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RODAGE POLISSAGE  //  Machines à roder et à polir

M.M.8100 version E  
et version S  //////////////////////////////// 
/ Caractéristiques techniques

MM.8100 E MM.8100 S

Ø plateau 1000 mm 1000 mm

Ø intérieur des anneaux 406 mm 406 mm

Capacité par anneau 1 pièce Ø 350 mm ou  
225 pièces Ø 10 mm

1 pièce Ø 350 mm ou  
225 pièces Ø 10 mm

Nombre d’anneaux 3 3

Alimentation électrique 400 V triphasé+neutre 400 V triphasé+neutre

Puissance moteur  
d’entraînement 4 kW 5.5 kW

Système d’application  
de pression 3 poids de 28 kg inclus 3 vérins pneumatiques, 

charge max 200 kg

Contrôle Par écran tactile  
3,5 pouces

Par écran tactile  
3,5 pouces

Vitesse de rotation 
plateau De 20 à 60 tr/min De 20 à 60 tr/min

Dimensions de la  
machine (L x P x H) 1500 x 1500 x 1400 mm 1500 x 1500 x 2300 mm

Masse de la machine 
(sans plateau) 1200 kg 1500 kg

Système de distribution 
abrasif

Inclus. Le type dépendra  
du choix du plateau. 

Inclus. Le type dépendra  
du choix du plateau. 

Référence 10 8100E 00 10 8100S 00

/ Options
Cette machine peut être équipée d’un système de refroidissement 
et du carénage de protection.

M.M.8100 S

M.M.8100 EC ////////////////////////////// 
Cette machine a été développée spécialement pour répondre aux 
attentes des sociétés désireuses de réaliser une opération de  
rodage sur des pièces d’étanchéité ayant un poids propre élevé. 
En effet, LAM PLAN préconise une charge précise à appliquer sur 
la pièce à traiter durant l’opération de rodage. Dans le cas où les 
composants ont une masse trop importante, il est nécessaire 
d’utiliser un équipement de type EC disposant d’un bras capable 
de délester la pièce à roder. 

/ Caractéristiques techniques

Ø plateau 1000 mm

Ø intérieur des anneaux 2 anneaux de 415 mm, et 1 de 480 mm

Capacité par anneau 1 pièce Ø 350 mm ou 225 pièces Ø 10 mm

Nombre d’anneaux 3

Alimentation électrique 400 V triphasé+neutre

Puissance moteur d’entraînement 4 kW

Système d’application de pression 1 vérin à compensation de charge

Contrôle Par écran tactile 3,5 pouces

Vitesse de rotation plateau De 30 à 90 tr/min

Dimensions de la machine (L x P x H) 1500 x 1500 x 2300 mm

Masse de la machine (sans plateau) 1350 kg

Système de distribution abrasif Inclus.  
Le type dépendra du choix du plateau. 

Référence 10 8100EC 00

Grande capacité
Pièces Ø 10  
à 350 mm

M.M.8100 EC


