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AFFUTEUSES POUR FORETS HELICOIDALES ET TARAUDS

APE40 UP

APE 40 UP - APE 40 AUTOMATIQUE 

Les affûteuses Cuoghi avec de simples  équipements 

des machines,  affûtent les forets  hélicoïdales à angles 

de pointe de 40° à 180°, forets  à plusieurs diamètres 

coupants, forets à pilote, à diamant, prismatiques à 

auto-centrage, plates, à centrer, à évaser, à élargir et 

tarauds de 1 à 12 coupants droits et gauches, suivant 

l’illustration de certains exemples. Les affûteuses Cuo-

ghi assurent grace à un réaffutage parfait de l’outil, la 

réduction  des temps de parçage, l’augmentation du 

rendement des forets, une utilisation rationnelle et une 

utilisation de la puissance installée plus importante sur 

les machines automatiques et centre d’usinage C.N.C.

Les affûteuses Cuoghi sont formées d’un socle suppor-

tant une électromandrin horizontal porte-meule et une 

tête porte-forets 

APE 40 UP

APE 40 UP - APE 40 AUTOMATIQUE - APE 60 EXEMPLES D’AFFUTAGES



PAGE 3

AFFUTEUSES POUR FORETS HELICOIDALES ET TARAUDS

APE 40 UP - APE 40 AUTOMATIQUE

AFFUTEUSE  MOD. APE 40 UP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Diamètre affûtable de 2 à 40 mm

 No. Coupants  droits et gauches de 1 à 12

 Angle de pointe  de 40° à 180°  

 Puissance moteur groupe porte-meule  0,76 KW  

 Puissance électromandrin

 verticale  porte-meule 0,18 KW  

 Puissance électropompe 0,06 KW  

 Poids approximatif 230 kg

 Encombrement  mm 1040x750x 1330

ACCESSOIRES FOURNIS:

socle, mandrin porte-foret, électrobroche 

verticale, installation de réfrigération par 

eau, lampe halogène, jeu de 4 cames pour 

outils droits à 1-2-3-4-6 coupants, meules.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE:

meules diamantées, meules au CBN et, dans 

l’alternative à l’installation de réfrigération 

par eau, l’installation de réfrigération par air 

refroidi et aspiration pneumatique.

AFFUTEUSE  MOD. APE 40 AUTOMATIQUE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

TETE PORTE-FORET AVEC ROTATION AUTOMATIQUE

(AUGMENTATIONS EN MANUEL) 

Diamètre affûtable de 2 à 40 mm

No. Coupants droits et gauches de 1 à 12

Angle de pointe  de 40° à 180°  

Puissance moteur groupe porte-meule 0,76 KW  

Puissance électromandrin

verticale porte-meule 0,18 KW  

Puissance moteur pompe 0,06 KW  

Poids approximatif 230 kg

Encombrement mm 1040x750x1330 

ACCESSOIRES FOURNIS:

socle, mandrin porte-foret, électrobroche  

verticale, installation de réfrigération par 

eau, lampe halogène, jeu de 4 cames pour 

outils droits à 1-2-3-4-6 coupants, meules.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE:

meules diamantées, meules au CBN et, dans 

l’alternative à l’installation de réfrigération 

par eau, l’installation de réfrigération par air 

refroidi et aspiration pneumatique.

APE 40 AUTOMATIQUE
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AFFUTEUSES POUR FORETS HELICOIDALES ET TARAUDS

APE 60

Le groupe porte-meule peut effectuer des déplacements 

dans les deux directions longitudinale et transversale, 

avec augmentations décimales et centésimales re-

spectivement : sa rigidité et l’absence de jeux assurent 

un degré de finition excellent. La tête porte-foret impri-

me à l’outil les mouvements nécessaires, en vue d’obte-

nir la forme demandée par chaque type d’affûtage ; le 

serrage rigide de la foret est assuré par un dispositif 

d’autocentrage de précision à six griffes.

Chaque modèle est équipé d’une broche électrique ver-

ticale porte-meule, orientable, fixée sur un support rég-

lable, de manière à synchroniser les deux meules, pour 

exécuter l’amincissement de l’ âme et l’affûtage des 

forets à diamant.

AFFUTEUSE  MOD. APE 60
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Diamètre affûtable de 3 à 60 mm

No. Coupants droits et gauches de 1 à 12

Angle de pointe de 40° à 180°  

Puissance moteur groupe porte-meule 1.5 KW  

Puissance électromandrin

verticale porte-meule 0.18 KW  

Puissance moteur pompe 0,06 KW   

Poids approximatif 270 kg

Encombrement mm     1040x750x1250 

ACCESSOIRES FOURNIS:

socle, mandrin porte-foret, électrobroche électrique verticale, 

installation de réfrigération par eau, lampe halogène, jeu de 4 

cames pour outils droits à 1-2-3-4-6 coupants, meules..

ACCESSOIRES SUR DEMANDE:

meules diamantées, meules au CBN et, dans l’alternative à l’in-

stallation de réfrigération par eau, l’installation de réfrigération 

par air refroidi et aspiration pneumatique.

APE 60


