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78 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Machines pour 
le façonnage du verre
Depuis 1990 Bohle développe et 
produit des machines pour le travail du 
verre, dans un premier temps à Torgau 
et depuis 2009 au siège à Haan. 
Le vaste programme a été élargi - 
par des machines de notre production 
mais également par des produits de 
fournisseurs choisis scrupuleusement 
qui ont été développés et/ou modifiés 
d’après nos instructions. La part de 
produits fabriquée dans nos usines ou 
à l‘extérieur n‘a pas grande importance 
à partir du moment où la qualité, 

le conseil, le service et le rapport 
qualité/prix sont au rendez-vous. 
Et c‘est toujours le cas chez Bohle.
Indifféremment de la machine que 
vous choisissez : la compétence du 
constructeur est toujours de série. 
En effet, les machines Bohle sont 
développées et produites par des 
professionnels du verre pour des 
professionnels du verre.
Ce chapitre vous donne un aperçu de 
notre pro-gramme général. Des détails 
techniques peuvent vous être envoyés 

sur demande pour les machines qui 
vous intéressent. Merci de prendre en 
considération que les spécifications 
techniques peuvent changer dans le 
cadre du développement de nos 
produits. Nous restons à votre 
disposition pour toute information 
complémentaire.

Encore plus de produits et d’informations 
sur www.bohle-group.com.
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 |  01  Systèmes de recyclage des 
eaux de production 

 Technologie Sedimentor 
 Les systèmes Sedimentor Bohle travaillent en 2 temps : pendant le passage de l'eau de refroidissement 
et grâce à la construction du réservoir, les particules de verre plus grosses se déposent constamment au 
fond (sédimentation effective). Pendant les pauses de travail on procède à une décantation des particules 
fines. Pendant un cycle automatisé et avec l’aide d’un floculant, le système lie même les particules de 
verre les plus petites et produit ainsi de l’eau pratiquement claire. 

 Sedimentor 
 Une utilisation plus longue de l’eau de refroidissement des machines de façonnage pour le verre ne protège pas simplement l’environnement 
mais également votre porte-monnaie. Les systèmes de recyclage d’eau de Bohle vous y aident. De ce fait, le nettoyage intensif du système de 
circulation d’eau de la machine est fortement réduit. D’autres avantages de l’eau propre : durée de vie plus longue des outils et une qualité de 
façonnage nettement meilleure 

 Propriétés
 
 n  Fabriqués en Allemagne par Bohle 

 n  De l’eau pratiquement claire grâce à l’utilisation d’un produit de floculation. 

 n  Qualité de façonnage nettement améliorée , surtout du polissage

 n  Réduction nette du temps de nettoyage des machines de façonnage pour le verre 

 n  Système compact peu encombrant 

 n  Utilisable directement et parallèlement à la machine 

 n  Qualité de façonnage constante 

 Sedimentor 2.4 

 Accessoires 

 Agent floculant · Pompe d’alimentation 
pour eaux usées · Systèmes de 
récupération des eaux usées 

 Spécifications  Sedimentor 2.4  Sedimentor 1.0  Sedimentor 0.3 

 Débit     280   l/min      150   l/min      50   l/min  

 Capacité de nettoyage   environ   7,2   kg/h    environ   3,6   kg/h    environ   1,0   kg/h  

 Capacité de remplissage     2100   litres      1000   litres      320   litres  

 Agent floculant   Poudre        Poudre       Poudre      

 Raccordement électrique   2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE        2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE        2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE      

 Sac à boues     300   litres      300   litres      70   litres  

 Référence   BO SEDI24   BO SEDI10   BO 85.30 
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 |  02  Sableuses 
 Sableuses SBM 

 Cabines de sablage SBM 1500 / SBM 2500P 
 Les cabines de sablage Bohle SBM, fabriquées par Bohle, permettent d’effectuer le sablage de motifs ou de surfaces en mode complètement 
automatique, ou de réaliser manuellement, sans effort, le sablage d’un détail ou d’une surface. Contrairement aux autres systèmes, la pièce à 
dépolir est fixe et la cabine se déplace au-dessus du verre. Ceci économise de la place. De plus, on évite ainsi les rayures au dos du verre. 

 Propriétés
 
 n  Fabriquées en Allemagne par Bohle 

 n  Sablage presque sans poussière 

 n  Maniement confortable par écran tactile 

 n  Sablage automatique, 200 programmes programmables 

 n  Sablage à jet manuel assisté par coussin d’air (SBM 1500) 

 n  Qualité de sablage constante 

 n  Construction moderne, peu encombrante

 n  Pas de frais d'emballage à prendre en compte

 n  Pas de montage compliqué - plug and play : la machine arrive montée avec l'abrasif. Il faut seulement ôter les sécurités de transport, 
brancher l'électricité et l'air comprimé et de régler les pieds de la machine. 

 n  Pas de formation nécessaire : des connaissances préalables de la technique du sablage ne sont pas obligatoirement nécessaires. 
Le programme est intuitif et la notice d'utilisation très détaillée. Des programmes types sont déjà enregistrés. 

 n Coûts faibles en air comprimé : de très bons résultats de sablage sont déjà obtenus avec une pression de 2 bar. 

 n  Coûts faibles en film de sablage : le sablage avec une pression moindre autorise l'utilisation d'un film de sablage plus fin et donc moins cher. 

 n  Coûts faibles en abrasif  : le sablage à basse pression ne ménage pas seulement la machine mais également l'usure du consommable. 

 n  Valeurs d'émission faibles : comparée à d'autres systèmes, la SBM est très silencieuse et produit peu de poussière 

 n  Gabarits : pour les volumes répétitifs, les gabarits en tôle d'acier offrent une réelle économie par rapport à l'utilisation du film de sablage. 

 n  Travail rationnel : pendant que la machine fonctionne, le travail suivant peut être préparé et posé sur la machine 

 Accessoires 

 Produit de sablage en corindon · 
Corindon blanc, 120µm, sans fer · 
Set magnétique pour l'utilisation 
de gabarits en métal · Ventouses 
supplémentaires pour le sablage 
simultané de plusieurs volumes de 
verre · Modèle disponible avec le 
programme "Sablage progressif" · 
Zones de sablage supplémentaires 
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Spécifications Sableuse SBM 1500 Sableuse SBM1500P
avec sablage progressif

Sableuse SBM 2500P 
avec sablage progressif

Nombre de dispositifs d'entraînement  2  2  2 

Vitesse sur l'axe x  en continu 6 m/min  en continu 6 m/min  en continu 6 m/min 

Vitesse sur l'axe y  en continu 24 m/min  en continu 24 m/min  en continu 24 m/min 

Epaisseur de verre  3 - 40 mm  3 - 40 mm  3 - 40 mm 

Hauteur max. du verre  2000 mm  2000 mm  2600 mm 

Longueur max. du verre  illimitée  illimitée  illimitée 

Surface de sablage max.  2900 x 1500 mm  2900 x 1500 mm  4000 x 2550 mm 

Pression de projection  en continu 5,5 bar  en continu 5,5 bar  en continu 5,5 bar 

Performance de sablage  8 m²/h  8 m²/h  16 m²/h 

Raccordement électrique  2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions  4100 x 1850 x 2500 mm  4100 x 1850 x 2500 mm  5100 x 2060 x 3420 mm 

Température de travail  10 - 40 °C  10 - 40 °C  10 - 40 °C 

Référence  BO SBM1500  BO SBM1500P  BO SBM2500P
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82 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

|03 Machines à bande
Machines à bandes croisées
Les machines à bandes croisées de Bohle sont utilisées pour le façonnage efficient des bords du verre. Les machines existent en différentes 
variantes, pour le travail à sec et le travail à l’eau et se prêtent parfaitement à l’utilisation dans l’industrie verrière hautement productive.

Machines à bandes croisées pour le façonnage à sec
Les machines de façonnage à bandes croisées pour le travail à sec conviennent parfaitement au façonnage de verres avec film de protection ou 
de verres sensibles à l'eau. Des systèmes de filtration certifiés assurent des surfaces propres après le façonnage. Des rayures sont ainsi évitées. 

Propriétés

n Fabriquées en Allemagne par Bohle

n Machines manuelles pour le façonnage à sec

n Façonnage de haute qualité des verres fragiles comme par exemple le verre Low-E

n Refroidissement optimal grâce à l’aération spéciale

n La technique de filtration de haute puissance garantit des lieux de travail conformes

n Très grande efficacité lors de l’utilisation de bandes abrasives diamantées

n Table de travail à coussin d’air en option, permettant une manipulation facile et évitant les rayures 

Accessoires

Tables de travail à poupées et 
rallonges · Tables à coussin 
d’air, réglables selon le poids 
du verre · Poupées de support 
pour grands volumes · Butée 
rabattable pneumatique pour 
le positionnement · Dispositif 
d’abattage des angles pour le 
façonnage à sec · Filtre pour 
l'aspiration de la poussière de verre

Spécifications Twin Belt KSA 15T Twin Belt Compact KSA-C 15T

Type Pour arêtes droites et verres en forme Pour arêtes droites 

Longueur de la bande 100 x 1830 mm 100 x 1160 mm 

Vitesse de bande 15 m/s 15 m/s 

Raccordement électrique 6 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions 1100 x 1050 x 1800 mm 700 x 660 x 1600 mm 

Epaisseur de verre 3 - 20 mm 3 - 12 (20) mm 

Référence BO 80.12-T BO 80.13-T



83Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Machines à bandes croisées Twin Belt pour le façonnage à l’eau
Machines à bandes croisées pour l’utilisation de bandes abrasives diamantées et d’autres bandes à haut rendement dans les secteurs de 
l’industrie et de l’artisanat. Modèles supérieurs avec 2 vitesses de bandes · Grande puissance et meilleure finition · Idéales pour les arêtes 
droites et les verres en forme · 2 modes de fonctionnement : travail „à bande dure“ pour les arêtes droites, travail „à brin mou“ pour les verres 
façonnés en forme · Fabrication robuste · Faible oscillation des bandes garantissant de meilleurs résultats · Réglage pneumatique en continu de 
la tension de la bande abrasive · Possibilité de brancher un système de circulation d'agent refroidissant · Remplacement facile des bandes par la 
grande porte latérale · Réglage facile de l'épaisseur du verre et du chanfrein.

Propriétés

n Fabriquées en Allemagne par Bohle

n Machine manuelle pour le travail à l’eau

n Puissante, pour une qualité parfaite des arêtes

n Epaisseur du verre et profondeur du chanfrein réglables

n Très grande efficacité lors de l’utilisation de bandes abrasives diamantées

Accessoires

Tables de travail à poupées et 
rallonges · Poupées de support 
pour grands volumes · Butée 
rabattable pneumatique pour 
le positionnement · Dispositif 
d’abattage des angles pour le 
façonnage à sec · Systèmes de 
circulation d’agent refroidissant

Spécifications Twin Belt KSA 15/30 Twin Belt compact KSA-C 15/30

Type de bande  Brin dur et mou  Brin dur 

Longueur de la bande  100 x 1830 mm  100 x 1160 mm 

Vitesse de bande  15 / 30 m/s  15 / 30 m/s 

Raccordement électrique  4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions  1100 x 1050 x 1800 mm  700 x 660 x 1600 mm 

Epaisseur de verre  3 - 20 mm  3 - 20 mm 

Référence  BO 80.12-P  BO 80.13-P
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Machines de façonnage à bande abrasive
Pour chaque utilisation la bonne solution : les machines à bande de Bohle existent dans les séries Master Belt et Versalux. Tous les modèles 
peuvent être équipés de nombreux accessoires optionnels. La finition de qualité va de soit et garantit une longue durée de vie : toutes les vis, tôles 
et axes de poupées toujours en contact avec l’eau sont en acier inoxydable, le bâti de la machine est galvanisé et laqué. Son fonctionnement est 
silencieux grâce aux galets recouverts de caoutchouc.

Machines à bande Master Belt
Les machines à bandes pour le verre sont disponibles avec des tables de travail et des vitesses de bandes différentes · Tous les modèles peuvent 
être équipés de différents accessoires.

Propriétés

n Fabriquées en Allemagne par Bohle

n Grand rouleau de contact (ø 200 mm) réduisant le façonnage creux

n Toutes les pièces de la machine en contact avec l'eau sont en acier inoxydable

n Table de travail à poupées 1200  x 600 mm

n Unité de façonnage et de chanfreinage avec roue à main, ainsi que butée spéciale 

n Réglage de la hauteur inclus pour le façonnage et le chanfreinage 

n Prise pour système de refroidissement et protection thermique du moteur

n Bouton marche/arrêt avec arrêt d'urgence et déclencheur de minimum de tension

n Réglage latéral du déroulement de la bande accessible par l'opérateur

n Tuyau articulé pour un refroidissement de la zone de façonnage

n Branchement possible d'un système de refroidissement

n Points de fixation multiples pour divers accessoires

Master Belt avec accessoires

Accessoires

Rallonges et extensions de 
table · Bacs de récupération et 
systèmes de circulation pour agent 
refroidissant · Tables de façonnage 
pour petites plaques de verre · 
Galets de butée pour les plaques 
rondes

Spécifications Master Belt 11 Master Belt 11/22 Master Belt 8/30 -S Master Belt 8/25 -SE

Longueur de la bande  100 x 1830 mm  100 x 1830 mm  100 x 1830 mm  100 x 1830 mm 

Raccordement électrique  1,1 KW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  1,4/1,8 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  1,1 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 

Hauteur de travail  1050 mm  1050 mm  1050 mm  1050 mm 

Rouleau de contact  ø 200 mm   ø 200 mm   ø 200 mm   ø 200 mm  

Vitesse de bande  11 m/s  2 vitesses 11/22 m/s  Réglable en continu 8 - 30 m/s  Réglable en continu 8 - 25 m/s 

Dimensions  1200 x 1130 x 1720 mm  1200 x 1130 x 1720 mm  1200 x 1130 x 1720 mm  1200 x 1130 x 1720 mm 

Référence  BO 80.3-1N  BO 80.5N  BO 80.6-SN  BO 80.6-SEN
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Machine à bande Versalux MkV

Propriétés

n Machine manuelle avec une vitesse de bande

n Pour des travaux simples

n Système de refroidissement intégré

n Changement de bande facile pour le façonnage des arêtes et des bords

n Utilisation de toutes les bandes abrasives standards en carbure de silice (100 x 2690 mm)

n En option : table de travail avec 3 rangées de poupées (BO 6300606)

Position de la bande "chant" 

Position de la bande "arête inférieure" 

Position de la bande "arête supérieure"

Spécifications Versalux MkV

Raccordement électrique  2 Kw, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 

Vitesse de bande  7,5 m/s 

Dimensions  900 x 500 x 1700 mm 

Référence  BO 6300601
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Ponceuse à disque
Machine pour le ponçage et le polissage à eau de pièces en verre, pour le travail des arêtes et pour le travail à plat. Les disques recouverts d'une 
couche magnétique se changent facilement.

Ponceuse à disque

Propriétés

n Fabriquée en Allemagne par Bohle

n Tours-minute réglés par fréquence avec frein électronique

n Disque en acier poli ø 600 mm

n Course sans vibration pour un meilleur résultat

n Changement facile et rapide des disques de façonnage magnétiques

n Arrivée d'eau de refroidissement centrale par l'axe du disque

n Refroidissement supplémentaire par le tuyau articulé

n Course gauche/droite pour une usure optimale de l'abrasif

n Bac de récupération en inox avec paroi pour réduire les éclaboussures

Accessoires en option 

Accessoires

Système de butée réglable, 
rabattable · Prisme pour le ponçage 
de pièces cylindriques · Guide 
équerre 45 degrés · Système de 
circulation d’agent refroidissant

Spécifications Plano 600-S

Vitesse de rotation  en continu 100 - 800 t/min 

Plateau tournant  ø 600 mm 

Sens de rotation  à droite et à gauche 

Branchement d’eau  1/2 " 

Raccordement électrique  1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions  800 x 800 x 1000 mm 

Référence  BO 81.3-S
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Rectilignes

Rectilignes Vetrocraft®

Les nouvelles rectilignes verticales de Bohle sont appropriées au façonnage, polissage et chanfreinage efficace des arêtes droites. Les 
machines sont livrables avec 4, 6, 8 et 9 meules et peuvent façonner des volumes de verre jusqu’à 300 kg maximum et d’une épaisseur 
de verre de 3 à 28 mm. La vitesse de travail est réglable en continu de 0,8 à 3 mètres par minute.

Propriétés

n Rectilignes verticales automatiques pour arêtes et chanfreins

n Utilisation facile par commande PLC

n Mode manuel ou automatique

n Excellents résultats de façonnage

n Construction solide et stable

n Coûts réduits d’entretien

n Très bon rapport qualité/prix

Accessoires

Recyclage des eaux · Liquide 
de refroidissement · Meules de 
façonnage et de polissage pour le 
verre feuilleté

Spécifications Vetrocraft SL4328A Vetrocraft SL6328A Vetrocraft SL8328A Vetrocraft SL9328A

Meules 4 6 8 9 

Réglage de l’épaisseur de verre semi-automatique semi-automatique semi-automatique semi-automatique

Dimensions 5600 x 1600 x 2100 mm 6500 x 1600 x 2500 mm 6500 x 1600 x 2600 mm 7000 x 1500 x 2500 mm 

Puissance 7,5 kW 11 kW 13,8 kW 19 kW 

Raccordement électrique 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Référence BO SL4328A BO SL6328A BO SL8328A BO SL9328A
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|04 Perceuses
Perceuse automatique

Super Drill Eco
Les perceuses automatiques font partie de l’équipement standard de chaque verrier. Leur utilisation universelle dans le travail de volumes de 
toutes tailles les rendent indispensables. Les perceuses automatiques de Bohle se distinguent surtout par leur réglage facile, par la reproduction 
des données et par leur grande surface de travail.

Propriétés

n Fabriquée en Allemagne par Bohle

n Perceuse horizontale à deux têtes

n Systèmes de mesure numériques sans contact pour la profondeur de perçage

n Réglage numérique facile de la profondeur de perçage au niveau de l'écran tactile

n Remise à zéro facile des forets par palpeur

n Avancement réglable en continu des 2 broches

n Diamètres des forets : de 3 à 100 mm

Super Drill Eco 2/1000-2ad

Accessoires

Table à poupées pour machine · Bacs de 
récupération et systèmes de circulation 
pour agent refroidissant · Butées de 
positionnement mécaniques · Dispositif 
de positionnement du laser · Lampe 
articulée halogène · Système de butée 
de précision

Spécifications Super Drill Eco

Dimensions 800 x 1660 x 1850 mm 

Raccordement électrique 2 x 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Epaisseur de verre 3 - 20 mm (perçage unilatéral : jusqu’à 40 mm)

Référence BO 79.9-2D
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Perceuses manuelles
Les perceuses pour le verre à déplacement manuel font toujours partie de l’équipement standard de chaque miroiterie. Elles sont indispensables, 
surtout pour le travail manuel des plateaux de verre moyens et petits, en petites quantités. En vue des besoins différents, Bohle propose aussi bien 
des perceuses à deux têtes que des perceuses simples à une tête. Les machines se distinguent par leur réglage facile et leur solidité.

Profi Drill
Sur la perceuse horizontale à deux têtes de la série Profi Drill, la manipulation manuelle des deux broches se fait par le haut, ce qui permet un 
perçage rapide et précis.

Propriétés

n Fabriquée en Allemagne par Bohle

n Perceuse horizontale à deux têtes

n Réglage électronique de la vitesse par convertisseur de fréquence

n Col de cygne profond de 1000 mm

n Construction robuste – également appropriée au chanfreinage

n Têtes de perçage professionnelles avec broches précises et silencieuses

n Manipulation et entretien faciles

n Tous les composants sont soit en acier inoxydable, soit galvanisés, 
soit laqués en deux couches

Profi Drill 2/1000-S

Accessoires

Tables de rallonge avec poupées ·  
Supports latéraux et avant 
complémentaires · Laser 
supplémentaire · Butées de 
positionnement · Lampe articulée 
halogène · Systèmes de circulation 
d’agent refroidissant

Spécifications Profi Drill 2/1000-S

Raccordement électrique 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions 760 x 1530 x 1650 mm 

Vitesse de rotation en continu 300 - 3500 t/min 

Epaisseur de verre 3 - 20 mm (perçage unilatéral : jusqu’à 40 mm)

Diamètre de perçage 3 - 80 mm 

Référence BO 79.3-S
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BO 79.200L
BO 79.201L

BO 79.200
BO 79.201

BO 79.250

BO 79.260

Perceuse manuelle - Pico Drill
La Pico Drill de Bohle est une perceuse avantageuse à une tête avec réglage de la vitesse en continu. Elle peut être utilisée comme perceuse 
portative ou installée comme table de perçage. Grâce à sa construction compacte, la Pico Drill peut être utilisée aussi bien sur le chantier que 
dans l’atelier. Le disjoncteur de sécurité intégrée réduit nettement les risques d’accident. Le modèle Pico Drill 100 L avec laser facilite nettement 
le positionnement de la perceuse sur le verre.

Propriétés

n Perceuse puissante avec réglage en continu de la vitesse

n Réglage simple de la profondeur de perçage par une butée

n Bon soutien du verre grâce aux différents gabarits de perçage

n Branchement électrique facile par fiche Schuko, équipée d'un disjoncteur de protection (PCRD)

n Pour forets de ø 3 à 75 mm

Spécifications

Pico Drill 100 T
perceuse de table avec 
bac de récupération
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill de table 100T 
avec table et butées
1350 x 890 mm, hauteur 960mm 
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100
perceuse portative 
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100
perceuse portative
110 V / 50-60 Hz

Référence BO 79.250 BO 79.260 BO 79.200 BO 79.201

Spécifications
Pico Drill 100 L
avec laser à point
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100 L
avec laser à point
110 V / 50-60 Hz 

Laser pour Pico Drill
79.200, 79.201, 
79.200L et 79.201L

Laser en croix pour Pico Drill 
79.250 et 79.260

Référence BO 79.200L BO 79.201L BO 79.210 BO 79.215
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|05 Laveuses
Laveuses pour le verre Verti-Clean

Verti-Clean
Les machines de la série Verti-Clean Bohle conviennent particulièrement au nettoyage du verre plat après le façonnage aussi bien dans 
l’artisanat que dans l’industrie. Grâce à la construction ouverte en haut, il est également possible de laver des vitres plus grandes que la machine 
elle-même.

Propriétés

n Construction verticale peu encombrante

n Entrée et sortie à entrainement motorisé et commutateur de fin de course

n 2-4 brosses de lavage

n Thermostat pour réchauffement réglé de l'eau

n Ventilation à air chaud, placée dans un boîtier insonorisé

n Sortie avec poste de contrôle illuminé permettant le contrôle de la qualité des verres

Autres versions sur demande

Accessoires

Rallonges pour l’entrée et la sortie · 
Clapet de réglage pour l’air chaud · 
Equipement avec brosses pour verre 
Low-E · Produit de nettoyage pour 
laveuses

Spécifications Verti-Clean 13.2 Verti-Clean 15.4 Verti-Clean 16.4 Verti-Clean 16.4-20

Hauteur de lavage  1300 mm  1500 mm  1600 mm  1600 mm 

Nombre de brosses  2  4  4  4 

Epaisseur de verre  3-12 mm  3-12 mm  3-12 mm  3-20 mm 

Longueur totale  4850 mm  5100 mm  5100 mm  5100 mm 

Hauteur totale  2050 mm  2150 mm  2250 mm  2250 mm 

Référence  BO 84.132  BO 84.154  BO 84.164  BO 84.164-2
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|06 Accessoires pour machines
Systèmes de circulation d'agent refroidissant

Systèmes de circulation d'agent refroidissant
De nos jours, les systèmes de circulation devraient faire partie de l’équipement standard des machines de façonnage pour le verre. Non 
seulement ils font faire des économies au niveau des coûts de l’eau, mais, grâce à la durée de vie plus longue des outils, l’investissement est 
vite amorti. Avantage supplémentaire : grâce au refroidissement optimal et la possibilité d’utiliser des réfrigérants lubrifiants, le résultat du 
façonnage est amélioré.

Propriétés

n Fabriqués en Allemagne par Bohle

n Enorme réduction de la consommation d’eau

n Possibilité d’utiliser des agents réfrigérants lubrifiants, d’où amélioration du façonnage, 
prolongation de la durée de vie des outils et diminution du temps de nettoyage

n Plus besoin de raccords d’eau et d’évacuation des eaux usées à proximité de la machine

n Plus besoin de systèmes complexes d’évacuation des eaux usées

n La boue peut facilement être enlevée

n Un système spécial à compartiments améliore le nettoyage de l’eau

Accessoires

Chariot de transport pour 
KUS 1 - KUS 2-1 · Concentré 
d'agent refroidissant

Spécifications KUS 1-S KUS 2 KUS 2-1 KUS 3

Contenu du récipient  50 litres  50 litres  50 litres  100 litres 

Débit  60 l/min  60 l/min  100 l/min  60 l/min 

Dimensions  600 x 410 x 540 mm  850 x 500 x 570 mm  850 x 500 x 570 mm  1200 x 800 x 500 mm 

Raccordement électrique  0,17 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE  0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Référence  BO 78.81S  BO 78.82  BO 78.82-1  BO 78.95

Spécifications KUS 3-1 KUS 4-1

Contenu du récipient  100 litres  200 litres

Débit  100 l/min  100 l/min

Dimensions  1200 x 800 x 750 mm  1500 x 1000 x 750 mm

Raccordement électrique  0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Référence  BO 78.95-1  BO 78.96-1
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Système à filtre anti-poussière

Système à filtre anti-poussière
Les processus de ponçage à sec occasionnent des poussières qui doivent être absorbées et filtrées le plus proche possible du lieu de travail. 
Bohle propose un système de filtration puissant, spécialement conçu pour l’aspiration des poussières de verre agressives. En combinaison 
avec les machines abrasives à bandes croisées de Bohle celui-ci remplit les strictes directives écologiques concernant l’installation sur le 
lieu de travail.

Propriétés

n Approprié à la machine à bandes croisées Twin Belt, à sec

n Certifié pour l’installation sur le lieu de travail 

n Faibles frais d'utilisation

n Grande puissance d’aspiration pour un bon nettoyage des verres façonnés

n Evacuation facile des poussières grâce au carter de filtre basculable

n Cartouches de filtration spéciales, surtout pour la poussière de verre 

n Nettoyage complet automatique des cartouches de filtre (Classe M)

n Roulant avec 6 roues pivotantes

n Faibles nuisances sonores grâce au carter à absorption acoustique

Accessoires

Matériel de branchement

Spécifications Filtre compact Dustomat

Référence BO 89.205
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|07 Table de travail
Table basculante
La table basculante Bohle convainc par son excellent rapport qualité/prix et peut également servir de table de coupe et de travail. La table est 
recouverte d'un feutre noir. 

Table de coupe
Travailler · Basculer · Déplacer / Ranger

Propriétés

n Manipulation facile

n Economie de place dans l'atelier 

n Utilisation flexible

n Table de travail en une seule pièce recouverte d'un feutre de qualité, 4mm

n Livraison : montée entièrement
Travailler 

Basculer 

Déplacer/ranger

Spécifications WSTT

Dimensions  2500 x 1700 x 900 mm 

Charge  max. 225 kg 

Basculement  manuel

Réf.  BO WSTT




