
SV A-21

Cleaning machine

Ebavureuse d'angles
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320 kg

230 / 400 V 
L1-L2-L3-N-PE
1,2 kW

L/T = 600/1600* mm
B = 1220/1480* mm 
H = 1600 mm
*with support arms  
*avec bras support

with/bei 7 bar
approx./env. 16 Liter

b max. = 125 mm
h max. = 130 mm

Time-saving cutter change...
No time-consuming adjustment necessary: the chick-change system
helps to save valuable production time.

Changement rapide des fraises...
Pas de réglage coûteux en temps: Le système de changement
rapide de fraises vous aide à gagner du temps de production.

Low investment costs...
Cleaning and milling – also in different degrees – in one machine. This
means: proven quality at an unrivalled price.

Faibles frais d'investissement...
Ebavurer et fraiser les meneaux avec des degrés différents en une seule
machine. Cela signifie pour vous : qualité et efficacité à prix imbatable.

Short set-up times...
The adjustment via turret stops guarantees efficient operation and 
short set-up times.

Les plus courts temps de préparation...
Le réglage avec la butée révolver vous garanti une commande 
rationnelle, et les plus courts temps de préparation.

2800 1/min
max. 230 mm Ø
h max. = 90 mm

Technical data apply to basic machine without options / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options

Our know-how is your advantage
With the SV A-21 we combined two functions in one machine: as a combination of
welding machine and end milling machine for pvc window profiles the SV A-21
convinces by its space-saving utilization and the sensational price-performance ratio. 
SV corner cleaning machine:
Automatic profile feed – that means: constantly high machining quality in your
production. You have the possibility to adjust the cutting feed individually so that an
optimal system adaptation is ensured. 
- cutter shaft diameter: 32 mm, diameter of quick-change bushing: 32 mm without

feather key, left-hand turning
- cutter shaft accommodation for one cutter set, max. disc diameter: 230 mm
- triple cutting depth stop
- grooving knives, top and bottom
A automatic end milling machine:
- right-hand turning
- steplessly adjustable angle: 60° - 90° - 22.5°
- pneumatic clamping device
- adjustable cutting feed
- aluminium-lamella protection

Notre expérience – votre avantage
Nous avons uni deux fonctions avec la SV A-21 pour vous dans une seule machine : la
possibilité de nettoyer les angles et de fraiser des meneaux sur le même poste pour des
profils de fenêtre PVC. La SV A-21 séduit par son encombrement réduit et ses relations
de performance rapport qualité/prix sensationnel.
L'ébavureuse d'angle :
L'insertion du profil s'éffectue automatiquement - cela signifie pour vous :
qualité élevée et constante d'ébavurage pour votre production. Vous avez la possibilité
de régler individuellement la vitesse d'avance de fraisage, de sorte qu'une adaptation
d'usinage optimale est garantie.
- Axe porte fraise diamètre 32 mm, douille de changement rapide : diamètres 32 mm.
- Axe porte fraise pour un jeu de fraises avec hauteur maximale de 230 mm.
- Butée révolver avec 3 positions.
- Couteaux de rainurage supérieurs et inférieurs.
A Fraiseuses en bout automatique :
- Sens de rotation droite.
- Angles réglables de 60° - 90° - 22,5°.
- Serrage pneumatique.
- Vitesse d'avance de l'aggrégat de fraisage réglable.
- Barreaux de protection en aluminium.
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