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Polisseuse semi-automatique  
à pression individuelle

Interface de commande 
intuitive, sur écran tactile 

couleur de 3,5 ‘’

MACHINES À POLIR

PRÉPOLISSAGE ET POLISSAGE

SMARTLAM®3.0
Avec la SMARTLAM®3.0, LAM PLAN propose une solution éco-
nomique de prépolissage polissage automatisée d’échantillons 
métallographiques.

La SMARTLAM®3.0 est équipée d’une nouvelle tête motorisée 
spécifique, composée d’un porte échantillons à 3 alvéoles et 
d’un système de pression individuelle pneumatique. L’utilisation 
de bagues réductrices vous permettra de polir des échantillons 
de Ø 25,4 mm à 50 mm. 

Le groupe moto réducteur dispose d’un couple élevé, la vitesse 
et le sens de rotation sont paramétrables. Le système de pres-
sion individuel pneumatique, géré par vanne proportionnelle 
électronique, assure une grande régularité des résultats de po-
lissage. La pression applicable par échantillon est de 5 à 60 N.

La SMARTLAM®3.0 reprend la base fiable et éprouvée de la 
SMARTLAM®2.0 dont elle conserve tous les intérêts pour une 
utilisation manuelle (activation/désactivation de la tête porte- 
échantillons par l’écran tactile). Le sens de rotation du plateau et 
la vitesse sont paramétrables de 20 à 650 tr/min. 

Pour plus d’efficacité, vous avez la possibilité d’associer à la 
SMARTLAM®3.0 le doseur automatique M.M. 909 M, ce qui 
compose un ensemble de polissage automatique ultra polyva-
lent et économiquement très compétitif.

La tête automatique motorisée est très compacte car son alimen-
tation est déportée sur le coté de la machine. Elle peut pivoter 
pour libérer complètement l’espace de travail et ainsi faciliter le 
changement des supports de polissage et le nettoyage régulier.

Toutes les fonctions du plateau et de la tête sont gérées depuis 
l’écran tactile. Les programmes peuvent être sauvegardés dans 
la mémoire interne de la machine. 

NOUVEAU : guidage de la tête motorisée afin de faciliter les 
manœuvres de montée descente et augmenter la rigidité pour 
une meilleure planéité des échantillons.

Kit retrofit disponible : Réf. 60 SL220 20

Caractéristiques techniques de la tête motorisée 

Capacité 3 échantillons Ø 25,4 à 50 mm 
(sur plateau Ø 200 mm 3 échantillons Ø 30 mm max.)

Carrosserie Acier revêtu peinture époxy 

Commandes Écran de commande tactile couleur 3,5“ 
sur la machine

Vitesse de rotation  
porte échantillons Variable de 10 à 150 tr/min

Sens de rotation Horaire / anti-horaire

Pression Individuelle, pneumatique, variable de 5 à 60 N

Programmes Mémoire 9 programmes

Moteur Moto réducteur à couple élevé
Positionnement  
et verrouillage angulaire Manuel, par poignée indexable

Positionnement et 
verrouillage en hauteur

Manuel, montée/descente tête par levier,  
verrouillage par moletteFiche technique SMARTLAM®3.0

Capacité plateaux Ø 200 - 300 mm

Carrosserie Acier revêtu peinture époxy 

Cuve Amovible, en résine, pour faciliter le nettoyage

Commandes Écran de commande tactile couleur 3,5“ :  
contrôle des fonctions de la machine et de la tête

Vitesse de rotation  
du plateau Variable de 20 à 650 tr/min

Sens de rotation Horaire / anti-horaire

Programmes Mémoire interne 9 programmes

Connexion Connecteur d’asservissement pour doseur

Arrivée d’eau Canne amovible avec réglage du débit  
et électrovanne de sécurité

Moteur 0,75 kW

Tension 230 V - 50 Hz monophasé

Alimentation pneumatique 6 bars, filtré 50 µm

Dimensions L x H x P 580 x 570 x 670 mm

Poids 65 kg

Référence 60 SL220 00

NOUVEAU


