RECTILAME
1.23.02
araseuse - rectifieuse

Particularités
La Rectilame 1 23 02 est une machine compacte à deux postes de travail à outils diamantés.
Le poste d’arasement, à gauche de la machine, est équipé d'un disque à jante continue prévu pour l’arasement
des échantillons à environ 150 µ.
L'échantillon à araser est tenu par un porte-pièce basculant avec déplacement micrométrique permettant
l’arasement à environ 150µ des talons collés sur lames 30x45 ou 45x60. L'arrosage (par tuyau flexible) est dirigé
vers l'entrée de la coupe. L'opérateur bascule le porte-pièce chargé vers le disque.
Le poste de rectification, à droite de la machine, est équipé d'une meule diamantée à boisseau mince.
L'échantillon, collé sur une plaque de verre porte-objet, est monté sur le porte-pièce oscillant qui peut recevoir les
porte-objets jusqu'à 45 x 60 mm. L'arrosage (par tuyau flexible) est dirigé vers la meule. Un mouvement de va-etvient, combiné avec l'avance micrométrique, permet une rectification précise jusqu'à l'épaisseur désirée.
L'échantillon est alors prêt pour la finition.
Une évacuation par tuyau souple est prévue.

Caractéristiques
Alimentation :
Disque :

triphasé 230 - 400 V 50 Hz 0.4 kW
A jante continue Ø 200 mm. (arasement) épaisseur 2 mm. pour roches tout venant.
(disque épaisseur 1,6 mm. spécial roches dures disponible).
Meule :
Diamantée Ø 150 mm. grain D 46 ( grain D 30 disponible).
Moteur :
0,5 kw 380 V. triphasé - 2900 t/mn. à roulements étanches
Arrosage :
Par tuyaux flexibles munis d'un robinet d'arrêt.
Dimensions :
Hauteur 350 mm Largeur 755 mm Profondeur 400 mm
Poids :
43 Kg
Alimentation eau Ø 12 mm
Evacuation eau
Ø 25 mm

Equipement standard
1 disque Ø 200 mm pour roches tout venant
1 meule diamantée Ø 150 mm

4 rue de la Fauvette
95100 Argenteuil - France
tel. 33 (0)1 34 10 79 76 fax 33 (0)1 34 10 79 79 e-mail labo@brot.fr

