Information pour
la presse
„Le temps c’est de l’argent“ –
une maxime efficacement
transposée !
Qui ne connaît pas cette maxime?
Depuis plus de 30 ans Suhner l’a fait sienne avec
sa gamme de têtes multibroches Polydrill aidant
ses clients à réaliser ainsi d’importantes
économies.
Dans son catalogue de 1982 la société SUHNER présentait
fièrement ces nouvelles têtes multibroches permettant, grâce
à un encombrement réduit et un design moderne, de répondre
aux exigences techniques.

vues. 1+2: catalogue 1982 SUHNER-extrait
Depuis, SUHNER a produit des milliers de têtes multibroches,
tout en les développant et les optimisant, l'idée de base étant
toujours la même.
Des opérations simultanées apportent une augmentation
significative de la productivité, ceci pour un coût
d’ investissement réduit grâce à la standardisation
des produits et composants.

La gamme des têtes multibroches POLYdrill a constamment
été développée et étendue. Aujourd’hui elle compte des têtes à
entraxes réglables de 2, 3 ou 4 broches, dans 6 tailles différentes

vue 3 : possibiblités de réglage des différentes têtes 2, 3 ou 4
broches
ainsi que des têtes spéciales à entraxes fixes allant jusqu‚
à 144 broches – apportant un important gain de productivité !

vue 4 : tête POLYdrill à entraxes fixes avec 144 broches
En plus de ces têtes mutlibroches figurent également dans
le programme POLYdrill, des renvois d’angle pour le perçage,
taraudage et fraisage ainsi que des têtes de renvoi à 180° pour
l’ébavurage , le perçage et le lamage en tirant.
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