
TWIN-MATIC • Système de rectification par meule diamant Ø 220 mm ou Ø  
   250 mm des deux faces simultanément
• Déplacement vertical de l’éprouvette, usinage possible en  
   descente et en montée
• Serrage instantané de l’éprouvette par système hydraulique
• Avance et prise de passe automatiques de la meule permettant  
    un cycle automatique sur un nombre de passages préprogrammés
• Prise de passe 0 à 1,25 mm
• Châssis monobloc et caisson étanche de confinement   
   entièrement en inox
• Boîtier de commande déporté avec arrêt d’urgence
• Système hydraulique instantané de serrage et de mise en butée  
   des éprouvettes 10 x 20, 11 x 22, 15 x 30 et 16 x 32 cm  
   (dispositif carottes en option)
• Système d’arrosage en circuit fermé des deux meules
• Bac de décantation en inox amovible sur roulettes de capacité  
   210 litres
• Puissance moteur de meule : 2 x 5,5 kW
• Poids net : environ 1 900 kg

RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE "DOUBLE FACE"
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ONE-MATIC
• Système de rectification par meule diamant ø 220 mm ou ø 250 mm
• Déplacement vertical de l’éprouvette, usinage possible en descente et en 

montée
• Châssis monobloc compact 
• Caisson étanche de confinement entièrement en inox 
• Système manuel de mise en butée et de serrage des éprouvettes 10 x 20,  

11 x 22, 15 x 30 et 16 x 32 cm (dispositif carottes et cubes en option)
• Dispositif mécanique d’aide au retournement de l’éprouvette cylindrique
• Système d’arrosage en circuit fermé
• Bac de décantation en inox amovible sur roulettes de capacité 180 litres
• Avance et prise de passe automatiques de la meule 

permettant un cycle automatique sur un nombre de 
passages préprogrammés

• Puissance moteur de meule : 3,7 kW
• Prise de passe 0 à 1,0 mm
• Poids net : environ 900 kg

RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE "1 FACE"

Permet l’affûtage des meules diamantées Pour une rectification oPtimale

éPROUVETTE D’AFFUTAGE

• A utiliser 1 fois par semaine
• En pierre abrasive naturelle

• Dimensions : ø 154 x 320 mm
REF : AM00716

"COMPACT’R"
• Système pneumatique de compactage des boues
• Les boues sont aspirées et passées à travers un filtre-presse
• Elles sont transformées en galettes solides, très faciles à recycler
• Divise les temps de nettoyage du bac par 2
• Augmente la durée de vie des organes de la rectifieuse

COMPACTEUR DE BOUES DE RECTIFICATION
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