Outil de truing TT-50 - Redessiné
https://www.youtube.com/watch?v=Oy65hrjpLa8&feature=emb_logo

Outil de truing TT-50
Si votre meule est devenue inégale, elle est facilement fixée avec le Tormek Diamond Truing and
Dressing Tool TT-50. Il fera votre pierre parfaitement ronde et plate à nouveau.

Version redessinée 2019
Ce nouveau design est fabriqué en zinc coulé, ce qui minimise le jeu et améliore la précision et la qualité de
l’outil.

Alimentation facile à travers la pierre
Vous nourrissez commodément le coupeur de diamants à travers la pierre en tournant alternativement les
deux boutons avec vos deux mains. Grâce à l’alimentation contrôlée, vous obtenez une surface de pierre
uniforme et plate sans crêtes.

Profondeur de coupe contrôlée
La profondeur de coupe est définie exactement par le Micro Ajuster sur le support universel. L’échelle a
des incréments pour chaque 0,25 mm ou 0,01". Regardez la vidéo pour une démonstration sur son
fonctionnement.

Créer une surface grossière ou fine
Avec une vitesse d’alimentation plus élevée à travers la pierre (environ 30 secondes au lieu de 90
secondes), la surface aura des rainures prononcées, ce qui fera moudre la pierre plus rapidement. Ceci est
bénéfique, lors de l’affûtage ou de la mise en forme d’outils en acier dur avec une grande zone de biseau,
par exemple en tournant les ciseaux biaisés et les lames électriques de jointer/planer.
Plus vous vous nourrissez lentement, plus la surface que vous obtiendrez. Un temps de traversée de 90
secondes à travers la pierre vous donne une bonne finition avec à peine des rainures visibles.

Pour les modèles Tormek plus tôt
Si vous avez une machine plus ancienne, qui n’a pas de Micro Ajuster sur le support universel, vous
pouvez mettre à jour votre machine avec le nouveau support universel US-105 ou US-103 pour les
modèles en pierre de 200 mm.
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