
SBM4
MACHINE D'ÉQUILIBRAGE  

SEMI-AUTOMATIQUE POUR INDUITS

Caractéristiques :
Machine d’équilibrage semi-automatique pour les induits des moteurs 
électriques.

Elle se compose de : une unité de mesure, une unité de fraisage pour 
les plans droit et gauche et un preneur-placeur pneumatique pour la 
manipulation des pièces (de l'unité de mesure à l'unité de fraisage et 
inversement).

Configuration standard avec fraisage en longueur jusqu'à 14 mm. La 
machine peut être fournie sur demande avec des composants ou des 
outils de fraisage polaires.

Le chargement et le déchargement des pièces dans l’unité de mesure 
est effectué par l’opérateur.

Avantages :
• Il n’est pas requis la présence d’un 

opérateur hautement qualifié
• Très facile à utiliser
• Interface opérateur avec PC industriel
• Entretien simple
• Programmes d’entretien préventif et 

de diagnostic
• Haut niveau de répétabilité et 

précision de la mesure du balourd
• Dimension compactes
• Facile à utiliser



Distributeur : Balance Systems S.r.l
Via Roberto Ruffilli, 8/10

20060 Pessano con Bornago
(Milan) - Italie

Tél. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977

info@balancesystems.it
www.balancesystems.com
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Données techniques

Poids maximum des induits : 1 kg (extensible sur demande)

Diamètre des induits : 20 ÷ 60 mm (extensible sur demande)

Hauteur de la pile de lamelles : 10 ÷ 100 mm (extensible sur demande)

Longueur maximum de l’arbre :
(depuis le centre de laminage)

125 mm

Temps de cycle machine : 17 s (mesure, fraisage, revérification)

Contrôlé par : PC industriel

Précision de mesure : 0,1 gmm/kg

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

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

Dimensions de la machine (LxlxH) : 1445 x 1290 x 2300 mm

Options

Téléservice

Logiciel pour MSP 

Imprimante

Système d’aspiration industriel pour 
l’enlèvement des copeaux de fraisage

UNITÉ DE MESURE

ENTRÉE AIR COMPRIMÉ

ARMOIRE ÉLECTRIQUE

ENTRÉE ALIMENTATION

STATION DE FRAISAGE

POSITIONNEUR

STATION DE MESURE
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