
NEUTRIX
Machine d'affûtage portative
pour les électrodes Tungstène

•  Intégration d'un filtre remplaçable pour la poussière
•  Utilisation triple du disque diamant
•  Facile à employer, orifice pour la longueur de pointe et le serrage de la pince
•  Affûte les électrodes aussi courtes que 8 mm
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Inelco A/S a, avec le développement de NEUTRIX* a produit une affûteuse
portative Tungstène bon pour l’environnement et capable de rectifier des
pointes de qualité sur des électrodes de Tungstène pour le TIG et la sou-
dure Plasma.

La boite de stockage de faible poids rend  NEUTRIX idéal pour travailler sur
chantier.

NEUTRIX est la seule machine, équipée d'un filtre intégré pour la pous-
sière, protégeant ainsi fait l'opérateur et l'environnement contre  la pous-
sière nocive pendant l’affûtage de l'électrode. Le filtre est remplaçable.

En raison de l'utilisation d'un support de pinces porte électrode NEUTRIX
peut rectifier des électrodes aussi courtes que 15 mm avec une pince
standard , avec une pince spéciale  les électrodes aussi courtes que 8 mm
peuvent être rectifiées. L'utilisation du support pince porte électrode
assure également un bout précis et centré.

NEUTRIX est équipé d'une ouverture d'inspection permettant à l'opérateur
de voir l'opération d’affûtage. Il est facile d’utiliser NEUTRIX, régler l'angle
de meulage exigé, fixer l'électrode dans le support en utilisant l’orifice de
fermeture. L'électrode est maintenant placée afin de réduire au minimum
la quantité de meulage exigée (déplacement de 0,3 mm).

NEUTRIX est fourni dans une caisse entièrement équipée pour l'usage, les
pinces électrode pour 1.6, 2.4 et 3.2 millimètres tungstène sont inclus,
d'autres dimensions sont disponibles. La NEUTRIX est marqué CE et est
fabriqué pour rencontrer toutes les directives de UE.

Tension: 230 volts - Puissance: 850 W - RPM: 28000 - Poids: 2,8 kg.

• Brevet en instance

Angle de meulage réglable
de 15-180° (angle inclus).

Ajustement précis de la
longueur de pointe.

Le plat excentrique triple
l'utilisation du disque
diamant.

Un filtre remplaçable pour
la poussière.

Support pour fixer la
NEUTRIX à un banc.

NEUTRIX - la seule rectifieuse
de Tungstène avec un filtre
intégré pour la poussière


