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1.23.01 DÉBITEUSE—RECTIFIEUSE RECTILAME

PARTICULARITÉS
La Rectilame 1 23 01 est l’équipement parfait pour la réalisation de petite quantité de
lames minces comme pour le suivi des travaux sur chantiers.
La Rectilame 1 23 01 est une machine compacte à deux postes de travail à outils diamantés.
Le poste de sciage, à gauche de la machine, est équipé d'un disque à jante continue prévu pour le
sciage des échantillons les plus délicats.
L'échantillon à scier est tenu sur un porte-pièce basculant qui permet d'obtenir facilement des
faces parallèles. L'arrosage (par 2 tuyaux ﬂexibles) est dirigé vers l'entrée de la coupe. L'opérateur bascule le porte-pièce chargé vers le disque. Le porte-pièce peut être utilisé comme table,
l’opérateur déplaçant manuellement l’échantillon vers le disque. Un dispositif facilement mis en
place permet l’arasement régulier de l’échantillon collé sur sa lame porte objet.
Le poste de rectiﬁcation, à droite de la machine, est équipé d'une meule diamantée à liant
verre de dernière génération. Ce type de meule permet une bonne rectiﬁcation avec un excellent
état de surface.
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 50 x 75 mm. L'arrosage (par tuyau ﬂexible) est dirigé vers la
meule. Un mouvement de va-et-vient, à l’aide d’un levier extérieur et combiné avec l'avance micrométrique, permet une rectiﬁcation précise jusqu'à l'épaisseur désirée. L'échantillon est alors
prêt pour la ﬁnition manuelle sur plaque de verre et abrasif ﬁn.
Le porte-lame peut être remplacé par un porte-échantillons pour cylindre (en vue de préparer
des sections polies).
Chaque dispositif oscillant (tronçonnage et rectiﬁcation) est guidé sur barre en acier inoxydable. Une évacuation par tuyau souple est prévue.
Chaque poste de travail comporte une protection anti-éclaboussure facilement amovible pour
l’entretien.
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CARACTÉRISTIQUES
Electriques
Triphasé 230 - 400 V 50 Hz 0.4 kW
Monophasé 230V 50 Hz en option
Autre sur demande
Moteur de 0.5 kW, 2900 tr/min à roulements
étanches
Meule
La machine utilise une meule diamantée
Ø150mm, liant verre grain D46 (grain D30 disponible)

Arrosage
Alimentation eau Ø 12 mm
Evacuation eau Ø 25 mm
Par tuyaux ﬂexibles munis d’un robinet d’arrêt
Disque
La machine utilise un disque diamanté à jante
continue Ø200mm (découpe)

ÉQUIPEMENT STANDARD
1 disque Ø200mm pour roches tout venant
1 meule Ø150mm
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