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BARFIDE conçoit et réalise des produits de 
périphérique machine outils ainsi que des tubes 
de réduction de broche depuis 2008.

BARFIDE est une marque de ERRIC GROUPE 
depuis Mai 2021.

BARFIDE investit en continu pour vous proposer 
des produits toujours plus innovants.

La qualité et la fiabilité est au cœur de nos 
préoccupations.

LES PRODUITS BARFIDE
VOUS PERMETTENT :

•  L’augmentation de la productivité.
•  L’augmentation de l’autonomie de vos
   moyens de production.
•  La diminution des temps de tri
   et de contrôle.
•  La diminution des rebuts
•  La diminution des chocs sur les pièces

Récupérateurs de pièces & Tubes de réduction

 FABRIQUÉ EN FRANCE 



CATALOGUE I BARFIDE I RÉCUPÉRATEURS DE PIÈCES & TUBES DE RÉDUCTION I 3

Récupérateurs de pièces & Tubes de réduction

PRÉSENTATION DE LA GAMME

SÉPARATEURS À GODETS 
• SPO : Ø 125mm à Ø 180 mm
• SP1 : Ø 200 mm à Ø 350 mm
• SP1-INDEX MS16

TABLE D’ACCUMULATION
• ATS

RÉCUPERATEURS À PANIERS
• SPR
• SPC
• SPC P

ANTI-CHOC SYSTÈME
• ACS XP

TUBE DE RÉDUCTION
• Monobroche : RBMO
• Multibroche : RBMU

CONVOYEUR MOTORISÉ À BANDE
• CVB 

CAPOTAGE MACHINE
• CP

PAGES 4 À 9

PAGES 10 À 11

PAGES 12 À 17

PAGES 18 À 19

PAGES 22 À 23

PAGES 20 À 21

PAGES 24 À 25



CATALOGUE I BARFIDE I RÉCUPÉRATEURS DE PIÈCES & TUBES DE RÉDUCTION I4

4

Récupérateurs de pièces & Tubes de réduction

4

Poignée de manipulation du plateau et des godets

Anneau gravé de repérage des godets

Boitier de motorisation

Godet gris de repérage rapide

Goulotte réglable de réception des pièces 
revêtu anti choc

SÉPARATEUR
À GODETS : SP0

Plateau tournant permettant la récupération 
de pièces en sortie de machine et permettant 
la séparation des pièces de contrôle.

Le disque de récupération des pièces est 
partitionné en six godets, chacun disposant 
d’une cavité pour la récupération des 
pièces de production et d’une seconde 
cavité plus petite pour la séparation des 
pièces de contrôle.

L’ensemble, ne craignant pas les huiles de 
coupes ni les copeaux, peut être intégré à 
l’intérieur des moyens d’usinage.

La partie supérieure est interchangeable en 
fonction des tailles de pièce à conditionner.

La motorisation du séparateur est électrique, 
alimentée en 24Vdc.
Son alimentation peut être directement  
apportée par le moyen d’usinage ou par 
un transformateur 200Vac/24Vdc.

 BOÎTIER DE COMMANDE SÉPARÉ,
 2 TYPES DE BOITIER : TEMPO OU TACTILE

• «TEMPO» composé d’un bouton marche/arrêt, d’une temporisation 
pour la partie production (V1) et d’une temporisation pour la partie 
échantillonnage (V2). Les temporisations sont à régler en fonction du 
temps de cycle et du nombre de pièces voulues.
• «TACTILE» composé d’un bouton marche/arrêt et d’un écran tactile 
permettant le paramétrage du nombre de pièces de production (V1) 
et du nombre de pièces échantillon (V2). Une entrée 24Vdc permet le 
comptage des pièces sur information du moyen d’usinage.
Pour chaque type de boitier il existe 2 variantes, aimant en haut ou aimant 
à l’arrière.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE : 
• Kit Cable Alimentation (Câble M12 5 Pôles longueur 5m). 
• Kit Alim Interne (alimentation 24V 2,5A / passe cloison M12 /
   Cable M12 5 Pôles de 5m). 
• Kit Alim externe (Cable munie d’un transformateur 24V).

Alvéoles de réception des pièces de production - V1

Alvéoles de réception des pièces de contrôle - V2

Trop plein des huiles
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FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE

CARACTERISTIQUES PRODUIT
• Bloc d’entrainement en aluminium anodisé rouge et gris.
• Motorisation 24Vdc.
• Plateau mobile avec godets d’échantillonnage intégrés.
• Trois configurations possibles : Ø125 / Ø150 / Ø180mm.
• Rampe réglable.
• Cadence Maximum : 3 secondes/pièce.
• 1 Godet sur les 6 est de couleur différente permettant d’avoir la progression du SP0 en un coup d’œil.

• Rangement en vrac avec une tolérance aux chocs entre les pièces.
• Dimensions minimum des pièces = Ø1mm Longueur 1mm.
• Dimensions maximum des pièces = Ø5mm Longueur 15mm.
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SÉPARATEUR
À GODETS : SP1

BOÎTIER DE COMMANDE SÉPARÉ,
 2 TYPES DE BOITIER : TEMPO OU TACTILE
• «TEMPO» composé d’un bouton marche/arrêt, d’une temporisation 
pour la partie production (V1) et d’une temporisation pour la partie 
échantillonnage (V2). Les temporisations sont à régler en fonction du 
temps de cycle et du nombre de pièces voulues.
• «TACTILE» composé d’un bouton marche/arrêt et d’un écran tactile 
permettant le paramétrage du nombre de pièces de production (V1) 
et du nombre de pièces échantillon (V2). Une entrée 24Vdc permet le 
comptage des pièces sur information du moyen d’usinage.

Pour chaque type de boitier il existe 2 variantes, aimant en haut ou aimant 
à l’arrière.
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE : 
• Kit Cable Alimentation (Câble M12 5 Pôles longueur 5m). 
• Kit Alim Interne (alimentation 24V 2,5A / passe cloison M12 /
   Cable M12 5 Pôles de 5m). 
• Kit Alim externe (Cable munie d’un transformateur 24V).

Plateau tournant permettant la récupération 
de pièces en sortie de machine et permettant 
la séparation des pièces de contrôle.

Le disque de récupération des pièces est 
partitionné en six godets, chacun disposant 
d’une cavité pour la récupération des 
pièces de production et d’une seconde 
cavité plus petite pour la séparation des 
pièces de contrôle.

L’ensemble, ne craignant pas les huiles de 
coupes ni les copeaux, peut être intégré à 
l’intérieur des moyens d’usinage.

La partie supérieure est interchangeable en 
fonction des tailles de pièce à conditionner.

La motorisation du séparateur est électrique, 
alimentée en 24Vdc.
Son alimentation peut être directement 
apportée par le moyen d’usinage ou par 
un transformateur 200Vac/24Vdc.

Poignée de manipulation du plateau et des godets

Anneau gravé de repérage des godets

Boitier de motorisation

Trop plein des huiles

Goulotte réglable de réception des pièces 
revêtu anti choc

Alvéoles de réception des pièces de production - V1

Alvéoles de réception des pièces de contrôle - V2

Godet gris de repérage rapide
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Bloc d’entrainement en aluminium anodisé rouge et gris.
• Motorisation 24Vdc.
• Plateau mobile avec godets d’échantillonnage intégrés.
• Trois configurations possibles avec godets plastiques, échantillonnage intégré Ø200 / Ø275 / Ø350mm.
• Deux configurations possibles avec godets en acier, échantillonnage séparé Ø350 H130mm et Ø350 H210mm.
• Rampe réglable.
• Cadence Maximum : 4 secondes/pièce.
• 1 Godet plastique sur les 6 est de couleur différente permettant d’avoir la progression du SP1 en un coup d’œil.

• Rangement en vrac avec une tolérance aux chocs entre les pièces.
• Dimensions minimum des pièces = Ø1mm Longueur 1mm.
• Dimensions maximum des pièces = Ø40mm Longueur 100mm.

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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SÉPARATEUR À GODETS : 
SP1-INDEX MS16

Plateau tournant permettant la récupération 
de pièces en sortie de machine et permet-
tant la séparation des pièces de contrôle. 

Le disque de récupération des pièces est 
partitionné en six godets, chacun dispo-
sant d’une cavité pour la récupération des 
pièces de production et d’une seconde 
cavité plus petite pour la séparation des 
pièces de contrôle.

L’ensemble est intégré dans une struc-
ture faite de tôlerie permettant sa parfaite 
intégration à un tour multibroche INDEX 
MS16.

La motorisation du séparateur est électrique 
alimentée en 24Vdc.
Son alimentation peut être directement 
apportée par le moyen d’usinage soit par 
un transformateur 200Vac/24Vdc.

 BOÎTIER DE COMMANDE SÉPARÉ,
 2 TYPES DE BOITIER : TEMPO OU TACTILE
• «TEMPO» composé d’un bouton marche/arrêt, d’une temporisation pour 
la partie production (V1) et d’une temporisation pour la partie échantillonnage 
(V2). Les temporisations sont à régler en fonction du temps de cycle et du 
nombre de pièces voulues.
• «TACTILE» composé d’un bouton marche/arrêt et d’un écran tactile 
permettant le paramétrage du nombre de pièces de production (V1) et du 
nombre de pièces échantillon (V2). Une entrée 24Vdc permet le comptage 
des pièces sur information du moyen d’usinage.

Pour chaque type de boitier il existe 2 variantes, aimant en haut ou aimant à 
l’arrière.
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE : 
• Kit Cable Alimentation (Câble M12 5 Pôles longueur 5m). 
• Kit Alim Interne (alimentation 24V 2,5A / passe cloison M12 /
   Cable M12 5 Pôles de 5m). 
• Kit Alim externe (Cable munie d’un transformateur 24V).

Panier pour dépose des pièces bonnes 
contre broche 2

Panier pour dépose des pièces bonnes 
contre broche 1

SP1 pour contre broche 2

Trappe d’accès panier rebuts

SP1 Diamètre 350mm
Volume pièces de production 1 litres

Volume pièces de contrôle 95cm3

SP1 pour contre broche 1

Trappe d’accès aux pièces

Temporisation de fonctionnement des SP1

Goulotte 2 de réception des pièces contre broche 2

Goulotte 1 de réception des pièces contre broche 1

Trappe rebuts
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Bloc d’entrainement en aluminium anodisé.
• Motorisation 24Vdc.
• Une configuration possible avec godets plastiques, échantillonnage intégré Ø350mm hauteur 70mm.
• Une configuration possible avec godets en acier, échantillonnage séparé Ø350 H130mm.
• Rampe réglable ± 9mm.
• Cadence Maximum : 4 secondes/pièce.
• 1 Godet plastique sur les 6 est de couleur différente permettant d’avoir la progression du SP0 en un coup d’œil.
• Possibilité de retirer d’un coup le plateau avec tous ses godets, si godets plastiques,
  de retirer godet par godet, si godets aciers.
• Panier (410x250x125) de pièces bonnes, libre à côté du ou des SP1.
• Panier (410x250x125) de pièces rebut, centrés devant trappes dans compartiment inférieur.
• Tuyau intégré sur bac de rétention supérieur.
• Bac de rétention compartiment rebuts et bac au sol à vider manuellement.
• Pieds à rotule réglables en hauteur.

• Rangement en vrac avec une tolérance aux chocs entre les pièces.
• Dimensions minimum des pièces = Ø1mm Longueur 1mm.
• Dimensions maximum des pièces = Ø40mm Longueur 100mm.

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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TABLE
D’ACCUMULATION :
ATS

La table rotative ATS permet la récupération des pièces en sortie de moyens d’usinage tout en évitant les chocs.

Cette table rotative est simplement alimentée en 400VAC et tourne de façon à accumuler les pièces en son centre sans les 
choquer les unes aux autres.

L’ensemble des surfaces en contact avec les pièces ainsi que le plateau sont recouverts d’une matière absorbant les chocs.

Les huiles sont évacuées à la périphérie du plateau et récupérées dans la table, une vanne ¼ de tour manuel permet la 
vidange de la table.

Vanne de récupération des huiles
Poignée de manipulation du plateau.

Goulotte de réception des pièces

Coffret électrique avec bouton de mise
en rotation et arrêt d’urgence

4 Pieds réglables Hauteur de la table réglable

Plateau de récupération des pièces
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Plateau tournant Ø700mm revêtu d’une matière absorbant les chocs (Chavand 80SHA épaisseur 3 mm).   
  
• Hauteur du plateau variant de 600mm à 800mm ou de 800mm à 1000mm. 
• Réglage hauteur : Glissement tube/tube percé tous les 25 mm et verrouillage par une vis. 
    
• Dimensions maximum des pièces = Ø65x100mm.      
• Dimensions minimum des pièces = Ø8x8mm.      
• Pièces sphériques déconseillées.        

• Bac de rétention avec vanne de vidange, hauteur du retour de 330 à 530mm ou 530 à 730mm.
• Ø intérieur du tuyau de retour d’huile = 21mm.

• Vitesse de rotation du plateau = 1 tr/min.      
• Cadence max = 8 secondes / pièces pour les pièces les plus grandes.    
• Cadence max = 3 secondes / pièces pour les pièces les plus petites.    
• Poids admissible : 50 kg uniformément réparti.       

• Boitier disjoncteur avec bouton d’arrêt d’urgence intégré.     
• Tension d’alimentation = 400V, 3 Phases + Terre.     
• Fréquence 50 Hz.        
• Puissance consommée = 0,09KVA.        
• Deux types de raccordement électrique : Canalys ou Machine. 

• Couleur Gris RAL 7035. 

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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RÉCUPERATEUR
À PANIERS : SPR

Doté de la technologie BARFIDE, le SPR permet la récupération de 
pièce en sortie de vos tours et centres d’usinage.

La technologie BARFIDE permet une grande autonomie avec une 
emprise au sol réduite. Son châssis permet la mise en oeuvre de 
six paniers.

Ce SPR est composé d’un plan de travail disponible pour la mise 
en oeuvre d’outils de contrôle et des feuilles de suivi de production.

Pilotage depuis le pupitre de commande à écran tactile :
l’opérateur renseigne le nombre de pièces par panier et le nombre 
de pièces de prélèvement à isoler par panier.

L’écran tactile permet également le suivi du remplissage des 
paniers.

RÉCUPÉRATEUR DE PIÈCES 
SPR PERMET :

• L’augmentation de la productivité.

• L’augmentation de l’autonomie de 
vos moyens de production.

• La diminution des temps de tri et
  de contrôle.

Porte sécurisée

6 Emplacements pour les 
paniers de pièces

Sectionneur de mise sous 
tension

Arrêt d’urgence

Ecran tactile de pilotage et 
paramétrage.

Surface libre d’affichage, deux pinces
à papiers disponibles

Surface libre d’utilisation

Goulotte motorisée pour la répartition 
des pièces dans les paniers

Prise en charge des pièces
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Autonomie de 6 paniers de dimensions 200x380x130 (Panier Novel MD410).  
• Hauteur entrée verticale min = 745mm / max=845mm.     
• Hauteur entrée latérale min = 585mm / max=685mm.
• Version entrée de pièces à droite ou à gauche.
• Version entrée de pièces verticale ou latérale.

• Pièce comprise, sans restriction, dans une sphère de Ø Mini = 10 mm / Ø Maxi = 50 mm
• Cadence maxi : 3 sec/pièces.        

• Ecran tactile 3.8’’ permettant le paramétrage du nombre de pièces de production.
• Puissance consommée : 2,3KVA.        
• Tension assignée : 220V.        
• Nombre de phase : 1PH + N + PE .       
• Comptage sur information extérieure fournie par le moyen d’usinage.      
     
• Couleur : GRIS RAL 7035.

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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RÉCUPERATEUR
À PANIERS : SPC

Doté de la technologie BARFIDE pour l’anti choc, le SPC 
permet la récupération de pièces en sortie de vos tours et 
centres d’usinage.

La technologie BARFIDE permet une grande autonomie avec une 
emprise au sol réduite. Son châssis permet la mise en oeuvre de 
six paniers. Chacun des emplacements de remplissage est équipé 
du système anti choc BARFIDE.

Cet SPC composé d’un plan de travail est disponible pour la 
mise en oeuvre d’outils de contrôle et des feuilles de suivi de 
production.

Pilotage depuis le pupitre de commande à écran tactile : 
l’opérateur renseigne le nombre de pièces par panier.

L’écran tactile permet également le suivi du remplissage des 
paniers.

RÉCUPÉRATEUR DE PIÈCES SPC 
AVEC ANTI CHOC PERMET :

•  L’augmentation de la productivité.

•  L’augmentation de l’autonomie de
    vos moyens de production.

•  La diminution des temps de tri et
   de contrôle.

• La diminution des rebuts.

Option pompe de relevage

4 Roulettes orientables

4 Vis de blocage et mise à niveau

Convoyeur motorisé de prise en 
charge des pièces

Sectionneur de mise sous tension

Arrêt d’urgence

Ecran tactile de pilotage et de 
paramétrageSurface libre d’utilisation

6 Paniers Novel M410 d’autonomie

6 Anti choc Barfide
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Autonomie de 6 paniers de dimensions 200x380x130 (Panier Novel MD410).  
• Hauteur bande de convoyeur min = 700mm, max=935mm.    
• Version entrée de pièces à droite ou à gauche.

• Pièces Ø Mini = 3 mm / Ø Maxi = 35 mm. Longueur Mini = 3 mm / Longueur Maxi = 120 mm. 
• Pièces type rondelle Ø > 4 x Longueur.        
• Pièces longues Longueur > 4 x Ø.        
• Pièces sphériques interdites.
        
• Cadence Maxi avec antichoc : 5 secondes/pièces.
• Cadence maxi sans antichoc : 3 secondes/pièces.       
• Ecran tactile 3.8’’ permettant le paramétrage du nombre de pièces de production.
• Puissance consommée : 1,4KVA.        
• Tension assignée : 220V.        
• Nombre de phase : 1PH + N + PE. 

• Couleur : GRIS RAL 7035.

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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RÉCUPERATEUR
À PANIERS AVEC PRÉLEVEMENT : 
SPC P

Doté de la technologie BARFIDE pour l’anti choc, le SPC.P 
permet la récupération de pièces en sortie de vos tours et 
centres d’usinage.

La technologie BARFIDE permet une grande autonomie avec 
une emprise au sol réduite. Son châssis permet la mise en 
oeuvre de six paniers. Chacun des emplacements de remplissage 
est équipé du système anti choc BARFIDE. Cet SPC.P composé 
d’un plan de travail est disponible pour la mise en oeuvre d’outils 
de contrôle et des feuilles de suivi de production.

Pilotage depuis le pupitre de commande à écran tactile :
l’opérateur renseigne le nombre de pièces par panier et le 
nombre de pièce de prélèvement à isoler par panier.

L’écran tactile permet également le suivi du remplissage des 
paniers. 

RÉCUPÉRATEUR DE PIÈCES SPC P 
AVEC ANTI CHOC PERMET :

•  L’augmentation de la productivité.

•  L’augmentation de l’autonomie
   de vos moyens de production.

•  La diminution des temps de tri et
   de contrôle.

• La diminution des rebuts.

Surface libre d’utilisation

SP1 pour échantillonnage des pièces 
de prélèvement

6 Paniers Novel M410 d’autonomie

6 Anti choc Barfide Option pompe de relevage

4 Roulettes orientables

4 Vis de blocage et mise à niveau

Convoyeur motorisée de prise en 
charge des pièces

Sectionneur de mise sous tension

Arrêt d’urgence.

Ecran tactile de pilotage et para-
métrage.
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Autonomie de 6 paniers de dimensions 200x380x130 (Panier Novel MD410).  
• Hauteur bande de convoyeur min = 700mm, max=935mm.    
• Version entrée de pièces à droite ou à gauche.
• Echantillonnage par panier avec SP1 en bout de convoyeur.

• Pièces Ø Mini = 3 mm / Ø Maxi = 35 mm. Longueur Mini = 3 mm / Longueur Maxi = 120 mm. 
• Pièces type rondelle Ø > 4 x Longueur.        
• Pièces longues Longueur > 4 x Ø.        
• Pièces sphériques interdites.
        
• Cadence Maxi avec antichoc : 5 secondes/pièces.
• Cadence maxi sans antichoc : 3 secondes/pièces.       
• Ecran tactile 3.8’’ permettant le paramétrage du nombre de pièces de production
   et du nombre de pièces d’échantillonnage.
• Puissance consommée : 1,4KVA.        
• Tension assignée : 220V.        
• Nombre de phase : 1PH + N + PE.

• Couleur : GRIS RAL 7035.

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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Arrivée des pièces

Système anti choc

Réglage de la hauteur de prise 
en charge des pièces

Récupération panier plein

ANTI CHOC SYSTÈME :
ACS XP

Doté de la technologie BARFIDE pour l’anti choc, le système ACS 
XP permet la récupération de pièces en sortie de vos tours et 
centres d’usinage.
 
Son châssis permet la mise en œuvre de X paniers.
L’emplacement de remplissage est équipé du système anti choc 
BARFIDE.
 
Les paniers sont eux aussi configurables en longueur, largeur et 
hauteur.
 
Pilotage depuis le pupitre de commande à écran tactile :
l’opérateur renseigne le nombre de pièces par panier.

L’écran tactile permet également le suivi du remplissage des 
paniers.

RÉCUPÉRATEUR DE PIÈCE ACS 
AVEC ANTI CHOC PERMET :

• L’augmentation de l’autonomie
  de vos moyens de production.

• La diminution des rebuts.

Ecran tactile de pilotage et de paramétrage

Sectionneur de mise sous tension

Convoyeur motorisées pour 
les paniers de pièces

Bac de rétention

4 Roulettes orientables

Arrêt d’urgence
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Autonomie paramétrable.
• Panier paramétrable.  

• Pièces Ø Mini = 3 mm / Ø Maxi = 35 mm. Longueur Mini = 3 mm / Longueur Maxi = 120 mm. 
• Pièces type rondelle Ø > 4 x Longueur.        
• Pièces longues Longueur > 4 x Ø.

• Cadence maxi : 5 secondes/pièce.        

• Ecran tactile 3.8’’ permettant le paramétrage du nombre de pièces de production.
• Puissance consommée : 1.4KVA        
• Tension Assignée : 400V        
• Nombre de phase : 3PH + PE        
• Comptage sur information extérieure fournie par le moyen d’usinage.      
     
• Couleur : GRIS RAL 7035.

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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CONVOYEUR MOTORISÉ À BANDE : 
CVB 

La gamme de convoyeurs à bande motorisés BARFIDE permet le transfert de pièces en sortie de moyen d’usinage.
Soit pour l’accumulation de pièce, soit pour leur transfert vers un moyen de récupération BARFIDE.

Cinq longueurs de convoyeur disponibles 500, 750, 1000, 1250 ou 1500mm.
Une largeur unique de bande polyuréthane résistante aux huiles de 78mm.

L’emplacement configurable du moteur facilite son intégration.
BARFIDE dispose également de pieds réglables facilitant la mise en œuvre du convoyeur.

Un simple boitier électrique permet la mise en rotation du convoyeur.
La vitesse d’avance est fixe et permanente. 

Motorisation vitesse fixe

Détection optique de présence de pièes

Châssis réglable

Pieds réglables

Convoyeur à bande polyuréthane

Arrivée des pièces

Bac de rétention

Retour des huiles

Arrêt d’urgence

Sectionneur de mise sous tension
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Cinq longueurs de convoyeur 500, 750, 1000, 1250 et 1500mm.     
• Largeur utile de bande 78mm.
• Une goulotte de sortie avec protection antichoc réglable.
    
• Dimensions maximum des pièces = Ø65x100mm.      
• Dimensions minimum des pièces = Ø7x7mm.      
• Pièces sphériques déconseillées.        

• Bac de rétention avec vidange Ø intérieur du tuyau de retour d’huile = 21mm.

• Vitesse de rotation fixe du convoyeur à 2 mètres/minute.

• Boitier disjoncteur avec bouton d’arrêt d’urgence intégré.     
• Tension d’alimentation = 220V.     
• Fréquence 50 Hz.        
• Puissance consommée = 0,09KVA.        
• Deux types de raccordement électrique : Canalys ou Machine. 

• Couleur Gris RAL 7035. 

OPTIONS :
• Equerre de fixation machine.
• Pieds de fixation au sol en profilé.
• Goulotte de récupération des pièces.   
    

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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TUBES DE RÉDUCTION
POUR TOUR
MONOBROCHE : RBMO

• Tube de réduction acier pour broche principale de tour monobroche.
• Tube brut avec deux bagues assemblées par frettage.
• Diamètre interne tous les mm de 5 à 90.
• Nous conseillons un diamètre de tube d’1mm supérieur au diamètre de barre à usiner.
• La longueur du tube et les diamètres extérieurs de bague sont à définir par le client en fonction du plan de broche.
• Possibilité en version rallongée (longueur à étudier en fonction du Ø)
• Maintien de la réduction par système de flasque
• Vendu à l’unité ou par lot.

OPTIONS POSSIBLES :
• Zinguage.
• Flasque de fixation.
• Support mural.

TUBES DE RÉDUCTION POUR TOUR 
MULTIBROCHE : RBMU

• Kit de tubes de réduction de broche pour tour multibroche INDEX MS16 à MS52, composé d’un panier, un outil d’extraction
  et des tubes.
• Tubes et bagues assemblés à chaud par frettage.
• Réalisés en 2 parties, ils s’insèrent dans la broche coté pince.
• L’outil spécifique au kit permet l’extraction des réductions.
• La longueur et les diamètres extérieurs sont définis en fonction de la référence et de l’équipement du tour.
• Nous conseillons un diamètre de tube d’1mm supérieur au diamètre de barre à usiner.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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Création de capot télescopique de protection pour tours à cames. Les capots protègent des projections d’huiles et 
copeaux.
L’accessibilité au moyen d’usinage est facilitée par les parties mobiles des capots. Ils s’adaptent spécifiquement aux 
références de machines.

Glissière

Tôlerie de récupération des huiles

Poignées de manipulation des capots

CAPOT MACHINE : 
CP

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
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DIMENSIONS CP
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INFORMATIONS TECHNIQUES COMMANDES
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SORTIE DE PIÈCES VUE DE FACE 

SORTIE DE PIÈCES VUE DE PROFIL

SORTIE DE PIÈCES VUE ISOMÉTRIQUE
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