
Les dimensions et le poids 
peuvent varier en fonction de la 
configuration de la machine.

AFFUTEUSE POUR COUTEAUX TRANCHEURS ET TRANSVERSAUX DROITS

Urschel offre diverses affûteuses afin de prolonger la durée de 
vie des couteaux et de réaliser des économies. Chaque affûteuse 
correspond à certains types de couteaux. Les clients décident 
souvent d'avoir plusieurs affûteuses en fonction des différentes 
tailles de couteaux afin d'accélérer le processus d'affûtage.

L'affûteuse Urschel modèle WG permet aux clients d'affûter 
avec précision une large gamme de couteaux trancheurs et 
transversaux.

AFFÛTEUSE, MODÈLE WG

NOUS VOUS INVITONS A 
TESTER VOS PRODUITS 
Contactez votre représentant Urschel pour fixer 
un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni 
obligation de votre part. www.urschel.com.
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Les couteaux des machines suivantes peuvent être affûtés à l'aide du modèle WG :

COUTEAUX TRANCHEURS (COUPE DROITE) 
Modèles 30, coupeuse Affinity®, coupeuse Affinity 
Integra®, coupeuse Affinity Integra-D, coupeuse B, 
DiversaCut 2110®, coupeuse DiversaCut 2110A®, coupeuse 
DiversaCut Sprint®, trancheuse E TranSlicer®, F, Flo-Cut® 
360 et 475, G, G-A, GRL, H, H-A, HS, HS-A, O, OC, OV, 
cubeuse QuantiCut®, R, RA, RA-A, RA-D, RA-HD, coupeuse 
Sprint 2®, trancheuse SPS, TranSlicer 2000®, trancheuse 

TranSlicer® 2500, trancheuse TranSlicer 2510, trancheuse 
TranSlicer 2520, U et VSC.

COUTEAUX TRANSVERSAUX  
(COUPE DROITE)
Coupeuse Affinity, coupeuse Affinity Integra, coupeuse 
Affinity Integra-D, modèles B, CD, CD-A, coupeuse 
DiversaCut 2110, coupeuse DiversaCut 2110A, coupeuse 
DiversaCut Sprint, F, G, G-A, GRL, GX, GX-A, H, H-A, 
HX, HX-A, J, J-A, J9-A, L, L-A, M, M3, M6, M-L, coupeuse 
QuantiCut, R, RA, RA-A, RA-D, RA-HD, SL, SL-A et 
coupeuse Sprint 2.

Longueur : ........................ 438 mm

Largeur : ............................ 235 mm

Hauteur : ........................... 210 mm

Poids net :  ........................ 13 kg

Moteur :  ............................ 1/6 CV (.13 kW)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les supports du modèle WG sont conçus pour affûter à un angle déterminé afin d'obtenir le tranchant d'origine 
des couteaux. Le couteau à affûter doit être retiré de son support (porte-couteau ou arbre). L'opérateur de 
l'affûteuse tient le couteau à deux mains et le déplace latéralement entre le support et meule d'affûtage. Le 
nombre de passages requis dépend du degré d’usure du couteau. Cette méthode d'affûtage élimine un 
minimum de métal. La meule d'affûtage tourne à basse vitesse à travers une huile de coupe qui nettoie la meule 
et refroidit le couteau, ce qui préserve le traitement thermique du métal. Dans certains cas, les couteaux doivent 
être polis ou repassés après l'opération afin d'éliminer les bavures, et ensuite être mesurés pour assurer le bon 
fonctionnement de la machine. Le modèle WG ne répare pas les couteaux. Les couteaux qui sont trop abîmés ou 
émoussés doivent être limés ou redressés avant l'affûtage afin d'assurer un mouvement latéral libre.


