
Texpack Srl - unipersonale - Via G. Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italy - T. +39 030 7480168 - F. 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Fiche technique
Rev. 10/12/20

Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

 COD. 9003T
Coupeuse pour joints

Description
La coupeuse pour joints Texpack® est un dispositif pour la réalisation de joints de diamètre de  80 mm à 1250 mm. 
Possibilité de réaliser des joints circulaires sur mesure. Possibilité de coupe de tout type de matériau pour joints : 
sans amiante, graphite, caoutchouc, PTFE, pvc, carton et cuir.
Mode d’emploi
• Mettre en place le pivot de centrage pour le diamètre désiré du joint, puis bloquer avec le levier prévu à cet effet 
• Mettre en place le plan d’appui
• Abaisser la lame de coupe jusqu’à toucher légèrement le plan d’appui
• Fixer la position de la lame de coupe, puis la bloquer
• Soulever la lame de coupe au moyen du petit volant
• Faire un trou de centrage dans la feuille de découpe du joint
• Placer la feuille sur le pivot de centrage
• Couper le joint en faisant tourner le volant le plus grand, après avoir abaissé la lame de coupe autant que 
nécessaire. Si le matériau à couper a une épaisseur de plus de 3 mm, l’utilisation du plan d’appui peut être évitée, 
en coupant la feuille sur environ la moitié de son épaisseur, puis en la retournant et en effectuant la même opérat-
ion de coupe sur l’autre face de la feuille.
Emballage et expédition
Pour assurer son intégrité durant le transport, la machine de coupe est expédiée dans une caisse en bois spéciale, 
non comprise dans le prix du produit mais facturée séparément.

Caractéristiques

Ø minimum de coupe / (dépend de l’épaisseur du matériau) environ 80 mm

Ø maximum de coupe 1250 mm

Épaisseur maximum de coupe
(dépend de la consistance du matériau) jusqu’à 9 mm

Largeur maximum de la bande 160 mm

Largeur minimum de la bande
(dépend de la consistance du matériau) jusqu’à 1 mm

Important:
Le pivot de la lame de coupe doit être lubrifié de temps en temps, en agissant 
sur les points de lubrification. La mise au point de la profondeur de coupe n’est 
nécessaire que pour le premier joint, ou si l’on utilise des matériaux d’épaiss-
eurs différentes. Le fil de coupe de la lame ne doit absolument pas se poser sur 
le pivot. La lame de coupe est sujette à l’usure, mais peut être affûtée ou rem-
placée sans problèmes. La coupeuse est fournie avec une lame de rechange. 


