
ÉQUIPEMENTS

MACHINES À RODER ET À POLIR
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  Fiche technique M.M.2380

Capacité plateaux piste 5 satellites 
Ø 380 mm ext. / Ø153 mm int.

Capacité utile 5 satellites Ø 125 mm

Vitesse rotation plateaux 0 à 160 tr/min ; rotation bidirectionnelle

Vitesse rotation pignon 0 à 80 tr/min ; rotation bidirectionnelle

Puissance moteurs plateaux et pignon 0.75 kW pour chaque moteur

Energies nécessaires 400 V-50 Hz triphasé + neutre.  
Air comprimé 6 bars filtré 10 µm

Dimensions L x H x P (mm) 960 x 2030 x 780 
hauteur table travail 1040

Puissance cumulée 2.5 kW

Niveau de bruit <80 db à 1 mètre

Poids 650 kg

Référence 10 23800 00

M.M.2380
Développé sur des bases technologiques connues et éprouvées 
depuis plusieurs années, cet équipement répondra parfaitement 
à vos demandes de rodage ou de polissage double face en pro-
duction sur des pièces ayant un diamètre compris entre 2 et 30 
mm. Pouvant être équipée de plateaux de rodage LAM PLAN, 
cette machine sera une réponse idéale par exemple au marché 
automobile, où l’obtention d’une géométrie et d’une cote précise 
sont régulièrement des critères clés. En parallèle, la possibilité 
d’associer la M.M.2380 à des supports de polissage permettra 
de répondre à toutes les demandes où l’état de surface poli est 
le critère principal, comme par exemple les secteurs horlogers 
ou optiques.

Description
La M.M.2380 est bâtie sur un châssis mécanosoudé et boulonné 
en acier, avec carrosserie garant de résultats stables et répé-
tables. L’entraînement des plateaux (inférieur et supérieur) et du 
pignon central est assuré par des moteurs brushless. La varia-
tion des vitesses et des sens de rotation est donc possible. Les 
plateaux d’un diamètre extérieur de 380 mm autorisent la mise 
en place de 5 satellites (de capacité utile Ø 125 mm).

Interface de commande par écran tactile
L’ensemble des paramètres de la machine est contrôlé au tra-
vers d’un large écran tactile de 10.5 pouces. L’architecture de 
l’interface Homme-machine assure une prise en main très ra-
pide de l’équipement. Cet écran affichera entre autres la pres-
sion appliquée sur les pièces et les couples moteurs en temps 
réel. Cette machine peut également être équipée d’un dispositif 
« stop-cote ». Indépendamment du temps de cycle, la machine 
stoppe automatiquement son cycle lorsque l’épaisseur Cible des 
pièces est atteinte.

Convivialité d’utilisation 
La M.M.2380 peut être équipée d’un système de mise en place  
rapide des satellites porte-pièces. Un système de « rack » per-
met de stocker plusieurs satellites chargés par l’opérateur en 
temps masqué. La couronne dentée de la machine présente une 
partie amovible. Ainsi, lorsque la phase de polissage est termi-
née, l’opérateur peut effectuer une translation des satellites et 
les récupérer directement sur une tablette magnétique prévue à 
cet effet. Inversement, le chargement des satellites (garnis de 
pièces au préalable) dans la machine (pour relancer un nouveau 
cycle) s’effectuera de la même façon.

Au choix, cette machine peut être équipée d’une couronne d’en-
traînement à dents ou à pions, permettant d’utiliser des satel-
lites qui vous serviraient déjà sur une application similaire. 

Enfin, une série d’accessoires connexes à cette machine a été  
développée par LAM PLAN. Le système FIXPAD® associé au pla-
teau FAS® facilitera grandement le changement des supports de 
polissage. De plus, LAM PLAN propose sa gamme de disques 
TOUCHLAM®, spécialement adaptée aux dimensions des pla-
teaux supérieurs et inférieurs de la machine.

Production double face pour pièces :
Ø 5 à 30 mm


