
LAM PLAN 2018

RODAGE POLISSAGE  //  Machines à roder et à polir

M.M.8700 version E  
et version S  ////////////////////////////////

/ Caractéristiques techniques

MM.8700 E MM.8700 S

Ø plateau 700 mm 700 mm

Ø intérieur des anneaux 275 mm 275 mm

Capacité par anneau 1 pièce Ø 210 mm ou  
362 pièces Ø 5 mm

1 pièce Ø 210 mm ou  
362 pièces Ø 5 mm

Nombre d’anneaux 3 3

Alimentation électrique 230 V monophasé 230 V monophasé

Puissance moteur  
d’entraînement 2.2 kW 2.2 kW

Système d’application  
de pression 3 poids de 11 kg inclus 3 vérins pneumatiques, 

charge max 80 kg

Contrôle 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) 1150 x 1150 x 1050 mm 1150 x 1150 x 1800 mm

Masse de la machine 
(sans plateau) 700 kg 900 kg

Système de distribution 
abrasif

Inclus. Le type dépendra  
du choix du plateau. 

Inclus. Le type dépendra  
du choix du plateau. 

Référence 10 08700E 00 10 8700S 00

M.M.8700 S

M.M.8700 S HP  //////////////////////////

Cette machine a été spécialement développée pour toutes les 
opérations de rodage ou de polissage nécessitant d’appliquer de 
très fortes charges sur les pièces à traiter. Les matériaux très durs 
telle la céramique ou les pièces avec revêtement carbure pourront 
être rodées ou polies sur cette version de machine. En comparaison 
de la version S, le châssis de la machine est renforcé, le moteur 
d’entrainement du plateau est plus puissant et les vérins permet-
tant d’appliquer la charge en cours de cycle sont surdimensionnés. 

/ Caractéristiques techniques

Ø plateau 700 mm

Ø intérieur des anneaux 275 mm

Capacité par anneau 1 pièce Ø 210 mm ou 362 pièces Ø 5 mm

Nombre d’anneaux 3

Alimentation électrique 230 V monophasé

Puissance moteur d’entraînement 7.5 kW

Système d’application de pression 3 vérins pneumatiques,  
charge max 150 kg

Contrôle Par écran tactile 3,5 pouces

Vitesse de rotation plateau De 30 à 90 tr/min

Dimensions de la machine (L x P x H) 1150 x 1150 x 1300mm

Masse de la machine(sans plateau) 920 kg

Système de distribution abrasif Inclus.  
Le type dépendra du choix du plateau. 

Référence 10 8700SP 00

Production modérée 
à élevée
Pièces Ø 5  
à 250 mm

/ Options
Cette machine peut être équipée du système LAM PLAN  
AUTOPLAN (détail page 11) d’un système de refroidissement et 
du carénage de protection.

M.M.8700 S HP


