
Taille de la table Largeur machine Profondeur machine Hauteur machine Poids machine

555 x 455mm / 21.9 x 18” 555mm / 21.9”  455mm / 18”  315mm / 12.4” 21kg / 46.3lbs

Vitesse moteur Alimentation électrique Consommation électrique Capacité de découpage

1380rpm 230V / Monophase / 50Hz 0.07kw Feuilles de plastique jusqu’à 3mm d’épaisseur

Spécifi cations Techniques FT20

FT20
Idéale pour les secteurs de l’éducation, du prototypage et de 
la conception d’emballages, la série FT de Formech permet 
d’effectuer des découpages simples en toute sécurité. Les 
fonctions supplémentaires de la série FT comme le polissage, 
ou encore l’ébavurage offrent des usages multiples et une 
fi nition de qualité de vos produits thermoformés. Le plan de 
travail de la FT10 est en bois (panneau de fi bres à densité 

moyenne) tandis que la FT20 dispose d’une surface de travail 
en acier. Les deux plans de travail sont montés sur un cadre 
métallique. Une plaque de protection est située sous la lame 
afi n de limiter l’accès au moteur et de garantir une utilisation 
sécurisée. La série FT s’installe facilement et la hauteur de ses 
pieds est réglable.

Découpeurs

Fonctions Clé
• Porte-outils
• Disque abrasif au carbure de tungstène 
• Hauteur ajustable de l’outil
• Interrupteur d’arrêt d’urgence
• Plaque de protection limitant l’accès au moteur 
• Pas d’accès aux bords tranchants
• Table en acier inclinable de 0° à 10°
• Guide métrique ajustable 
• Manivelle de grand diamètre pour ajuster la hauteur 

de l’outil
• Aspirateur de poussière avec protection intégrée

Pour plus d’informations sur nos machines, visitez notre site Internet  formech.fr

Les caractéristiques et spécifi cations des machines sont sujets à des changements et évolutions réguliers, dans le cadre du constant développement de nos produits

Quelques clients de la Formech FT series:
• Lycée Pierre Mechain (Education – France)
• Lycée Don Bosco (Education – France)

• Tunbridge Wells Grammar School for girls (Education – UK)
• Teesside University (Education – UK)


