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Polisseuse TSP311

Il est possible de programmer chaque étape du cycle de polissage, afin de garantir de

meilleurs résultats. L'opérateur peut changer les réglages pendant le cycle. La machine

est contrôlée par écran tactile, avec la possibilité de stocker jusqu'à 100 programmes. Le

contrôle électronique des paramètres est effectué avec une extrême précision afin de

d’assuer la répétabilité des programmes.

L'opérateur peut stocker tous les paramètres du cycle : la vitesse et le sens de rotation

du plateau, la pression de l'échantillon, la durée de cycle et le contrôle de l'eau et des

fluides utilisés lors des phases de polissage.

Tête de rotation escamotable

Ce système permet à la polisseuse 
d’être utilisée comme une polisseuse 
manuelle.

La tête peut ainsi être placée en 
dehors de la zone de polissage.

Distributeur

Le distributeur des polisseuses 
TSP311 comprend 4 flacons pour le 
lubrifiant et les suspensions, les 
alumines et les silices colloïdales.

Système de basculement

La tête du distributeur peut être
relevée pour remplacer le porte-
échantillons, les plateaux, papiers
abrasifs, disques de polissage ou pour
nettoyer la machine.

Lubrification à l’eau

Le réglage permet une bonne 
distribution sur le plateau

Panneau de contrôle

Deux boutons Marche et Arrêt

La machine gère le polissage automatiquement



Polisseuse TSP311

L'écran tactile électronique permet d'afficher en temps réel tous les paramètres, de les
modifier pendant le cycle, de vérifier le temps restant jusqu'à la fin du cycle, de régler le
dosage des fluides et de programmer automatiquement le nettoyage des tubes avec des
oxydes ou autres abrasifs.

Accessoires

Cerclage pour 

disques abrasifs

Platine porte-

échantillons

Inserts pour 

platine individuelle



Données techniques
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Polisseuses TSP311

Modèle TSP311/5V TSP311/COMBO

Code article 052 110 111 052 110 112

Bâti acier oui

Capotage Résine fibres de verre- résistant aux chocs et à la corrosion

Porte-échantillon Pression Individuelle=5éch. Pression centrale +individuelle (5 éch.)

Moteur de la tête 120 W

Vitesse de rotation de 
la tête 0 à 75 tours/minute

Tête escamotable Oui

Vitesse de rotation du 
plateau

0 à 450 tours/minute

Réglage de l’eau oui

Commande 
Électronique

Ecran tactile 

Temps de cycle 60mn maxi – jusqu’à 100 programmes

Distributeur Programmable – 4 flacons

Alimentation/
Puissance

Moteur Polisseuse 0,75Kw 230V – 50Hz

Connection eau Alimentation-évacuation

Connection air 6 bars

Dimensions 620x800x500mm

Poids 72 Kg

Cerclage protection oui

Certificat CE
Made in Italy

oui

Platine pression 
centrale

Non
Ø25/30/32/40/50mm -30x50/30x20mm

Platines sur demande

Platine pression
individuelle

5 Echantillons 

Ø25/30/32/38/40mm

Plateaux compatibles Ø 200-230-250-300

Inserts pour platine 
pression individuelle

Ø 25-30-32-38mm pour platine Ø40mm

Cerclage pour disques 
abrasifs (203 à 305 mm)

option

ESCIL propose également une gamme complète de consommables.

Tronçonnage

Scies à fil

Enrobage

Prépolissage et polissage

Géologie

Réactifs


