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BIEN PENSÉE JUSQUE DANS  
LES DÉTAILS LA TABLE DE  
PONÇAGE AL-KO
La table de ponçage AL-KO est fabriquée en tôle d’acier soudée  
et tous les éléments métalliques sont thermo laqué. Le support  
de la pièce se compose d’un caillebotis. La table est accessible  
de quatre côtés et conçue de manière à ce que plusieurs personnes 
puissent travailler dessus  simultanément. D’un côté se trouve un 
rangement pour pièces, la boitier électrique et le système à ventouses 
sont disposés à l’avant. Pour des raisons d’ergonomie, la table de 
ponçage AL-KO est équipée de série d’un dispositif de réglage de la 
hauteur.  
Un dispositif hydraulique de réglage de la hauteur, un système 
de serrage à ventouse, un dispositif de support, des roulettes de 
guidage et un boitier électrique pour brancher les ponceuses sont 
disponibles en option.

EN RELATION AVEC L'ASPIRATION EXTERNE – TABLE DE PONÇAGE AL-KO

Leurs atouts :

I  Bâti en tôle d'acier soudé – surfaces traitées par thermo 
laquage résistant en couleurs RAL standard

I  Entonnoir d'aspiration en tôle d'acier avec tubulure de 
raccordement Ø 140 mm pour une installation d'aspiration 
centrale ou des appareils d'aspiration mobiles

I  Caillebotis en hêtre qui n'abîme pas les pièces

I  Réglage mécanique de la hauteur des pieds par rangée de  
trous et boulons de verrouillage. La plage de réglage s'étend 
sur 400 mm. Hauteur de travail 757 mm - 1 157 mm

ACCESSOIRES EN OPTION :
Barrette électrique
I   Câble d'alimentation H07-RN-F 3G 2,5², 5 m de long, avec 

interrupteur secteur
I  Interrupteur électrique principal, verrouillable
I   Prise avec terre, 16 Ampères, 230 Volt, pour outils électriques 
I  Disjoncteur à 2 pôles en amont
I   Interrupteur marche/arrêt pour commande du ventilateur 

d'extraction et d'une vanne d'arrêt pneumatique ou électrique 

Réglage hydraulique de la hauteur avec manivelle                                                                                                                                
I  Hauteur de travail réglable de 757 mm - 1 157 mm

Système de serrage à ventouses
I  Puissante pompe à vide adaptée pour un fonctionnement continu
I   Tendeur 2 pièces, bouche d'aspiration avec robinet d'arrêt pour 

serrage horizontal et vertical 
I   Dispositif de serrage à ventouses pivotant à 360°, pas variable de 45°
I  Desserrage de la pièce par soupape de pied

Dispositif de support pour serrage vertical
I   Suspension de charge pour serrage vertical grâce à un dispositif de 

support dépliable

Kit de mobilité
I   Décalage facile de la table de rectification grâce à 4 roulettes de 

guidage 
I   Roulettes de guidage stables avec revêtement en caoutchouc et 

butées d'arrêt
I  Hauteur de travail réglable de 859 mm - 1259 mm

Désignation Longueur (mm) Largeur (mm) Performances d'aspiration 
recommandées

Table de ponçage AL-KO 1 mètre 1 000 1 000 1 400 m³

Table de ponçage AL-KO 2 mètres 2 000 1 000 1 800 m³

Table de ponçage AL-KO 3 mètres 3 000 1 000 2 200 m³
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LE GROUPE AL-KO –  
VOTRE PARTENAIRE PERFORMANT !

Rien qu'en Europe, deux millions de clients optent chaque année pour les produits 
de qualité AL-KO. Avec 4 200 employés sur plus de 50 sites en Europe, aux USA,  
en Afrique, en Asie et en Australie, nos produits s'imposent et séduisent non  
seulement les Européens mais aussi le monde entier. La preuve qu'aujourd'hui  
encore, les produits européens ont un bel avenir devant eux – à condition de  
miser de manière conséquente sur l'innovation et sur une qualité irréprochable. 

Avec nous, misez sur l'avenir et bénéficiez, en qualité de client et partenaire, de la 
capacité de performance, de la qualité et de la sécurité de la marque AL-KO et de  
ses secteurs d'activités : AL-KO Technique de véhicules, AL-KO Motoculture de  
plaisance, AL-KO Technique de l'air.

Remis par votre partenaire AL-KO :




