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PREPARATION DES COUTEAUX

Découpage des racines

  

www.maguin.com

Maguin offre des machines de découpage de haute

efficacité qui nécessite des couteaux en parfait état. 

Les machines de préparation des couteaux Maguin 

sont le complément obligatoire des coupes-racines-

tambours pour obtenir le meilleur résultat de découpage.

La préparation des couteaux comprend : le nettoyage

des porte-couteaux, le démontage et montage des 

couteaux, le dressage, redressage des couteaux et  

défonçage et affûtage fin des couteaux.

Disponibilité de machines, manuelles, semi-automatiques

et automatiques

Sur machines automatiques :

   Automate de contrôle

   Chargeur avec capacité de 70 couteaux

   Redresseuse/dresseuse combinées sur une même 

   machine

   Défonceuse/affûteuse sur une même machine

   Rejet de couteaux réglable (dans la redresseuse/dresseuse)

Actionnement pneumatique et électrique

Lubrification de fraisage sur défonceuse

Prix très compétitif

Convient à tous les types de couteaux : courbés, droits,

géométrie de l’Europe orientale ou occidentale

Seulement un opérateur pour un atelier de découpage 

complet lors de l’utilisation de machines automatiques

Grande capacité

Grande fiabilité

Pas de risque de fuites (non hydrauliques)

Tests complets avant expédition

Installation, utilisation et maintenance simples

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Couteaux 

et fraises
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Maguin

2 rue Pierre Sémard – 02800 CHARMES – FRANCE 

Tél : +33 (0)3 23 56 63 00 – Fax : +33 (0)3 23 56 69 40 – Email : sucrerie@maguin.com 
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DETAILS TECHNIQUES

En référence au schéma ci-dessous :

Les porte-couteaux stockés dans des casiers (1) sont 

transportés à la station par un chariot élévateur électrique (2). 

Les casiers sont hissés (3) dans le bac de nettoyage (4). 

Après séchage, les porte-couteaux sont démontés 

individuellement sur la déboulonneuse/boulonneuse (5) et 

les couteaux usés sont enlevés. Les couteaux usés sont 

envoyés à la redresseuse/dresseuse (6) où les couteaux  

sont remis à plat et meulés.

Enfin, les couteaux sont réaffûtés sur la défonceuse/affûteuse

(7) : le défoncage et l’affûtage peuvent se faire sur une seule 

machine ou séparément sur deux machines pour une flexibilité 

supplémentaire et une optimisation du temps de travail. 

Après ré-assemblage (5) les porte-couteaux sont insérés dans 

les casiers et transférés à l’atelier de découpage avec le chariot

élévateur.
Déboulonneuse/

boulonneuse 

automatique

Zoom sur affûtage 

couteaux

Ligne de traitement avec

machines automatiques

Exemple d’une station de préparation
de couteaux (voir description ci-dessus)

Bac de lavage

Couteau usé

Nouveau

montage

Couteau réaffûté
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