
Arbre porte meules pour lapidaire (meules non fournies)  

Cabochonneuse ci-dessus vendue sans les meules avec système d'arrosage, entretoises etc...  
Prix: 2200€  

Pas d'envoi, à retirer sur Paris, Châlons en Champagne, Reims ou Verdun  
1 cabochonneuse dispo  

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter  
Contact: 06 52 75 92 31  

D'autres machines disponibles. Nous consulter  

Cette cabochonneuse de conception allemande robuste et fiable destinée à l’origine au lapidaire 
professionnel. Cette machine lapidaire permet de travailler aussi bien des cabochons que des petites 
pièces en forme libre.  
Le système d’arrosage en laiton est monté sur une glissière qui permet un arrosage optimum.  
Pour l’utilisation de cette machine assurez-vous que votre installation électrique est dotée d’un 
différentiel et d’une prise de terre aux normes en vigueur, et le travail peut commencer!  
Pour toute intervention d’entretien sur la machine, il est impératif de débrancher le câble 
d’alimentation. Il est toujours utile de le préciser pour éviter tout accident.  
Le bassin est très facile à nettoyer. L’évacuation permet un écoulement aisé et contrairement à bien 
des machines, son diamètre facilite l’évacuation et l’extraction des petits bouts de pierres qui 
auraient pu s’y loger.  
Caractéristiques techniques:  
Machine vendue sans meules mais possibilité d’en monter jusqu’à six sur l’axe.  



Vous pouvez monter tout type de meules, grains: 60 / 140 / 280 / 600 / 1200 / 3000 / 8000 / 14000 / 
50000 (75€ la meule souple chez Baltic Abrasives en diamètre 200mm + envoi pour 6 meules de 
Lituanie 30€), roue caoutchouc extensible, roue en feutre etc… 
Vous pouvez travailler avec 1, 2 ou 3 meules de chaque côté, cela ne pose pas de problème.  
Structure: acier 3mm d’épaisseur avec peinture martelée reconditionnée en totalité.  
Dimensions: environ 70cm x profondeur 56cm x hauteur 32cm  
Poids: environ 34kg  
Moteur: 220v / 50hz / 0,25kw / 1400rpm Avec double condensateur (1 condensateur de démarrage 
et 1 condensateur continu)  
Axe: Diamètre 25,4mm (1 inch) ce qui assure un parfait équilibre lors de la rotation des meules  
Fournie avec: kit d’arrosage laiton pour les meules à mobilité rapide  
Paliers avec roulements étanches (Diamètre de l’axe 30mm)  
Entretoises / rondelles / écrous / visserie en métrique / courroie / poulies fonte Pour plus d’infos, 
n’hésitez pas à me contacter  
Prix: 2200€ (sans les meules)  
Paiement par virement ou en espèces à l’enlèvement Contact: 06 52 75 92 31 



Photo d’une cabochonneuse montée avec 6 meules 






