
 
 

                           
 

   

 

 
Machine à meuler les tasseaux ICE-Trade ®  

 

 
 
 
 
 
 

La machine à meuler les tasseaux ICE-Trade, ITCBM, a été conçue pour meuler la base 
des tasseaux. Deux types sont disponibles : pour une largeur de base jusque 150 mm et 
pour une largeur de base jusque 240 mm. Avec les deux types de machines, les tasseaux 
en T, TC, C et bloc peuvent être meulés. 
La vitesse à laquelle les tasseaux avancent dans l’ITCBM est approximativement de 3 
m/min. 
Il est impossible de meuler des tasseaux manuellement à cette vitesse ! 
C’est la vitesse maximum idéale qui permet d’obtenir une surface bien meulée pour une 
bonne adhérence des tasseaux.     
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    Spécifications techniques 

 
Type ITCBM 
Longueur 2 m 
Largeur 0,65 m 

Hauteur  1,2 m 
Poids 500 kg 
Longueur du pont de 
transport roulant 

3 m 

Hauteur du pont de 
transport roulant 

0,9 m 

Vitesse de la bande approx. 3 m/min 
Bruit < 70 dB (A) 
Aspiration des poussières 
(diamètre) 

100 mm 

Tension 400 V 

Phases 3+N+E 
Ampères 16 A 
Moteur bandes 
transporteuses 

0,25 kW 

Moteur axe de meulage 3 kW 

 
Le fonctionnement de l’ITCBM est simple et facile 
Le temps de réglage moyen de la machine pour meuler un autre type de tasseau est 
d’environ 2 minutes. 
Dès que les pièces sont positionnées pour le type de tasseau, il suffit d’appuyer sur le 
bouton start et le tasseau est meulé. 
Un système d’aspiration de la poussière qui est fourni avec la machine aspire la 
poussière de caoutchouc sous les disques de meulage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les parties supérieures ainsi que les capots de la machine sont en acier 
inoxydable  Le cadre est en acier peint avec 2 couches de 2 composants de peinture à 
base d’époxy et 2 couches de finition de haute qualité constituées de 2 composants de 
peinture acrylique.   
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 Les disques de meulage, 
 Vane Wheels, recouvertes 
 de carbure tungstène grain 

SSG ® leur assure une 
grande longévité  

 
De plus, grâce à leur 
forme et à la puissance 
du système d’aspiration 
de la poussière, la 
température reste 
toujours basse pour 
garantir des conditions 
d’adhérence optimales 

 
 
L’ITCBM ne demande aucun entretien particulier ; tous les roulements sont SKF en 
qualité 2ZZ. 
Le moteur et la boîte de vitesse proviennent de chez Lenze 
 
Résultat après meulage : 
     

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informations. 
 

© ICE-Trade ® sro 2017. All rights reserved.  
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