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MACHINE A CHANFREINER MF 22
Prise de raccordement électrique

Interrupteur Marche

Arrêt d’urgence

Vé

Blocage du réglage en hauteur

Molette de réglage de la hauteur du vé

Bac à copeaux

Interrupteur de sécurité hauteur du vé    

DESCRIPTION
La machine à chanfreiner MF 22 est utilisée pour eff ectuer des chanfreins à 45 degrés d’une valeur comprise entre 
0 et 5 millimètres sur des pièces de forme carrée ou rectangulaire.

CONDITIONS D’UTILISATION
La matière des pièces à chanfreiner, peut être de l’acier non traité, de l’aluminium, des alliages, des matières plasti-
ques ou du bois.

Dans tous les cas la dureté des pièces  ne doit pas dépasser 40 HRC et la rugosité des surfaces à usiner ne doit pas 

dépasser 1,25 Ra.

INSTALLATION
La chanfreineuse MF 22 doit être posée sur un établi et parfaitement immobilisée en utilisant les trous de fi xation 
situés sur la base de la machine.
L’alimentation électrique doit être protégée suivant les normes électriques en vigueur.

UTILISATION
* Desserrer la molette de blocage du réglage en hauteur.
* Régler la hauteur du vé avec la molette de réglage de la hauteur du vé à la position souhaitée.
Attention ! : Si la position du vé est trop basse, l’interrupteur de sécurité empêchera la mise en marche de la 
machine.
* Serrer la molette de blocage du réglage.
* Mettre la machine sous tension avec l’interrupteur vert.
* Déplacer la pièce sur la surface du vé avec un mouvement continu.
* Mettre la machine hors tension avec l’arrêt d’urgence rouge.
* Vider le bac à copeaux régulièrement.



RÉGLAGE DU TEMPS D’ARRÊT DU FREIN

Opération exclusivement réservée au personnel de maintenance 

qualifi é.

1- Dévisser les quatre vis de fi xation du boîtier de com-

mande ( Fig.1). Ouvrir le boîtier qui renferme le circuit 

imprimé du frein électronique.

2 - Déplacer le jumper du module électronique pour 

régler le temps d’arrêt de la machine (Fig.2).

1 = minimum, 8 = maximum.

3- Refermer le boîtier en faisant attention à la position du 

joint d’étanchéité.

MACHINE A CHANFREINER MF 22

Fig.1

1

5

6

2

4

8

7

3

Jumper

Fig.2

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle MF 12 MF 22

Puissance 0,25 kW 0,25 kW

Tension d’alimentation 380 V triphasée 50 Hz 220 V 50 Hz

Frein électronique Oui Oui

Vitesse de rotation 2800 tr/min 2800 tr/min

Epaisseur de matière enlevée 0 à 5 mm (2 passes) 0 à 5 mm (2 passes)

Dureté Max. de la matière à enlever 40 HRC 40 HRC

Plaquettes à utiliser SPUN 1203 - SPNN 1203 - SPKN 1203 SPUN 1203 - SPNN 1203 - SPKN 1203

Longueur 335 mm 340 mm

Largeur 325 mm 335 mm

Hauteur 160 mm 160 mm

Poids 20 kg 20 kg
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