
BMK5
MACHINE D’ÉQUILIBRAGE

AUTOMATIQUE

Caractéristiques :
Machine d'équilibrage dynamique entièrement automatique. Convient 
pour équilibrer tous types d’induits.

Les principales applications concernent les moteurs électriques pour les 
appareils électroménagers, les outils électroniques et l'industrie automobile.

La machine peut être fournie (sur demande) avec des outils de coupe en 
« V » ou polaires.

Interface opérateur avec PC industriel (Windows NT).

Les principales caractéristiques de la machine sont son haut niveau de 
flexibilité et son changement rapide de production.

Concept de construction modulaire. Manipulation des pièces de type 
preneur-placeur avec double pince. Configuration standard avec 
fraisage sur la longueur et en profondeur. Gamme complète d'options 
pour répondre à toutes les exigences du client.

Avantages :
• Réglage automatique

• Interface opérateur avec PC industriel

• Changement de production simple 
et rapide

• Haut niveau de fiabilité

• Programme d’entretien préventif et 
de diagnostic

• Facile à utiliser

• Haut niveau de répétabilité et 
précision de la mesure du balourd

• Facile à intégrer dans tout type de 
ligne de production
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Données techniques

Poids maximum des induits : 3 kg

Diamètre des induits : 10 ÷ 80 mm

Hauteur de la pile de lamelles : 10 ÷ 100 mm

Temps de cycle : 14,5 s

Contrôlé par : PC industriel

Précision de mesure : 0,1 gmm/kg max

Alimentation : 380-480 V, triphasé, 50/60 Hz

Méthodes d'équilibrage : Fraisage vectoriel ou polaire sur la 
longueur et en profondeur.

Dimensions de la machine (LxPxH) : 1400 x 3500 x 2000 mm

Options

Convoyeur d’évacuation des rebuts

Système de vide industriel pour les 
copeaux de fraisage

Logiciel pour MSP

Imprimante

Téléservice 

Dispositif pour équilibrer les induits 
avec gorges inclinées (-16°/+16°)

Écran

Entrée air comprimé

Entrée alimentation

Unité de fraisage

Armoire électrique

Protection

Dispositif de conditionnement de l'air

Unité de mesure

Convoyeur d’évacuation des rebuts

Convoyeur de l’induit

Système preneur-placeur


