MÉTALLOGRAPHIE

PRÉPOLISSAGE
ET POLISSAGE
MACHINE À PRÉPOLIR

RECTILAM®2.0
Lorsque la phase de prépolissage exige un haut niveau d’efficacité et de précision, la RECTILAM®2.0 est la réponse adaptée.
C’est une machine de sol particulièrement productive pour la
préparation d’échantillons enrobés ou bruts par prépolissage
rapide. Les pièces peuvent être montées en nombre sur
porte-échantillons à pression centrale. Les pièces de grandes
tailles pourront également être traitées à l’unité.
Le principe du prépolissage haute vitesse sur pierre autorise un
enlèvement de matière important et une planéité incomparable,
sans tombées de bords.
La conception monobloc et la rigidité de la RECTILAM®2.0 évitent
les vibrations préjudiciables à la qualité de l’état de surface. Afin
d’assurer un enlèvement de matière important et régulier, un
système de dressage de meule intervient automatiquement
entre chaque phase de prépolissage.
Le système de dressage et le porte échantillons sont solidaires
du même bras mécanique ce qui est un gage de précision.
La RECTILAM®2.0 est équipée d’origine d’un capot de sécurité
intégral. L’ensemble comprend le système de filtration lubrification en circuit fermé intégré sous la machine ainsi qu’une douchette pour le nettoyage.

Machine de prépolissage plan
automatique

Prépolissage d’échantillons brutes de grande taille.

Prépolissage d’échantillons enrobés,
montés sur porte-échantillon à pression centrale.

PRÉPOLISSAGE ET POLISSAGE

Le dressage et le prépolissage sont des étapes primordiales dans la préparation d’un échantillon
métallographique.
C’est la qualité de ces étapes qui conditionnera et optimisera la suite du processus.
À la fin de l’étape de prépolissage, l’aspect de l’échantillon doit être uniforme et régulier,
sans altération de la planéité et de la matière.

MACHINE À PRÉPOLIR

L a spécificité de la RECTILAM®2.0 réside dans son principe à
2 axes.
L’axe Z assure la montée/descente motorisée de l’outil de dressage et la mise en pression pneumatique du porte-échantillons.
L’axe R permet, quant à lui, de positionner précisément le
porte-échantillons par rapport à la meule afin d’exploiter d’une
façon optimale la surface d’abrasion disponible.
Lors du départ cycle, la prise d’origine échantillon/meule se fait
automatiquement. Le contrôle d’enlèvement de matière est géré
en continu. L’affichage en temps réel du couple délivré par le
moteur de la meule indique à l’opérateur si les réglages de rectification saisis sont appropriés. Tous les paramètres sont pilotés
et clairement affichés sur l’écran tactile de 5,7’’ doté d’une interface graphique imagée.

Accessoires disponibles

Fiche technique

RECTILAM®2.0

Diamètre meule

Ø 356 mm

Meule de prépolissage AL2O3 - GRAIN 60 - Ø 355 mm

05 M0060 80

Commandes

Par écran tactile 5,7 pouces et joystick

Meule de prépolissage SiC - GRAIN 150 - Ø 355 mm

05 M0150 80

Vitesse meule

1000 à 3000 tr/min.

Vitesse porte-échantillons

20 à 150 tr/min.

Charge applicable

10 à 550 N

Taille du porte-échantillons

Ø 210 mm max

Caractéristiques
du dressage meule

Profondeur de passe et vitesse d’avance
du diamant paramétrables

Mode de dressage en cycle

Automatique - fréquences paramétrables

Plage d’enlèvement
de matière

0,1 mm à 1 mm

Précision de la mesure

0,02 mm

Éclairage de la zone de travail LED carterisée
Carrosserie

Acier thermolaqué

Puissance du moteur meule

3,8 kW

Puissance du moteur
porte-échantillons

0,25 kW

Niveau sonore

70 dB

Tension

400 V triphasé 50 Hz sans neutre

Dimensions L x H x P

900 x 1620 x 1000 mm
(H. capot ouvert : 1850 mm)

Poids

450 kg

Référence

60 RL200 00

05 M0060 80

05 M0150 80

Écran de contrôle tactile 5,7“
avec interface graphique imagée.

