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Tâches 
Les installations de trovalisation magnétique ouvrent des perspectives intéres-
santes dans le domaine de l'ébavurage intérieur et de l'usinage de pièces fra-
giles. Par ailleurs, les pièces de taille très réduite peuvent être ébavurées fine-
ment avec un enlèvement minimal de matière et dans des temps d'usinage très 
courts.  
Il est possible de traiter uniquement les pièces qui ne sont pas magnétisables, 
en particulier les matériaux tels que le titane, le laiton ou l'acier inoxydable. 
 

Mode d'action 
L'énergie de l'aimant permanent, en rotation sur un plateau, permet de mettre 
en mouvement des pointes inox spéciales magnétisables. L'effet sur les pièces 
est semblable au processus de sablage ou de brossage. Grâce à l'ajout de diffé-
rents matériaux auxiliaires pour l'ébavurage ou le polissage, les pièces sont 
traitées en douceur et de manière uniforme. 
 

Avantages 

 Haute efficacité 

 Usinage de zones très difficiles d'accès (espaces intérieurs) 

 Faible consommation d'eau 

 Traitement de pièces dans de petits réservoirs ou dans un grand pot 

 Usure la plus faible possible et arrondi minimal des arêtes 

 Aspect de surface semblable à un processus de sablage 

 Éclaircissement rapide des pièces 

 Risque réduit d'endommagement 

 

Exemples d'utilisation 

 Horlogerie 

 Micro-mécanique 

 Décolletage 

 Technologie dentaire et médicale 

 Industrie automobile 

 Électronique 

 Industrie plastique 
 

Éventail des pièces 

 Platines de montres 

 Arbres avec cavités et perçages 

 Pièces complexes d'un point de vue technique 

 Pièces embouties 

 Bijouterie 

 Pièces très tortueuses 
 

Installations d'ébavurage avec technologie magnétique 
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Données techniques des installations d'ébavurage par système magnétique 
 
 
 
 
 
 
Modèle  1500 3000 

Ø godet mm 390 616 

Largeur mm 530 840 

Longueur mm 670 850 

Hauteur mm 1442 1610 

Poids kg 78 220 

Quantité de remplissage kg 1 2.3 

Puissance moteur kW 0.89 1.5 

Tension V 230 230 

 


