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RODAGE POLISSAGE  //  Machines à roder et à polir
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M.M.8380 version E  
et version S  ////////////////////////////////

Machines à roder et à polir structure acier inoxydable
La série de machines LAM PLAN M.M. 8000 et 9000 version E et S 
a été spécialement conçue pour répondre à toutes les applications 
de production. 
Le châssis des machines de cette gamme est en acier mécano- 
soudé, à fortes sections, garant d’un process de rodage/polissage 
exempt de vibrations. Associées aux procédés de rodage et polis-
sage développés par LAM PLAN, ces machines vous garantissent 
une constance dans l’obtention de vos états de surfaces. 
Le pilotage du processus se fait au travers d’un écran tactile, garant 
d’une bonne ergonomie et d’une utilisation évidente. Cette gamme 
de machines offre également la possibilité de sauvegarder des 
programmes, assurant une grande répétabilité du procédé de  
rodage/polissage mis en place dans vos ateliers. 
Enfin, tous les composants électroniques, mécaniques et pneu-
matiques insérés dans cette gamme de machines sont issus de 
fabricants reconnus mondialement (Tels que Schneider electric, 
Lenze…) assurant une grande longévité de l’équipement et facili-
tant les opérations de maintenance (approvisionnement de pièces 
détachées facilité). 
Les machines dites version S sont pourvues d’un système d’appli-
cation de pression par vérins pneumatiques, tandis que la version 
E est fournie avec des poids de charge. 

/ Caractéristiques techniques

M.M.8380 E M.M.8380 S

Ø plateau 381 mm 381 mm

Ø intérieur des anneaux 138 mm 138 mm

Capacité par anneau 1 pièce Ø 130 mm  
ou 170 pièces Ø 5 mm

1 pièce Ø 130 mm ou  
170 pièces Ø 5 mm

Nombre d’anneaux 3 3

Alimentation électrique 230 V monophasé 230 V monophasé

Puissance moteur  
d’entraînement  0.37 kW  0.37 kW

Système d’application  
de pression 3 poids de 3 kg inclus 3 vérins pneumatiques, 

charge max 40 kg

Contrôle Par écran tactile 3,5 
pouces

Par écran tactile 3,5 
pouces

Vitesse de rotation 
plateau De 30 à 90 tr/min De 30 à 90 tr/min

Dimensions de la  
machine (L x P x H) 650 x 660 x 1000 mm 650 x 725 x 1600 mm

Masse de la machine 
(sans plateau) 160 kg 215 kg

Système de distribution 
abrasif

Inclus. Le type dépendra  
du choix du plateau

Inclus. Le type dépendra  
du choix du plateau.

Référence 10 08380E 00 10 08380S 00

/ Option
La M.M.8380 peut être équipée du carénage de protection.

M.M.8380 S

M.M.8380 E

Production élevée 
de petites pièces
Pièces Ø 5  
à 130 mm


