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Bénéfice
Nous vous proposons un kit d’extension qui 
transformera votre machine actuelle en un groupe 
de rectification facile à utiliser et équipé d’une 
régulation moderne, sans toutefois exiger des 
opérations fastidieuses et coûteuses. 

RETROFIT – ENTRAINEMENT
WS 11 / WS 11-SP
Pour l’entrainement des broches porte-pièce et de rectification 
La commande devient plus rapide et conviviale
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Vous êtes intéressés ? 
Alors contactez-nous : 
Ewag AG
Industriestrasse 4 · 4554 Etziken, Switzerland
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RETROFIT – La commande devient plus rapide et conviviale

1 Unité de commande

2 Armoire de commande
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Unité de commande

Unité de commande permettant d’adapter 
le sens et la vitesse de rotation de la broche 
porte-outils et sur la broche porte-meule en 
fonction des tâches de rectification respectives. 
L’unité de commande est suspendue à un support 
relié à la machine par un bras pivotant réglable 
en hauteur. Si votre machine est déjà équipée 
d’un écran numérique, l’unité de commande peut 
être montée sur le support de l’écran numérique. 
Dans le cas contraire, le support doit être com-
mandé en option.

Armoire de commande

Armoire de commande posée individuellement 
au sol à côté de la machine. Une électronique 
moderne pilote la vitesse de rotation de la bro-
che porte-pièce ainsi que la vitesse de rotation 
de la broche porte-meule. Un thermostat sur-
veille la température à l’intérieur de l’armoire 
de commande.

Extension

Kit d’extension pour remplacer les systèmes 
d’alimentation et entraînements existants avec 
réglage en continu par potentiomètres (réutilisa-
tion du moteur de la broche de rectification).

Cela comprend:

• Armoire électrique de distribution avec 
équipements et variateurs (convertisseurs 
de fréquence) de vitesse

• Unité de commande déportée pour gérer  
les broches porte-pièce et porte-meule

• Moteur à courant alternatif et accessoires 
pour l’entraînement de la broche porte 
pièce

Avantages:

• Le déplacement de la courroie sur la broche porte-meule est supprimé grâce  
au réglage continu de la vitesse de rotation à l’aide d›un potentiomètre 

• La commande devient plus rapide et conviviale
• La vitesse de rotation optimale peut être réglée pour chaque application.  

Les résultats de rectification sont améliorés et l’usure de meule diminuée


