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 Bras de la lame robuste et roulements pour performance sans problème. Panier 
robuste pour supporter le poids supplémentaire. Poignée de sécurité de l’opérateur 
sur le convoyeur panier. Pédale pour la coupe mains libres.Système avancé de 
protection de la lame pour plus de sécurité de l’opérateur.Contrôleur de moteur 
à vitesse variable disponible en option sur 460 volts scie.Mécanisme de précision 
vis d’alimentation permet à la tête de coupe d’être facilement augmentée ou 
diminuée à la profondeur de coupe précise requise.La conception ouverte de 
couper  le matériel jusqu’à 20 ‘‘de long .Panier de Convoyeur construit à partir de 
fonte d’aluminium robuste .Les scies 3 phases sont équipées avec GE NEMA 1 
démarage avec NEMA 12.L’approvisionnement en eau réglable pour une protection 
maximale de la lame.Attaches intégrées pour le transport plus sûr de scie.Poignée 
ergonomique pour une fatigue de l’opérateur réduite.Embouts sphériques sont 
utilisés pour maintenir l’alignement de la tête de coupe correctement.Espaces 
intégrés permettent l’utilisation avec chariots élévateurs.Garantie limitée d’un an.

SCIES MK-5010S- 10 H.P.  
MODELE MOTEUR LAME NO PIÈCE
MK-5010S 230V 1Phase                    24’’ 166929

MK-5010T 230V 3 phases  24’’ 169930

MK-5010T 460V 3 Phases 24’’ 169931

MK-5010T 575v 3 Phases 24’’ 169335

MK-5010T  50 HZ 440V 3 Phases 24’’ 169335

Lames non incluses

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Moteur Baldor

axe 1’’

Moteur RPM 1.725

Bras RPM-24’ lame 1.540

Profondeur du trait de coupe-24’’ lame 10’’

Longueur de la coupe 20’’

L x W x H 53’’x 26’’ x 63’’

Livraison par: Camion.
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MK5000 super-matic

DÉTAILS

Table a roulement robuste 
pour supporter plus de poids.

Bras de lame super robuste 
pour plus de performance.

Poignée de sécurité 
del’opérateur sur le convoyeur 
panier.

Scies 3phases équipés avec 
GE NEMA ,demarrage avec 
NEMA12,fil de 6 pieds ou plus 
sur demande.

La pédale permet de liberer 
les mains de l’opérateur pour 
maintenir la pièce à couper.

Système de protège lame pour 
plus de sécurité.
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Augmente la sortie de la production et de la 
rentabilité

• Élimine le besoin de modifier la hauteur de la 
tête de coupe pendant les coupures

• Augmente la sécurité de l’opérateur

• La conception ergonomique prévient la 
fatigue de l’opérateur

• Élimine le besoin de nettoyer toute la matière 
résiduelle à l’intérieur du placage de coin

• Configuration pour la coupe est un processus 
simple en deux étapes qui implique pas d’outils 
de toute nature

• Peut être utilisé comme un guide de refente pour couper ne importe quel matériau de maçonnerie de 
briques en pierre de blocs de béton.

• Prolonge la vie de la lame

• Assure dimensions constantes sur chaque coupe

MODÈLE NO DE PIÈCE
Coin de coupe HIGGINS JIG 169548

Coupage de plaquage avec HIGGINS JIG 170158

MK5000 super-matic

ACCESSOIRES OPTIONNELS



disponible 
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MK5000 super-matic

Système de coupage et dépoussiéreur complet .


