
 
 
 

MACHINE HOUFEK  
 Nouvelle TWINGO 600 mm  2 BROSSES 

 
Ponceuse / brosseuse pour brossage, égrenage, 

défibrage, vieillissement, polissage de différentes 
formes de surfaces 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

                             
 
 

Largeur maxi de pièces mm 600 
Hauteur maxi de pièces 

Option Hauteur supplémentaire 
mm 
mm 

300 
580 

Longueur mini de pièces mm 250 
Puissance moteur kW 2 x 4 

Voltage 3/N/PE V/Hz 400/50 
Vitesse de rotation tr/min 950 

Diamètre maxi de l'outil mm 120 à 300 
Longueur maxi de l'outil mm 600 

Vitesse d'avance mt/min 4,5/9,5 
Aspiration nécessaire m3 2000 

Dimensions machine (H x l x L) mm 1710x1670x1050 
Poids total kg 820 

 
EQUIPEMENT STANDARD TWINGO: 
 
¢Châssis Lourd 
¢Diamètre circulaire de l'outil 300 mm 
¢Longueur de travail 600 mm 
¢Réglage indépendant de la hauteur des 2 unités 
¢Arbre de fixation Ø 40 mm 
¢4 rouleaux de pression avec hauteur réglable 
¢Soulèvement motorisé de la table 
¢cadran avec indicateur de hauteur du tapis 
¢Démarrage étoile-triangle automatique 
¢Moteur d'avance à deux vitesses 4,5 / 9 - m/min 
¢Normes CE 
¢Emballage nylon 



 
OPTIONS indispensable  
 
¢Brosse en acier  D=150mm, longueur de travail 600mm 
¢Brosse abrasive (Abralon) D=150mm, longueur de travail 600mm 
¢Moteur de 10CV ( 7,5kW )   
¢Ampèremètre sur les agrégats 
¢Convertisseur de fréquence sur moteur principal Moteur à deux vitesses 
¢Centrage automatique du tapis  
¢Convertisseur de fréquence sur vitesse d'avance  de 3 - 12m/min 
¢Rallonge de table - entrée 
¢Rallonge de table – sortie 
¢Emballage caisse en bois 
 
OPTIONS non  indispensable  
 
¢Brosse de nettoyage en nylon D=150mm, longueur de travail 600mm 
¢Augmentation de la hauteur de passage : 580mm 
¢Lecture digitale de la hauteur de la brosse  
¢Adaptation roulettes et 1 bras de levier pour déplacement rapide de la machine  

 
Machine distribuée par la STE ALPES ABRASIFS BROSSERIES 

126 Chemin des Courrières 
38620 ST SULPICE DES RIVOIRES 

 
TEL :    04 76 07 16 75 
FAX :    04 76 55 05 94 
PORT : 06 86 48 27 64 

Email : alpes.abrasifs@wannadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


