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Tables de travail 
pour un ponçage de finition

OCTOPUS

 Un poste de travail à faible niveau de poussières, conforme aux normes sanitaires  
(concentration ≤ 2 mg/m³) !
OCTOPUS est une table de ponçage destinée à être raccordée à un système d’aspiration existant. 
Le plan de travail, réalizé en tôle d’acier emboutie de forme trapézoïdale avec ouvertures 
d’aspiration des poussières est conçu de manière à assurer une dépression uniforme sur toute la 
surface lorsque le système d’aspiration est en marche. La captage des poussières est optimal. Il 
est possible de monter une vanne d’arrêt motorisée directement sur Ia table de travail OCTOPUS, 
en amont du raccordement au système d’aspiration. L’interrupteur de cette vanne d’arrêt est 
incorporé au panneau de raccordement et de commande. Lorsque cet interrupteur est actionné, la 
vanne d’arrêt s‘ouvre automatiquement. Cet interrupteur permet aussi, par I’intermédiaire d’un contact 
sans potentiel, d’établir une liaison pour le démarrage automatique du ventilateur d’aspiration.

 Un support de pièce sûr, doux et réglable en hauteur !
La surface de travail est revêtue d’un feutre résistant, respectueux des pièces. Un dispositif de 
serrage à vide permet de tenir les pièces fermement et sans les endommager en position 
horizontale ou verticale. A côté de la surface de travail se trouve une très pratique aire de rangement 
de 280 x 1000 mm, par exemple pour I’outillage électrique. La surface de travail est réglable en 
hauteur et adaptable à I’opérateur et à la pièce pour un confort de travail maximal. La plage de 
réglage s’étend de 700 à 1000 mm. Le réglage en hauteur peut s’effectuer au moyen d’une 
manivelle ou d’un moteur hydraulique. La table est conçue pour une charge maximum de 150 kg. Technique d'aspiration de poussières et de filtration
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 Compacte mais complète !
OCTOPUS 10 est le «petit prodige» parmi

les tables de ponçage. Sur une surface de

base d’à peine 1,3 m2, elle constitue un

poste de travail complet, offrant tous les

avantages ergonomiques pour l’exécution

de travaux de grande qualité.

 Ergonomique et sûre !
La table de travail comporte un panneau

de raccordement et de commande

comprenant un commutateur électrique

verrouillable, 2 prises de courant 230 volts

et 2 raccords rapides pour le branchement

d’outils pneumatiques. Le regroupement

de ces raccordements permet d’éviter les  

câbles et tuyaux qui traînent.

 Des dimensions pratiques !
Les dimensions des tables de travail

OCTOPUS ont été choisies de manière à

pouvoir proposer la table appropriée pour

toutes les tailles de pièces courantes.

OCTOPUS 30, la «grande» parmi les

tables de travail, offre un support sûr aux

pièces jusqu‘à 3 mètres de longueur. Des

dispositifs d’appui basculants (valets

d’établi) assurent le soutien fiable des

pièces montées verticalement.
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Les tables de ponçage
OCTOPUS de Schuko

Technique d'aspiration de poussières et de filtration

Tables de ponçage Schuko OCTOPUS 10/20/30
Type

OCTOPUS
N˚ de réf.

Raccord 
d’aspiration 

(mm)

Débit volume 
nécessaire 

(m³/h)

Dépression 
nécessaire 

(Pa)

Longueur 
de table «A» 

(mm)

Niveau de pression 
acoustique max. 

(db[A])

Poids 
(kg)

10 534 100 140 1.219 600 1.280 63 120

20 534 200 160 1.592 600 2.280 63 160

30 534 300 200 2.487 600 3.280 63 200

Caractéristiques techniques

Cachet du revendeur

Accessoires:
Réglage en
hauteur mécanique
(par manivelle)
Composé d’un système
hydraulique actionné à la
main.

N˚ de réf.: 534 400

Réglage en
hauteur motorisé
Composé d’un système
hydraulique actionné par
moteur électrique, avec
commutateur pour le
mouvement de montée et de
descente de la table.

N˚ de réf.: 534 500

Disposition de
serrage à vide
Composé d’un générateur de
vide pneumatique avec filtre,
de 2 platines aspirantes
100 x 300 mm, de 2 raccords
avec dispositif d’arrêt pour le
dispositif de serrage à vide,
d’un interrupteur pour le
générateur de vide et des
accessoires de branchement
nécessaires.

Puissance
d’aspiration: 4 m³/h

Air comprimé
nécessaire: 4 - 6 bars

Consommation
d’air: ca. 48 NL/min

Force de tenue d’un dispositif
de serrage en utilisation
horizontale: 75 kg

Force de tenue d’un dispositif
de serrage en utilisation
verticale: 37 kg

N˚ de réf.: 534 600
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www.schuko.com

DE-49196 Bad Laer · Gewerbepark 2 · Téléphone +49 (0) 54 24 / 8 06-0 · Téléfax +49 (0) 54 24 / 8 06-80 · info@schuko.de

DE-88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18 · Téléphone +49 (0) 75 81 / 48 71-0 · Téléfax +49 (0) 75 81 / 48 71-81 · saulgau@schuko.de

DE-97478 Knetzgau · Industriestraße 22 · Téléphone +49 (0) 95 27 / 92 28-0 · Téléfax +49 (0) 95 27 / 92 28-32 · knetzgau@schuko.de

DE-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Straße 11 · Téléphone +49 (0) 67 63 / 5 01 · Téléfax +49 (0) 67 63 / 5 04 · kirchberg@schuko.de

DE-14959 Trebbin · Gewerbegebiet Zossener Straße 4 · Téléphone +49 (0) 3 37 31 / 8 67-0 · Téléfax +49 (0) 3 37 31 / 8 67-55 · trebbin@schuko.de

DE-25451 Quickborn · Theodor-Storm-Straße 29 · Téléphone +49 (0) 41 06 / 76 71-0 · Téléfax +49 (0) 41 06 / 76 71-1 · quickborn@schuko.de

PL  62-561 Ślesin · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9 ·Téléphone +48 (0) 63 / 245 64 00 · Téléfax +48 (0) 63 / 245 61 29 · slesin@schuko.com


