SKYEDGIT

DISPOSITIF D'AFFÀ›TAGE DE POCHE
POUR SKYSCRAPER A NERVURES
Technical Data Sheet

Ancienne référence Elixair 616/1.
SkyEdgit est un outil portatif pour réaffûter manuellement les grattoirs Skyscraper à nervures afin de
leur garantir un bord tranchant permettant l’enlèvement efficace des mastics et des colles.
Ce produit doit être utilisé en complément d'un système d'affûtage SkyMill Revolution, qui est conçu
pour aiguiser les grattoirs SkyScraper à nervures sur site (voir la fiche technique spécifique). Il est
conçu pour un usage individuel pour améliorer en un minimum d'effort la productivité lors de
l'élimination l’enlèvement des mastics.
Avantages

Affûteur manuel de grattoirs SkyScraper à nervures au format de poche
Pratique et facile à utiliser.
Clipsable sur les vêtements de travail via un clip avec fil rétractable.
Permet l'affûtage sur site des grattoirs SkyScraper à nervures.
Indispensable pour travailler dans les réservoirs de carburant, sur les ailes et dans d'autres
zones d'accès difficiles.
Forme ergonomique préservant tout contact avec le disque abrasif.
Collecteur de poussière inclus.
Développé pour les constructeurs aéronautiques et les sociétés de maintenance et
réparation.

UTILISATIONS
Utilisable pour obtenir un bord tranchant rapidement et facilement sur les grattoirs SkyScraper à
nervures sans quitter l'espace de travail.

MISE EN OEUVRE
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REAFFUTAGE DU GRATTOIR SKYSCRAPER
1: Insérer le grattoir SkyScraper dans le port du SkyEdgit
2 : Avec un mouvement de rotation, exercer une pression sur le grattoir jusqu’à ce qu’il soit aiguisé
3 : Pour vider des déchets du SkyEdgit, enlever la partie arrière en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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85 mm de diamètre.

Cette fiche annule et remplace la précédente.
Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent par conséquent aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.
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