliser des gants pour manipuler les composants et pendant les processus de travail. 

- Utilisez des lunettes et des bottes de protection approuvées. 

- Fixez le matériau de base. 
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6. Pièces 


