
Micro-tronçonneuse de 
précision 

FTC-
D150A

ESCIL – 81 rue du Progrès – 69680 CHASSIEU

info@escil.com - www.escil.com



Tronçonneuse de précision FTC-D150A

• Bâti robuste pour une coupe sans vibration

• Design compact et opérationnel

• Sécurité capot

• Diamètre maximum du disque 150mm

• Capacité de découpe 45mm ou Ø 32mm

• Vitesse variable : 50 à 3000 tours/minute

• Déplacement latéral : +/- 15mm

Fonctions du panneau de commande

• Start / Marche

• Stop / Arrêt

• Mise à Zéro  : réglage et affichage du 
déplacement latéral

• Contrôle de la vitesse de rotation

Accessoires

Étau à double serrage (7)

Étau pour échantillon ⦰25 à 32mm (6)

Étau pour barreaux et tubes avec butée (5)

Étau avec bride et Vés multiple réglable(4)

Étau pour échantillon irrégulier -serrage par vis (3)

Étau avec Vé simple réglable (2)

Étau avec bride pour échantillon plat (1)
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La tronçonneuse FTC- D150A est une machine très simple d’utilisation.

Elle peut être utilisée avec divers disques de tronçonnage diamant, ou CBN pour 
les matériaux durs ainsi qu’avec des disques résinoïds pour les métaux ferreux et 
non ferreux.

Le panneau de commande permet le réglage et l’affichage de la vitesse de 
rotation du disque. 

1. Panneau de 

contrôle

2. Levier pour approche 

précise du bras

3.Bouton de réglage du 

déplacement latéral 

6. Étau

5. Poids et 

contrepoids 

ajustables

8. Couvercle de protection 

avec sécurité capot

4. Bras de coupe

7. Bavette de protection

8. Disque de découpe

10. Réservoir du 

fluide de coupe

Tronçonneuse de précision FTC-D150A

9. Vidange du 

fluide de coupe



Données techniques

MODÈLE FTC-D150A

Code 051 126 020

⦰ du disque ⦰150-125-100mm

Vitesse de rotation 50 à 3000 tours/minute

Puissance -Alimentation 100W /240V – 50/60Hz

Bac pour Refroidissement Oui

Dimensions 400x400x300mm

Poids 18Kg

Matériel certifié CE Oui

ESCIL propose également une gamme complète de consommables.

Tronçonnage

Enrobage

Prépolissage et polissage

Géologie

Réactifs

Scies à fil

Divers
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