Remarque concernant le plan d'implantation:
Les informations concernant l'implantation de la machine avec les éléments décrits dans la
commande tels que l'installation de filtration du liquide de coupe ou d'autres éléments
figurent dans votre confirmation de commande. Le plan d'implantation valide correspondant
à la machine est indiqué dans la confirmation de commande.
Généralement, le plan d'implantation en vigueur est joint à la documentation de commande.
Vous y trouverez la variante d'implantation préparée par INDEX pour la machine que vous
avez commandée.
La documentation préalable pour le type de machine que vous avez commandé contient un
ou plusieurs modèles de plans d'implantation, avec le dessin du modèle de collecteur adapté
respectif.

Remarque concernant le dessin du modèle de collecteur:
Nous attirons l'attention sur le fait que le modèle de collecteur présenté ne s'applique que
pour la machine avec son convoyeur de copeaux. Ce dessin doit tenir compte de
l'implantation des appareils périphériques tels que par ex. l'installation de filtration du liquide
de coupe, l'embarreur, le système de manipulateur, le groupe de froid, etc. Il doit donc être
complété à l'aide du plan d'implantation en vigueur.
Pour de tels éléments, le collecteur doit être agrandi en fonction ou un collecteur séparé
utilisé à cette fin.
Veuillez noter également que la présente structure de collecteur requiert la surélévation de la
machine et que cette rehausse de niveau doit être prise en compte lors de l'utilisation de
poussoirs et de dispositifs d'automatisation externes.
De plus, il convient de respecter lors de la conception du collecteur les réglementations
légales en vigueur sur le site d'implantation, par ex. la loi relative à la gestion de l'eau, les
ordonnances régionales ainsi que les règles techniques pour les substances nocives pour
l'eau.
Nous vous recommandons de faire réaliser le collecteur par une entreprise technique
certifiée et selon les réglementations locales.

Remarque concernant l'iXshop:
Afin de pouvoir exploiter l'intégralité du potentiel de votre machine, les accessoires adapté
sont presqu'aussi importants que la machine elle-même. De ce fait, nous vous proposons
une gamme d'accessoires étendue spécifiquement adaptés à votre machine.
Vous disposez d'un accès simple, rapide et 24/7 aux accessoires adaptés via notre portail
Internet iXshop -> https://ixshop.index-traub.com/de/de
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