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Pour scier et pour forer
Dans le domaine des équipements
d’atelier, la scie à ruban Sidamo SR 320
G DAV à descente autonome (vérin
hydraulique contrôlant l’effort de descente
de l’archet) est équipée d’un nouveau
panneau des commandes électriques et
hydrauliques frontal avec boutons crantés
qui améliore sensiblement son ergonomie
à l’usage. Cette scie compte de
nombreuses fonctionnalités telles que
l’étau de positionnement et serrage
rapides d’une ouverture de 370 mm, la
rotation du fond d’étau en même temps
que l’archet (en fonte aciérée), le
manomètre de tension du ruban…
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En termes de performances, elle atteint
les 270 mm en coupe droite, 230 mm à
45° à gauche, 200 mm à 45° à droite et
140 mm à 60° à gauche dans les ronds
(respectivement 260, 220, 175 et 140 mm
dans les carrés). Son moteur à variateur électronique pilote une vitesse d’avancement allant de 20
à 80 m/min (de 35 à 70 m/min pour le modèle DA). Cette machine bénéfice de la garantie 3 ans
+1 de la marque.
Beaucoup mois massive mais pour des usages qui n’ont rien à voir, la carotteuse portative CD300
d’une capacité de perçage – à eau – maximale de ? 300 mm (? nominal 201 mm) dans les bétons
vient compléter l’offre de la marque qui comportait auparavant deux références couvrant les
diamètres 80 à 151 mm. Cette machine de 3,6 kW dispose d’un démarrage progressif et d’une
boîte de vitesse trois rapports avec embrayage mécanique par friction qui permet faire varier la
vitesse en charge de 100 à 680 tr/min. D’un poids de 14,6 kg, elle peut être associée au bâti B300
qui offre une course de carottage de 700 mm et un angle de travail allant de 0 à 45°.

