FERRURE

RÂPE SAVE EDGE

RÂPE SAVE EDGE LARGE 14

La râpe save edge 14 a été la référence dans l’industrie
depuis de nombreuses années. Ellle est célèbre pour sa
netteté et sa longévité.

La râpe save edge 14 a été la référence dans l’industrie
depuis de nombreuses années. Ellle est célèbre pour sa
netteté et sa longévité.
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RÂPE SAVE EDGE LARGE 17
La râpe large 17’ est une récente innovation. La largeur
supplémentaire de ces râpes fournit 35% de coupe
supplémentaire ! La râpe permet d’éliminer un maximum de
corne en moins de passages.
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RÂPE VALLORBE XL
Largeur : 58 mm / Longueur : 350 mm
Grâce à sa largeur supérieure (58 mm), la SPIRIT XL offre une
facilité et une rapidité à l’obtention d’un plan uniforme de la
surface d’appui du sabot.
L’efficacité est augmentée pour chaque coup de râpe, le volume
de corne débité étant largement supérieur à celui obtenu avec
toute autre râpe dite de dimension «standard» (45 mm).
Ref

500 00037 10000

RÂPE VALLORBE 14
-

côté râpe haute performance
durée de vie jusqu’à trois fois supérieure
pas de bourrage
double taille plus profonde
géométrie de la dent optimisée
technologie V-sharp

Grâce à tous ces paramètres, la râpe a une meilleure acroche
sur la matière et l’état de surface laissé sur le sabot est fin,
propre et d’aspect lisse.
Ref
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RÂPE VALLORBE SPIRIT
Râpe Spirit : nouveau type de râpe au côté finition
révolutionnaire : un volume de copeaux enlevés jusqu’à 2
fois supérieur à celui d’une râpe dite traditionnelle, un état de
surface impeccable, propre et lisse, le tout en un effort minime
à produire par rapport à une râpe traditionnelle.
Toutes les râpes vallorbe swiss sont fabriquées en acier à haute
teneur en carbone, procurant une durée de vie prolongée, une
qualité constante et un côté râpe ultra-performant.
Ref

500 00037 00000

Decouvrez toute notre gamme de produits sur www.france-marechalerie.fr
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