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Fiabilité et qualité de gravure. L’IS200 est
conforme aux hauts standards de fabrication
Gravograph.
Machine connectée, totalement compatible
avec tout logiciel graphique PC générant des
fichiers HPGL.
Dégagement total de la surface de travail pour un
accès aisé à l’objet.
Motorisation de broche à courant continu très
silencieuse.
Une gamme complète de broches, d’accessoires
de fixation et d’outils accompagne l’évolution des
applications.
GravoStyle, le logiciel de Gravograph permet de
concevoir les travaux et de les réaliser sur l’IS200
d’une manière efficace.

IS200TX

Axes X et Y :
Aire de gravure en 1 passe : 8O x 225rrm
Tolérance de planéité: 0.2 mm
Passage max. en X entre colonnes : 300mm
Passage max. en Y : illimité
Axes Z :
Course pilotée de la broche : 75 mm
Passage sous broche en fond d’étau : 48mm
Broche :
Diamètre d’outil : 4.36 mm
Vitesse de rotation: 17000 tr/mn
Motorisation à courant continu
Système de fixation :
Etau: à serrage concentrique
Ouverture des mors: 100 mm
Hauteur des mors: 34 mm
Poids net :
- IS200 : 20 kg
- IS200TX : 45 kg
Niveau de bruit :
A vide* : LA eq dB (A) <60±1
En gravure nominale* : LA eq dB (A) 81±2
Crête en gravure nominale* :
Lp Cpeak dB (C): 105
*selon standards Gravograph
Accessoires additionnels :
• Tourne stylo Ø15 mm
• Etau bijouterie et mordaches de préhension
• Gamme de broches et de nez régulateurs
de profondeur
• Etau diviseur pour cylindres Ø max. 200 mm
• Gamme de mandrin et cônes pour
préhension de cylindres

Version spécifique de l’IS200, pour la gravure
d’objets volumineux à plat et sur cylindres.
Aire de gravure 80 x 225 mm sur des objets
jusqu’à 210 mm de hauteur et des cylindres
jusqu’à Ø 200 mm à ±15°.
L’IS200 standard peut être transformée
en IS200 TX avec un kit d’adaptation.
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