UNI 40 AI, UNI 40 MP
Mitre saw
Scie à onglet

UNI 40 AI

Our know-how is your advantage

Notre expérience – votre avantage

UNI 40 AI
- Mitre saw with 1 machining head for window and
door production.
- Especially suitable for cutting aluminium and vinyl
profiles and similar materials.
- A turnable rotary table that rotates around the
vertical axis permits angle cuts of 45° to the
right and left sides.
- The sawblade head may be tilted by 45° from the
horizontal axis.
- Hydro pneumatic tilting of machining head and
pneumatic clamps.

UNI 40 AI
- Scie à onglet équipée d’une tête spéciale pour la
fabrication de fenêtres et de portes.
- Spécialement conçue pour la découpe de profilés
en aluminium et PVC ou matériaux identiques.
- L’unité de coupe est munie d’une table pivotante
sur l’axe vertical permettant ainsi des coupes 		
d’angle de 45° tant à droite qu’à gauche.
- Tête porte-lame inclinable jusqu’à 45° sur l’axe
horizontal.
- Abaissement hydro-pneumatique de la tête de
fraisage et serrage pneumatique.

UNI 40 MP also available in manual type.
- The machine is delivered complete with sawblade
of 400 mm diameter.

Comme type UNI 40 MP aussi disponible en
exécution manuelle.
- Livraison avec une lame de scie de 400 mm de
diamètre.

Øe [mm]

UNI 40 AI/40 MP
400

Øi [mm]

30

S [mm]

4

Z [denti]

96

Vt [m/s]

66.5

n [1/min]

3190

N [kW]

1.5

n [1/min]

2800

UNI 40 AI/40 MP
P [KPa]
V/

[NI]

6.5
4

a) mm

650

b) mm

1500

c) mm

860

kg

143

3
Hz

60

A [220 V]

6.2

Technical data apply to basic machine without options / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options
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