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TRONCONNEUSE METALLOGRAPHIQUE

La Brillant 250 est une tronçonneuse puissante et de 
grande capacité pour la coupe d’échantillons jusqu’à un 
diamètre de 110mm .Elle dispose d’un grand espace de 
travail, offrant ainsi de nombreuses possibilités de bridage 
des pièces. 
La Brillant 250 possède deux ouvertures à gauche et à 
droite pour le passage de pièces longues. La construction 
en aluminium est particulièrement robuste et stable et 
l’accès à l’espace de travail est très aisé. 
La Brillant 250 possède deux modes de coupe. La coupe en 
plongée s’effectue en manuel. La coupe par avance de la 
table s’effectue en manuel ou en automatique. 
En option, un déplacement transversal (Axe Z) est 
disponible en version manuelle ou automatique. 
Dans sa version automatique, la Brillant 250 est gérée par 
une commande électronique. L’écran LCD est convivial et 
permet le contrôle et le fonctionnement de la machine. 

Nouveautés 
 
L’espace de travail est facilement 
accessible grâce à la porte coulissante 
frontale et à la porte latérale. Deux 
ouvertures permettent le passage de 
part en part de pièces longues.  
Une sécurité à l’ouverture bloque la 
porte pendant la coupe.  
 
L’éclairage intérieur à  LED est très 
efficace et de faible consommation. 
 
L’arbre meule est protégé par une 
bague céramique. L’écrou de blocage 
dynamique permet un serrage et un 
desserrage rapide, facile et sûr de la 
meule. 

Régulation électronique
 
Lorsque la puissance maximale 
programmée est atteinte, l’avance de 
coupe est automatiquement régulée 
La machine et la meule sont 
protégées contre toute surcharge. 

programmée, la table revient à sa 
position d’origine et la machine 
s’arrête automatiquement. 
En cas de surcharge, l’avance de 
coupe est automatiquement régulée. 

Déplacement transversal (Axe Z)
 
L’option Axe Z est disponible en 
manuel ou en automatique. 
En automatique, il est possible 
d’effectuer des séries de coupes 
parallèles en programmant le 
nombre de coupes d’épaisseur 
constante ou variable. 

Commande électronique
 
La commande électronique permet 
de programmer et d’enregistrer les 
paramètres  de coupe automatique. 
En manuel, la position de la table de 
coupe est également affichée sur 
l’écran LCD. 
Les paramètres de coupe, tels que la 
vitesse d’avance ou la force de coupe
sont modifiables pendant la coupe 

Standard industriel 
 
Tous les composants utilisés 
correspondent aux normes  et aux 
directives européennes de sécurité. 
La conception modulaire permet une 
convivialité maximum pour toute 
intervention. 
 

Coupe en mode Pulse 
 
Lors de la coupe de gros échantillons 
ou de matériaux très difficiles, le mode 
Pulse automatique permet le 
refroidissement de la pièce et une 
coupe de qualité. 

Cycle de tronçonnage
 
La touche démarrage active le moteur
meule et l’avance de table. 
Lorsqu’ elle a parcouru la distance  
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TRONCONNEUSE METALLOGRAPHIQUE
 

  BRILLANT 250 

  

Avec déplacement en Z manuel
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» Coupe par avance de la table manuelle et/ou automatique (selon version)  
   et coupe manuelle  en plongée 
» Mode pulse automatique 
» Mesure électronique du déplacement 
» Régulation électronique de la force d’avance 
» Commande électronique avec écran LCD et sauvegarde des programmes 
» Porte frontale coulissante et porte latérale avec sécurité à l’ouverture 
» Table inox 
» Ouvertures à gauche et à droite pour le passage de pièces longues 
» Construction en aluminium robuste avec revêtement époxy 
» Rampe d’éclairage par LED. Ecrou de serrage dynamique. Arbre meule avec bague  
   céramique de protection.
ALIMENTATION – VITESSE FIXE -  VITESSE VARIABLE 

(Tension à préciser – Sans 
indica ion, la machine est  
toujours livrée avec 
l’équipement 1

t  

) 

Equipement 1 
Vitesse fixe 2800t/mn 
400 V /50 Hz 
(3 Phases + Neutre) 

Option 
La Brillant 250 peut être équipée 
utilisation plus large de la machin

DIAMETRE DE MEULE 

quipement 1 
isque de tronçonnage Ø250/10“ 
 Dimension maximum de 
échantillon :   Ø 85 mm 

BRILLANT 250 H   -   BRILLANT

rillant 250 H 
ersion avec avance manuelle 
e la table par manivelle (Axe X)
oupe en plongée manuelle. 

 Table inox course : 250mm 
 Course de la meule : 125mm 

C

Equipement 2
Vitesse fixe 2800t/mn 
230 V /50 Hz 

(3 Phases + Neutre) 

de l’option vitesse variable 250-3000 t/min permettant ainsi une 
e, par exemple pour la coupe avec des disques diamantés. 

 
(Diamètre à précise  – Sans 
indica ion, la machine est   

r
t  

toujours livrée avec l ’équi-
pement 2 en Ø 300/12“) 

 

Equipement 2
Disque de tronçonnage Ø300/12“
» Dimension maximum de 
l’échantillon :   Ø110 mm 
250 X

 
»

 

Brillant 250 X
Version avec avance automatique de la table (Axe X) 
L’avance de la table peut également être manuelle. 
Coupe en plongée manuelle 

 Table inox course : 250mm 
» Course de la meule : 125mm 
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aractéristiques techniques sous réserve de modification 
Tel. 02681.9539.0 



 

 
 
  DEPLACEMENT TRANSV 

 
Version 1
Déplacement manuel pa
manivelle 
 » Equipement en inox 
» Course 100mm 
» Réglage 0,1mm 
 

 

ACCESSOIRES 
 

   BAC DE RECYCLAGE 

» Bac en aluminium de 4
avec 2 compartiments 
» Filtre interchangeable 

Bac roulant avec mécanis
installation dans un meub
400 V/50 Hz (Triphasé) 
230 V/50 Hz (Triphasé) 

  MEUBLE SYSTEMLAB M

 

Caracté

  ETAUX A SERRAGE RA

» Serrage puissant 
guidage 
» Largeur des mors
» Hauteur des mors
» Ouverture : 100 o
» Etaux droit et gau

» Mors en V Ø 2 à 4
TRONCONNEUSE METALLOGRAPHIQUE
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ERSAL :  AXE Z 

r 
Version 2
Déplacement automatique 
 
» Equipement en inox 
»Course 100mm 
» Précision de positionnement 0,01mm 

5 litres  » Kit de connexion inclus 
» Connexion électrique sur la machine 
» Tuyau de nettoyage 

me pour 
le Systemlab

Bac roulant 

5800044 
» Meuble avec porte à droite pour le 
bac, 3 tiroirs (h75) + 2 tiroirs (h170) 
» HPL: dessus Laminé Haute Pression, 
haute résistance 
» l 880 x p800 x h800mm 
PIDE  BRIDES A SERRAGE RAPIDE 

avec 

 : 80mm 
 : 35mm 
u 150mm
che 

» Bride Piccolo DT 54mm 
» Bride DT 33mm 
» Bride DT 67mm 
» Bride DT 132mm 

» Came extra longue
0mm
ristiques techniques sous réserve de modification 
» Cale hauteur 60 pour Piccolo 
» Cale hauteur 75 
» Jeu de 4 patins multiformes 
» Chaine de bridage 1m 
Tel. 02681.9539.0 
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CARACTERIST

760 

830 80 
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» Petit étau to
sur la table 
» Rotation à 9
» Hauteur des
» V pour écha
à 12 mm 

 
 

 
  ETAU TOURNAN 

 
 

Pour vo
TRONCONNEUSE METALLOGRAPHIQUE
IQUES TECHNIQUES

0
1 Ø 85 mm (Disque Ø 250 mm ) 

» Pour échantillons Ø5 à 50mm 
» Dimensions : 50 x 150mm 
 

» Réhausse avec V et deux 
rainures de 12mm 
» Hauteur  : 47,5mm 

urnant à fixer 

0° 
 mors : 35mm 
ntillons de Ø 5 

» Etau vertical centré en inox 
» Course : 55 mm 
» Rotation : 270° 
» Mors plats 
» Option : mors en V – Ø 10 à 60mm 

» Etau horizontal centré en inox 
» Largeur des mors : 80mm 
» Course : 55 mm 
» Rotation : 270° 
» Option : mors en V – Ø 10 à 60mm
 

  PAIRE DE V  REHAUSSE

 
 
 
 

 

T AVEC V   ETAUX A SERRAGE RAPIDE  ETAUX A SERRAGE RAPIDE

  

tre application, nous pouvons étudier un système de maintien adapté à vos pièces
46
Arbre  meule                Ø 32 mm 
Course en plongée
Course table 

125 mm 
250 mm 

570 

30 670 40 110

Puissance                         4,5 Kw 

 
 
Alimentation 
 

1

2

 

R

1 380x250 mm (sans Axe Z) 
2 300x250 mm (avec Axe Z) 

12mm 

 2 Ø 110 mm (Disque Ø 300 mm ) 

Diamètre meule 
1 Ø 250 mm/10“ 
2 Ø 300 mm/12“ 

 

Dimensions/ Poids            L
Dimensions de la
table inox l x p 

ainures 
Echantillon 
Diamètre maxi
 
155 305
Tel. 02681.9539.0 
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Vitesse fixe 2800 t/min
400 V/50 Hz (3 Phases + Neutre)
230 V/50 Hz (3 Phases + Neutre)

 830 x H 670 x P 670mm - Env 130kg

Vitesse variable 250-3000 T/min
400 V/50 Hz (3 Phases + Neutre) 
230 V/50 Hz (3 Phases + Neutre) 
81, Avenue du  Progrès - BP7 
F-69682 CHASSIEU Cedex 
 
Tél: 04 78 40 13 96 - Fax: 04 78 40 69 75 
Info @escil.com  -  www.escil.com 


