
RODAGE POLISSAGE

MACHINES À RODER ET À POLIR

MASTERLAM® Evolution
Afin de répondre aux problématiques de polissage double face 
en petite série ou de mise au point, LAM PLAN vous propose la 
MASTERLAM® Evolution. Une approche originale et innovante du 
polissage double face. 

La MASTERLAM® Evolution est une polisseuse double face de 
table. Il s’agit donc d’une solution compacte et économique pour 
réaliser des polissages de finition et d’aspect de haute qualité 
sur toutes pièces de petites dimensions. Cet équipement est 
particulièrement bien adapté pour la finition de composants 
horlogers en petite séries, préséries, ou prototypage.

Description
La MASTERLAM® Evolution est basée sur une cinématique 
simple proposant 2 mouvements : rotation horaire ou anti-ho-
raire du plateau supérieur et du pignon central avec programma-
tion de la vitesse. Ces 2 mouvements vous permettront de ré-
pondre à la plupart de vos besoins en termes de polissage en 
petite série sur tous types de matériaux. 

Interface de commande par écran tactile
L’écran tactile 5.7 pouces de cette machine vous permettra de 
gérer l’ensemble des paramètres de la polisseuse : temps de  
cycle, vitesses de rotation, sens de rotation, pression en cours 
de cycle et séquences de distribution du liquide abrasif. Cet écran  
intuitif offre également la possibilité de sauvegarder plus de 300 
gammes opératoires. Une phase de rinçage à l’eau est égale-
ment possible en fin de cycle.

Une machine bien équipée et sûre 
La couronne extérieure de la MASTERLAM® Evolution est en inox 
316 L, assurant une grande longévité aux pièces en mouvement. 
La machine est également équipée de 2 plateaux FAS® facilitant 
la mise en place des disques de polissage. 

Un carénage de sécurité est proposé en option.

Ce capot entièrement transparent assure une protection inté-
grale des parties en mouvement sans altérer la surveillance de 
l’opérateur durant le cycle. Une fois le capot escamoté, la zone 
de travail reste parfaitement accessible.

  Fiche technique MASTERLAM® Evolution

Capacité plateaux Piste 7 satellites  
Ø 250 mm ext. Ø 130 mm int.

Capacité utile 7 satellites Ø 65 mm

Vitesse rotation plateau supérieur 20 à 150 tr/min, rotation bidirectionnelle

Vitesse rotation pignon 20 à 150 tr/min, rotation bidirectionnelle

Puissance moteur pignon 0.75 kW

Puissance moteur plateau supérieur 0.2 kW 

Pression applicable 5 à 400 N

Energies nécessaires 230 V-50 Hz monophasé 
Air comprimé 6 bars filtré 10 µm

Dimensions LxHxP (mm) 550 x 580 x 670

Puissance cumulée 2.5 kW

Niveau de bruit < 80 db à 1 mètre

Poids 95 kg

Référence 60ML1EVO00

Acteur incontournable dans le domaine du rodage polissage de production et la superfinition des matériaux, LAM PLAN est égale-
ment présent depuis plusieurs années dans le secteur des consommables dédiés aux technologies du polissage double face avec la 
gamme de liquides abrasifs ECOA® et les supports TOUCHLAM®. Dans la continuité de notre démarche qui consiste à proposer à nos 
clients un process complet produits/machines/méthodes, nous avons logiquement décidé de développer une gamme de machine 
double face et de vous faire profiter de toute l’expérience LAM PLAN acquise depuis plus de 60 ans.

La MASTERLAM® Evolution 
peut être équipée du capot 
transparent sécurisé de la série 
MASTERLAM®

Montée et descente du plateau 
supérieur par vérin pneumatique.

Petite série et prototypage double face 
pour pièces : Ø 5 à 20 mm


