ÉQUIPEMENTS

Les machines à roder et polir LAM PLAN ont été développées et mises au point avec les produits du système
LAM PLAN M’M’ breveté. Elles permettent de répondre à toutes les demandes du marché nécessitant l’obtention de surfaces polies de grande qualité ou la mise au plan de surfaces inférieures au micron. Le large éventail
des versions de machines proposé dans ce catalogue vous permettra de traiter des pièces allant de la micromécanique, jusqu’à la pièce d’étanchéité mesurant plusieurs décimètres.

MACHINES À RODER ET À POLIR

M.M.8400

NOUVEAU

Les machines M.M.8400 et M.M.8600 sont deux rodeuses/
polisseuses qui vous permettront d’intégrer à votre atelier un
moyen de terminaison de surfaces planes à un prix contenu.
Leurs faibles encombrements et l’ergonomie de leurs commandes facilitent leur mise en place et leur utilisation. De
conception simple et éprouvée, équipées de plateaux de
moyennes dimensions, elles vous permettront de réaliser de
petites productions avec des coûts maîtrisés.
Pouvant être équipées de plateaux fonte, DIALAM®, LAM PLAN
M’M’® ou FAS® les machines de cette gamme vous permettront
d’atteindre tous les types d’état de surfaces définis par votre
cahier des charges (ex. : rodage, mise à l’épaisseur, doucissage,
polissage…).
Les machines à roder M.M.8400 et M.M.8600 sont également
parfaitement adaptées à vos besoins de maintenance sur toutes
pièces d’étanchéité (ex. : rodage de clapets, de soupapes de sécurité ou de petites garnitures mécaniques).
Le pilotage du processus se fait au travers d’un écran tactile,
garant d’une bonne ergonomie et d’une utilisation évidente.
Cette gamme de machines offre également la possibilité de sauvegarder des programmes, assurant une grande répétabilité du
procédé de rodage/polissage mis en place dans vos ateliers.
Cette gamme de machines est compatibles avec les nouveaux
doseurs LAM PLAN 709, 710 et 719 pilotables directement depuis l’interface de commande de la machine.

  Fiche technique

Production variable de petites pièces :
Ø 5 à 130 mm
Machine équipée du doseur distributeur M.M.709

Options
Meuble support hauteur 73 cm, 1 porte et 2 tablettes

10 M8400 00

MESUREO mesure d’enlèvement de matière

10 84003 00

M.M.8400

Ø plateau

381 mm

Ø intérieur anneaux

138 mm

Capacité par anneau

1 pièce Ø130 mm ou 170 pièces Ø 5 mm

Nombre d’anneaux

3

Alimentation électrique

230 V monophasé

Puissance moteur d’entraînement 0.37 kW
Contrôle

Par écran tactile 3,5 pouces

Vitesse de rotation plateau

De 30 à 90 tr/min

Dim. de la machine (L x P x H)

625 x 725 x 450 mm

Masse de la machine (sans plateau) 70 kg
Système de distribution abrasif

Inclus - voir tableau page 21

Référence

10 08400 00

Meuble support

Équipements disponibles
Ces machines peuvent être équipées de tous les plateaux LAM
PLAN. Les différents accessoires proposés (doseurs distributeurs, plateau FAS®, disques de polissage….) permettent d’adapter la machine de base pour toutes applications spécifiques (micromécanique, horlogerie, électronique…).

