MACHINES A GRAVER by Roland

Nouvelle génération de machines de gravure
assistées par ordinateur
EGX-20
* Machine de gravure économique équipée d'un nez
régulateur actif repérant automatiquement l'épaisseur du
matériau à graver afin de permettre une gravure à profondeur
constante, que la surface soit bombée ou non uniforme.
* Facile d'utilisation, l'EGX-20 est assez puissante pour usiner
une large gamme de matériaux courants tels que l'ABS,
le PVC, le polycarbonate et le bois.

EGX-30
* Machine de gravure facile d'utilisation, la nouvelle
CammScribe EGX-30 est la solution idéale pour graver
des plaques en matière plastique telles que les plaques
professionnelles, les étiquettes de trophées, les porte-clefs,
mais aussi dans des applications plus spécifiques
comme la gravure des plaques de cercueil, d'urnes,
des inters de souvenir, des badges...

Une machine puissante et fonctionnelle pour la Gravure 2D et 3D
EGX-300
* Nouveau modèle de la série Camm2, l'EGX-300 est une
machine de fraisage à 3 axes pilotés pour la gravure de
plaques et de bas- reliefs sur des métaux légers comme le
laiton ou l'aluminium.
* Son architecture ouverte est compatible avec de multiples
applications (bas-reliefs, plaques professionnelles...)
* De plus, l'EGX-300 est fournie avec le pack logiciels :
(3D Engrave, Doctor Engrave...)

.

MODELE :

EGX-20

EGX-30

EGX-300

I

Surface de Gravure mm 203 x 152 305 x 205 305 x 230
Hauteur maxi - Axe Z..........
----30mm
Puissance de Broche..........
12 Watts
15 Watts
30 Watts
Vitesse de Rotation (t/mn)..
5000 à 10000 5000 à 10000 5000 à 15000
Vitesse d'avance axes XY...
900 mm/mn
3000 mm/mn
3600 mm/mn
Diamètre de Fraise..............
3.175 mm
3.175 mm
4.360 mm
45 dB
40 dB
30 dB
Niveau acoustique en veille
70 dB
............. en fonctionnement
0,01 mm/pas
Résolution mécanique.........
0,01 mm/pas
Résolution adressable.........
1 Mo
Mémoire tampon interne......
Série (RS-232C) & Parallèle
Interfaces de transmission... USB / IEEE1284
513x491x217
598x545x397
Dimensions : L x P x H......... 515x368x271
11 Kg
16 Kg
29 Kg
Poids....................................

= GRAVURE DIRECTE DES TRAVAUX COREL DRAW
Chaque machine est livrée avec une fraise, manuel Fr, 1 câble
de liaison parallèlle, et un pack de logiciels tels que Dr Engrave
permettant une autonomie de création de textes et disposant de
fonctions automatiques de disposition d'étiquettes par exemple.
IMPORTANT : Pour assurer un bon fonctionnement de la gravure,
il est recommandé de se munir d'un aspirateur by-pass de
puissance 500 watts (non fourni avec la machine) afin d'évacuer
les copeaux et ainsi d'éviter de rayer les plaques.

TOUTES FOURNITURES de MATIERES à GRAVER : OR - ARGENT - COULEURS
Découpes à dimensions - Inters toutes dimensions - Plaquettes de forme...

G2 EGX Roland *10.2003

C
A
R
A
C
T
E
R
I
S
T
I
Q
U
E
S

Z.A. Le Clair de Lune 44360 ST ETIENNE de MONTLUC (NANTES) FRANCE
TEL :(33) 02.40.86.91.68 FAX : (33) 02.40.85.90.72 e-mail : contact@braumat.fr http//www.braumat.com

