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Les marquages au laser avec 
le piggy®Laser-Marker 
Medium (page 4)

Vous pouvez marquer au laser des pièces de 
travail mesurant jusqu’à 450 mm de hauteur 
sur un plan de travail de 550 x 350 mm. Cette 
cabine est équipée de manière standard d’un 
laser à fi bres de 30 watts de puissance. 

LA RÉVOLUTION : 
LE MICROMOTEUR 
piggy®Power 20
(page 6)

Tous les marqueurs laser 
piggy® maintenant encore à 
des prix avantageux.

OÙ LA PARTICULARITÉ EST NORMALE.
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Les marquages au laser 
avec  piggy®LaserMarker
Medium

Nous avons désormais ajouté deux cabines 
LaserMarker de plus grande taille dans notre 
gamme de produits.

Le modèle Medium est extrêmement polyvalent, 
car il vous permet 
de marquer au laser 
des pièces à travail-
ler ayant une hauteur 
maximale de 450 mm 
sur un plan de travail 
de 550 x 350 
mm. Cette cabine est 
équipée de manière 
standard d’un laser 
à fi bres de 30 watts 
de puissance. Un la-
ser UV est également 
possible. Si souhaité, 
nous pouvons inté-
grer également les 
deux versions dans 
la cabine ce qui vous 

permettrait de marquer aussi bien des métaux 
que des plastiques avec une seule cabine.

Le tout est commandé grâce à un logiciel facile à utiliser, à commandes 
intuitives et à structure simple rapidement maîtrisable. Trois grandes fe-
nêtres en verre protégeant du laser garantissent une « vue » parfaite.

La source laser, toute la 
commande, le système 
informatique et, si néces-
saire, le dispositif de refroi-
dissement sont situés dans 
le socle inférieur.

La cabine est équipée de 4 pieds ajustables et de 4 rou-

lettes pour qu’elle puisse être utilisée également de 

manière « mobile ».  La porte motorisée rend le travail 

agréable et sûr.

Vous voyez ci-contre 
le grand espace de 
travail contenant 1 
laser à fi bres et un 
laser UV. 

Milieu laser Laser à fi bres

Refroidissement Air, dissipateur thermique

Laser si installé dans un 
boîtier de classe 1

Classe 1 (tous les ver-
rouillages de sécurité 
sont fermés)

Classe 4 (fonction-
nement en mode de 
maintenance)

H x l x P 1730 x 800 (+ 100 pour 
la fi xation du moniteur) 
x 1100 mm

Poids 260 kg

Raccordements 
électriques

220 volts, 50/60 Hz. 
2,5 A

Surface de marquage 550 x 350 mm

Hauteur max. de la 
pièce à travailler

450 mm

Référence Description SFr./pièce
32-PLM6-30 Système de marquage laser piggy®LaserMarker 

6, 30 watts avec viseur focal pour un réglage fa-
cile de la position de marquage, axe Z motorisé 
(réglable) et porte automatique.

17.000,00
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Caractéristiques techniques

Vue de profi lSurface de base

800 mm

1.100 mm

1.100 mm 1.730mm

Vue de face + Ouverture de la porte

800 mm

550 mm

800 mm

50
0 

m
m

Surface de marquage 
110 x 110 mm 
Objectif standard

Surface de marquage 
150 x 150mm avec objectif 
32-PLMO150
la hauteur de la pièce à 
usiner est réduite de 75 
mm

Média laser Fibre laser

Longueur d‘onde du laser 1060~1085 Nm (Valeur nominale)

Puissance de sortie du laser 20 Watt / 30 Watt

Fréquence des impulsions laser 30-80 KHz

Diamètre du faisceau (focus) <20 μm

Refroidissement Air, dissipateur thermique

Classe laser, si installé dans un 
Installé dans un boîtier de classe 1

Classe 1 (tous les verrouillages de 
sécurité fermés)

Classe 4 
(fonctionnement en mode maintenance)

Source laser Temps de chauff e < 10 minutes

Température ambiante 
de fonctionnement

0°C à 45°C

Température ambiante Stockage - 10°C à 60°C

Humidité Fonctionnement et Stockage 10% à 95% sans condensation

Altitude 
(au-dessus du niveau de la mer)

0 à 2.000 mètres

Niveau sonore ≤ 75 dBA

L x l x H en (cm) 1.700 x 800 x 1.100 mm (HxlxL)

Poids (Kg) 260 Kg

Raccordements électriques 220 volts, 50/60 Hz, 2,5 A

Surface de marquage 110 x 110mm 

Surface de travail Largeur 550 mm, Profondeur 350 mm

Hauteur maximale de la pièce 450 mm
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La cabine spacieuse comporte des axes 
X, Y et Z motorisés.

Nous appelons ce laser 
Goliath, car il est, pour 

nous, un géant.
Pourquoi est-il si grand ?

Parce qu’il a 3 axes (X, Y et Z) motorisés vous 
permettant de pouvoir utiliser une surface 

de marquage maximale de 700 x 700 mm. La 
hauteur de marquage maximale

est de 300 mm.

Vous pouvez marquer l’une après l’autre 
plusieurs pièces de hauteurs et de dimen-

sions diff érentes.

Vous pouvez également diviser des mar-
quages de plus grande dimension et les 

travailler de manière contrôlée.

En fonction de la confi guration choisie, ce 
piggy®LaserMarker peut être composé des 
modules suivants :
• Un laser de classe 4 installé dans un boîtier   
   de classe 1.
• Un conduit de ventilation branché sur la   
   zone de travail arrière.
• Un dispositif de positionnement sur 
   plusieurs axes (motorisé)
• Un objectif avec vitre de protection
• Un ordinateur portable (intégré) avec 
  clavier et souris

En cas de panne, la structure modulaire du 
système laser facilite les réparations en per-
mettant de remplacer des unités de fonc-
tionnement complètes.

Milieu laser Laser à fi bres

Refroidissement Air, dissipateur thermique

Laser 
si installé dans un boî-
tier de classe 1

Classe 1 (tous les verrouillages de sécurité 
sont fermés)

Classe 4 (fonctionnement en mode de 
maintenance)

H x l x P 2000 x 1360 x 1370 mm (HxlxP)
Poids (kg) 350 kg
Raccordements 
électriques 220 volts, 50/60 Hz, 2,5 A
Surface de marquage 110 x 110 mm

en déplaçant la tête 700 x 700 mm
Plan de travail Largeur 700 mm, profondeur 700 mm
Hauteur max. de la 
pièce à travailler 300 mm

Référence Description SFr./pièce
32-PLM2-30* Système de marquage laser 

piggy®LaserMarker 2 avec viseur focal pour 
un réglage facile de la position de marquage, 3 
axes motorisés (réglables) et porte manuelle.

31.820,00

* accessoires en option : 
Porte automatique, mise au point automatique et tiroir/plateau de 
support disponibles sur demande
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Caractéristiques techniques

Média laser Faser Laser
Longueur d‘onde du laser 1060~1085 Nm (Nennwert)
Puissance de sortie du laser 20 Watt / 30 Watt
Fréquence des impulsions laser 30-80 KHz
Diamètre du faisceau (focus) <20 μm
Réfrigération Air, dissipateur thermique
Classe laser, si installé dans un 
Installé dans un boîtier de classe 1

Classe 1 (tous les verrouillages de 
sécurité fermés)
Classe 4  (fonctionnement en mode maintenance)

Source laser Temps de chauff e < 10 minutes
Température ambiante de fonctionnement 0°C à 45°C
Température ambiante Stockage - 10°C zu 60°C
Humidité Fonctionnement et Stockage 10% à 95% sans condensation
Altitude  (au-dessus du niveau de la mer) 0 à 2.000 mètres
Niveau sonore ≤ 75 dBA
L x l x H en (cm) 1.700 x 800 x 1.100 mm (HxlxL)
Poids (Kg) 350 Kg
Raccordements électriques 220 volts, 50/60 Hz, 2,5 A
Surface de marquage 110 x 110mm 

en déplaçant la tête 700 x 700 mm
Surface de travail largeur 700 mm, profondeur 700 mm
Hauteur maximale de la pièce 300 mm
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Standard est le bon modèle si vous 
souhaitez l‘utiliser sur un établi.

Ici, vous voyez l‘intérieur de la cabine 
avec le raccordement pour une aspirati-
on sur le côté gauche.

Optinal, il est possible d‘utiliser un axe de 
rotation jusqu‘à Ø 60 mm pour des gra-
vures circulaires sur des pièces rondes. 
La commande s‘eff ectue via le logiciel 
laser.

Avec notre cabine standard, vous marquez 
rapidement et facilement des pièces jusqu‘à 
350 x 230 x 130 mm.

Cabines laser - standard

Exemple
Nous avons gravé 
au laser ce tampon 
d‘un Ø de 25 mm et 
d‘une profondeur 
de 0,2 mm en 60 
minutes avec une 
très bonne qualité.
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Caractéristiques techniques

Autofocus
Fait la mise au point avant le 
laser sur simple pression d‘un 
bouton. Ceci est particulière-
ment avantageux pour le laser 
de sols dans des fentes étroi-
tes, par exemple.

Vue de profi lSurface de base

Modell 20 Watt 30 Watt 50 Watt
FaserLaser √
Longueur d‘onde du laser 1.064
Puissance de sortie 
du laser*

20 Watt 30 Watt 50 Watt

Surface de marquage * 110 x 110 mm
Taille de la pièce à usiner 350 x 230 x 130 mm max.
Raccordements 
électriques

220-240 V, 0,5 kVA, 50 Hz

Poids 63 kg
Référence 32-PLM20 32-PLM30 32-PLM50
Prix en Sfr. sur demande 14.900,00 sur demande
avec autofocus √
Référence 32-PLM20AF 32-PLM30AF 32-PLM50AF

sur demande
* = autres sur demande

430 mm 680 mm

690 mm 690 mm

Vue de face 
+ Ouverture de la porte

430 mm

330 mm

125 mm

235 mm

350 mm13
0 23

0

Taille de la pièce à usiner

Surface de marquage 
110 x 110 mm
avec objectif standard

Surface de marquage 
150 x 150mm avec objectif 
32-PLMO150 (la hauteur de la 
pièce est réduite de 75 mm)
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Il avait raison, car on travaille mal dans l’obscurité. 

Ou, en d’autres termes, il est diffi  cile de travailler bien sans un bon éclairage. C’est donc pourquoi nous avons équipé 
depuis longtemps notre système à ultrasons piggySonic® Mark 3 d’une lampe LED puissante.

Il est évidemment possible de varier son intensité lumineuse afi n de disposer de la lumière optimale là ou vous en 
avez besoin pendant vos travaux. La lampe était fi xée au moyen d’un trépied qui n’était pas toujours facile à utiliser 
dans la pratique.

Nous avons donc pensé qu’il était temps d’améliorer la fi xation et 
nous avons créé un tube souple à pied magnétique à une extrémité 
et avec un support rotatif à l’autre extrémité. Le pied magnétique est 
revêtu de caoutchouc. Vous pouvez ainsi positionner la lampe dans, 
sur ou sous le moule sans risquer de rayer la surface. L’aimant tient 
évidemment sur le boîtier du piggySonic® ou sur le piggy®Cabinet. 

Dès à présent, nous livrons les appareils piggySonic® Mark 3 avec 
ce nouveau support de lampe au prix actuellement indiqué dans le 
catalogue.

Le support de lampe
Support de lampe souple avec pied magnétique pour la lampe LED 
piggy®Light piggySonic® Mark 3, hauteur 330 mm 

lampe LED 31-PLS disponible séparément. 

Réf. SFr./pièce
31-PLLH 129,90

Dieu a dit :
« Que la lumière soit ! »
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Les travaux à ultrasons sont toujours eff ectués dans ou sur des endroits 
diffi  ciles du moule. Un bon éclairage est ici essentiel. Comme ceux avec la 
tirelire débordent de créativité, nous avons eu l’idée de fi xer la lampe LED 
de piggySonic® « sur le dos » de la pièce à main et les utilisateurs disposent 
aussitôt de l’éclairage dont ils ont besoin là où il faut. 

Afi n de pouvoir l’utiliser facilement, nous avons conçu une pince élas-
tique qui garantit que la lampe sera toujours à l’angle nécessaire.

Nous avons été surpris de voir que la lampe ne gêne pas du tout le 
travail avec la pièce à main à ultrasons. 

Coloris marron gris bleu jaune blanc  SFr./pièce

Dimensions en mm Grain 180 320 400 700 1000  1 - 4  5 - 9  ≥ 10  

 1,0 x 4 x 100 13-PMF01 13-PMF03 13-PMF04 13-PMF05 13-PMF06 10,00 8,20 7,40

 1,0 x 6 x 100 13-PMF11 13-PMF13 13-PMF14 13-PMF15 13-PMF16 15,00 12,50 11,00

 1,0 x 10 x 100 13-PMF21 13-PMF23 13-PMF24 13-PMF25 13-PMF26 21,00 17,50 15,80

Les avantages pour vous :                                                                                                                                                
1. Elle a été fabriquée sur la base des connaissances techniques les plus 
récentes pour obtenir un enlèvement élevé de la matière et une très bonne 
durée de vie.

2. Le prix                                                                                                                                                                                           
Elle fonctionne extrêmement bien avec les commandes à ultrasons. Vous 
devriez travailler de préférence avec des grains plus grossiers qui vous 
permettent d’obtenir de bonnes valeurs de surface par comparaison à l’enlè-
vement élevé de la matière.

Une comparaison vous convaincra.

 PIGGY®MASTERFIBER

Réf. SFr./pièce

31-PLSLH 38,90

Le support de lampe
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Tête d’équerre à 90° HT
adaptée au micromoteur piggy® Power 20, 
1 pince de serrage de Ø 3,00 mm

Réf. SFr./pièce
4-HT2240 453,70

Tête d’équerre à 120° HT
adaptée au micromoteur  piggy®
Power 20, avec 1 pince de serrage de Ø 3,00 mm

Réf. SFr./pièce
4-HT2250 518,70

piggy®Power 20
Le micromoteur sans balai 
Vitesse de rotation de 20 000 tr/min

Puissance de 300 watts

Réf. SFr./pièce
4-PPM20 908,70

Pour des raisons de construction, il n’est 
possible d’utiliser que les deux têtes 
d’équerre 4-HT2240 et 4-HT2250 avec le 
piggy®Power 20.

Le piggy®Power 20 est le premier micromoteur ayant une puissance de 
300 watts et une vitesse de rotation maximale de 20 000 tr/min. C’est ainsi 
que vous disposez, pour la première fois, d’un véritable moteur de polis-
sage qui est aussi léger qu’un micromoteur conventionnel. C’est la véri-
table révolution : il n’était, en eff et, pas possible jusqu’à présent de fabri-
quer un micromoteur de cette taille si compacte.

Quels sont les avantages pour vous ?

Le piggy®Power 20 vous permet de polir avec un micromoteur puissant et 
pratique qui vous garantit 100 % de puissance même aux petites vitesses 
de rotation. Vous devez l’essayer une fois dans vos conditions d’utilisation.

Attention : vous remarquerez immédiatement la diff érence. Il est ainsi fort 
probable que vous ne voudrez plus vous séparer du piggy®Power 20 . 

Le micromoteur extrêmement puissant piggy®Power 20 est le complé-
ment idéal du système de polissage à ultrasons  piggySonic® Mark 3. Avec 
ce système, vous disposez de la grosse pièce à main à ultrasons extrême-
ment puissante dont vous pouvez augmenter encore plus la puissance en 
appuyant sur la touche turbo et également de ce micromoteur exceptionnel.

Nous livrons dès maintenant l’unité de commande piggySonic® avec la 
détection automatique du micromoteur piggy®Power 20. Dès que le mo-
teur est branché, l’unité de commande règle automatiquement la vitesse 
de rotation au maximum à 20 000 tr/min et affi  che la vitesse de rotation 
correcte à l’écran.

NOUVEAUTÉ

LE MICROMOTEUR  
PIGGY®POWER 20 

LA RÉVOLUTION :

Nous vous enverrons volontiers

1 micromoteur à tester gratuitement et sans 
engagement de votre part pendant 8 jours. 

Tête de 6 mm
adaptée au micromoteur  piggy®Power 20, 
avec 1 pince de serrage de Ø 6,00 mm

Réf. SFr./pièce
4-PHS1 * 180,70

*disponible à partir d’avril 2022
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LA PETITE TÊTE D’ÉQUERRE À 90° 
pour piggy®Power 2drives, piggySonic® et piggy®Power

Réf. Description SFr./pièce
4-2500 Tête d’équerre à 90° 

avec pince de ser-
rage de Ø 3 mm et jeu 
d’outils

492,70

4-2500-M 4-2500 + 1 micromoteur 
BM50K/M

895,70

4-2501 Pince de serrage de Ø 
3 mm

70,10

4-2502 Pince de serrage de Ø 
2,35 mm

70,10

NOUVEAUTÉ

Cette petite tête d’équerre pratique, Made in 
Germany, vous permet d’usiner également 
des contours diffi  ciles et vous pouvez tra-
vailler toutefois à pleine puissance.

La tête d’équerre à 90° est tout simplement 
vissée sur le micromoteur sans balai BM50 et 
vous pouvez commencer à travailler.

La tête d’équerre est équipée de manière 
standard d’une pince de serrage de Ø 3 mm. 
Il existe également, en option, une pince de 
serrage de Ø 2,35 mm.

Le changement d’outil est ultrafacile grâce à 
la clé pratique pour empêcher la rotation.

12,25

16,90
20,90

12,85

74,00

Caractéristiques techniques : 
Tête d’équerre à 90° 4-2500

Rapport de transmission 3:4

Vitesse max. du moteur 25 000 tr/min

Vitesse de rotation max. en 
fonctionnement continu 20 000 tr/min

Poids 41 g

Valeur de vibrations totale inférieure à 2,5 m/s2

Niveau sonore < 70 db (A)

PIÈCE À MAIN À 90°  + MICROMOTEUR
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C’est donc une introduction très rapide dans le sujet.

Comment est-ce que piggyWelder® peut vous aider ?
Un piggyWelder® vous permet d’être autonome. Vous n’avez plus be-
soin de vous déplacer, d’attendre, etc. Vous réparez dans votre en-
treprise. Sans risque de contracter le coronavirus. Et, en plus, vous 
gagnez énormément de temps et économisez de l’argent. C’est donc 
nettement mieux que la 
7e ou 8e  vaccination.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages du piggyWelder® 
ou si vous êtes intéressé(e) par notre test de 8 jours gratuit et sans 
engagement de votre part, n’hésitez pas à m’appeler :

piggyWelder® aide pendant la 
pandémie de Covid-19

Vous trouverez plus de 80 vidéos d’in-
formation sur 
www.diesparschweine.de/videos

Vidéos d’explication 

Hans Gobet
079-223 75 88
h.gobet@ramseier-normalien.ch
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Il faut souvent faire réparer un appareil ou 
une machine quand on en a besoin d’ur-
gence.

C’est donc très pratique lorsque la répara-
tion peut être eff ectuée rapidement, faci-
lement et à un prix avantageux.

Nous avons perfectionné notre organisa-
tion de manière à ce que nous puissions 
réparer vos appareils rapidement, facile-
ment et à un prix avantageux.

Le spécialiste des 
réparations

Je suis le spécialiste 
des réparations chez 
ceux avec la tirelire 
et je travaille avec 
enthousiasme. En-
voyez-moi vos ap-
pareils à réparer. Je 
vous enverrai très 
rapidement votre 
devis. Avec votre feu 
vert, nous vous ren-
verrons le jour même 
l’appareil réparé. Une 
bonne organisation 
est essentielle.

Nous réparons vos appareils 
rapidement et à un prix 

avantageux

Carsten Gasch

 079-223 75 88
h.gobet@ramseier-normalien.ch
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Caractéristiques techniques :
Emax EVOlution
Racccordement :  230V, 50-60Hz
Dimensions : 130 x 254 x 97 mm 
Poids : 2,3 kg
Pièce à main ENK-410S + IR-310
Vitesse de rotation :  jusqu’à 40 000 tr/
min Puissance :  73 watts
Poids :  182g 
Longueur du câble : 1,5 m

NOUVEAUTÉ 
idans la gamme de produits disponiblesidans la gamme de produits disponibles

Nous livrons dès maintenant le système de micromoteur Nakani-
shi complet. Ce sont des micromoteurs japonais renommés qui sont 
très appréciés dans le monde entier.

Comme vous en avez l’habitude chez nous, nous réparons égale-
ment ces appareils (aussi le modèle bleu) rapidement et à un prix 
avantageux.

Votre Andreas Botzian

  079-223 75 88

Le système de micromoteur                                                                
NSK Emax EVOlution                                                                                                  
Kit standard composé d’une unité de 
commande NE-249, d’un micromoteur ENK-
410S, d’une pièce à main droite IR-310 avec 
pinces de serrage Ø 2,35 et  Ø 3,0 mm, d’un 
câble de moteur, d’un support pour pièce à 
main et d’un porte-pièce à main avec clé de 
serrage

Réf. 4-EMAX-EVO
SFr. 2.039,70/pièce

LE SYSTÈME DE MICROMOTEUR 
NAKANISHI MIKROMOTORSYSTEM
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Pièce à main d‘équerre  MFC-300M (90°) 
avec pince de serrage de Ø 1,6 mm
Réf. 4-MFC300M   SFr. 583,70/pièce

Pièce à main de serrage rapide  IH-300 
avec pince de serrage de Ø 2,35 et Ø 3,00 mm
Réf. 4-IH300           SFr. 466,70/pièce

Pièce à main droite IG-400 
avec pince de serrage de Ø 3,00 mm
Réf. 4-IG400            SFr. 427,70/pièce

Pièce à main droite  HG-200 
avec pince de serrage de Ø 6 mm
Réf. 4-HG200         SFr. 466,70/pièce

Pièce à main droite BMH-300 
avec pince de serrage de Ø 3 mm
Réf. 4-BMH300     SFr. 583,70/pièce

Pièce à main d‘équerre MFC-300S (90°) 
avec pince de serrage de Ø 1,6 mm
Réf. 4-MFC300S    SFr. 583,70/pièce

Machine à limer à main miniature ML-8 
(linéaire), longueur de course 0,8 mm
Réf. 4-ML8              SFr. 830,70/pièce

Pièce à main d‘équerre KC-300 (50°) 
avec pince de serrage de Ø 3 mm
Réf. 4-KC300            SFr. 583,70/pièce

Pièce à main d‘équerre  IC-300 (90°) 
avec pince de serrage de Ø 3 mm
Réf. 4-IC300             SFr. 583,70/pièce

Pièce à main de serrage rapide  IR-310 
avec pince de serrage de Ø 2,35 et 
Ø 3,00 mm
Réf. 4-IR310            SFr. 466,70/pièce

Machine à limer à main NLS-110
pour Emax Evolution, avec micromoteur et 
câble de moteur intégrés 
Longueur de courses : de 0 à 6 mm
Nombre de courses/minute : de 0 à 6300 
Prise d’outil : de 0 à 6,4 mm
Réf. 4-NLS110       SFr. 1.974,70/pièce

Micromoteur NSK ENK-410S
Vitesse de rotation de 1000 à 40 000 tr/min 
Puissance 73 W, couple max. 4,2 cN-m, 
avec câble de moteur
Réf. 4-ENK410S       SFr. 895,70/pièce

Micromoteur NSK ENK-250T
Vitesse de rotation de 1000 à 25 000 tr/min, 
puissance de sortie 76 W, 
couple max. 4,8 cN-m, avec câble de moteur
Réf. 4-ENK250T      SFr. 999,70/pièce

Machine à limer à main miniature SLS-16  
(swing), longueur de course 0-1,6 mm
Réf. 4-SLS16             SFr. 947,70/pièce

57,3

20
,2

Ø 12,8

61,9

20,1

Ø 12,8

69,4

9,
5

70,3

13
,8

62,3
Ø

  1
3
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64,3

20
,2

Ø 12,8
68,9

20,1

Ø 12,8

Caractéristiques techniques :
Expert 500
Racccordement : 230V, 50-60Hz 
Dimensions :  172 x 230 x 94 mm
Poids :  2,6 kg
Pièce à main ENK-500T + EHR-500 
Vitesse de rotation: jusqu’à 50 000 tr/min 
Puissance : 200 watts 
Couple  8,7cN·
avec pinces de serrage Ø 2,35 + 3,0 mm
Longueur totale :  181 mm 
Poids : 254g
Longueur du câble: 1,5m

Pièce à main d‘équerre EKC-300 (50°) 
avec pince de serrage de Ø 3 mm, 
Poids 54 g
Rapport de transmission : 3/4
Réf. 4-EKC300          SFr. 622,70/pièce

Le système de micromoteur NSK Espert 500 Torque Set 
Puissance de sortie de 200 W, vitesse de rotation de 1000 à 50 
000 tr/min, composé d’une unité de commande NE-96, d’un 
micromoteur ENK-500T, d’une pièce à main droite EHR-500 
avec pinces de serrage Ø 2,35 et 3,0 mm, d’un câble de moteur 
et d’un porte-pièce à main
Réf. 4-ESP500T   SFr. 2.806,70/pièce

Pièce à main d‘équerre EIC-300 (90°) 
avec pince de serrage de Ø 3 mm, 
Poids 54 g
Rapport de transmission :  3/4
Réf. 4-EIC300        SFr. 622,70/pièce

LE SYSTÈME DE MICROMOTEUR 
NAKANISHI 

NSK ESPERT 500 TORQUE SET

Pièce à main d‘équerre ERA-270 (90°)
avec pince de serrage de Ø 3 mm , 
Poids 107 g
Rapport de transmission : 1/1.5
Réf. 4-ERA270       SFr. 865,70/pièce

Pièce à main de serrage rapide EHR-500 
avec pince de serrage de Ø 2,35 et 3,00 mm
Réf. 4-EHR500        SFr. 622,70/pièce

70,7

28
,2

Ø 17,4
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MEULEUSE PNEUMATIQUE NAKANISHI
Nakanishi NSP-601

Meuleuse pneumatique droite. Tuyaux d’air d’ar-
rivée et de sortie sans torsion, silencieux d’air de 
sortie, lubrifi cation par pulvérisation d’huile.
Pince de serrage de Ø 3,0 mm*, 1 meule sur tige 
en corindon et diff érents outils inclus

Caractéristiques techniques :
Vitesse de rotation max. : 60 000 tr/min 
Vibrations : 2,5m/s2
Pression d’air : de 4 à 6 bars
Consommation d’air : 165 l/min
Niveau sonore : 80 dBA
Longueur totale : 168.0 mm
Poids : 165 g

Réf. 10-NSP601    
SFr. 661,70/pièce

Nakanishi NA45-230

Tête 60°, pince de serrage de 3 mm*, tuyau de 1 m 
avec silencieux, clé de serrage et 
1 axe pour les meules boisseau et les supports 
en caoutchouc inclus.

Caractéristiques techniques :
Vitesse de rotation max. : 23 000 tr/min 
Niveau sonore : 90 dBA
Longueur totale : 163,0 mm 
sinon comme NA90-230
Réf. 10-NA45-230
SFr. 674,70/pièce

Nakanishi NA45-400

Tête 60°, pince de serrage de 3 mm*, tuyau 
de 1 m avec silencieux et clé de serrage. 
inclus.

Caractéristiques techniques :
Vitesse de rotation max. :  40 000 tr/min 
Niveau sonore : 75 dBA
Longueur totale : 161.0 mm
Poids : 210 g 
sinon comme  NSP-601
Réf. 10-NA45-400
SFr. 674,70/pièce

Nakanishi NA90-230

Tête à 90°, pince de serrage de 3 mm* , tuyau 
de 1 m avec silencieux, clé de serrage et 1 axe 
pour les meules boisseau et les supports en 
caoutchouc inclus.

Caractéristiques techniques :
Vitesse de rotation max. :  23 000 tr/min 
Vibrations :  2,5m/s2
Pression d’air : de 4 à 6 bars
Consommation d’air : 165 l/min
Niveau sonore : 95 dBA
Longueur totale : 156.0 mm
Poids : 190 g

Réf. 10-NA90-230
SFr. 674,70/pièce

avec lubrifi cation par pul-
vérisation d’huile. 1 à 3 
gouttes/min

* Autres diamètres de 
pinces de serrage de Ø 0,8 à 
Ø 3,175 mm sur demande.
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C’est chaque fois que vous devez polir en tournant des pièces de tra-
vail que le piggy®Polierbock SPB III est optimal. Posez-le sur l’établi et 
branchez-le à la prise de courant de 230 V.

Vous pouvez visser le pupitre de commande à plusieurs emplacements 
en fonction de la tâche à eff ectuer : donc, par ex., sur le côté - comme il-
lustré - lorsque vous souhaitez polir des cannelures sur la circonférence. 
Si vous souhaitez travailler des pièces en forme de coupelle, il peut s’avé-
rer utile de monter le pupitre de commande sur la face antérieure de l’ap-
pareil.

Il est souvent pratique de pouvoir modifi er le sens de rotation. Peu im-
porte si le sens de rotation est vers la gauche ou vers la droite, la vitesse 
de rotation peut toujours être réglée en continu.  L’écran intégré vous 
montre la vitesse de rotation si bien que vous pouvez toujours garantir 
des résultats reproductibles.

Le frein électromagnétique intégré stoppe instantanément et de manière 
sûre la rotation. Vous pouvez également utiliser le touret à polir pour po-
sitionner des pièces à travailler. Le frein électromagnétique maintient le 
mandrin à la position souhaitée. Il suffi  t d’appuyer sur le bouton-pous-
soir de freinage pour que le mandrin bouge à nouveau librement et d’y 
réappuyer dessus pour serrer le mandrin de manière sûre.

Réf.
Ø du mandrin à trois 
mâchoires

Vitesse de rotation 
en tr/min SFr./pièce

6-SPB3  125 mm 500 - 2.725 7.149,00
6-SPB3/160 160 mm 210 - 1.350 7.279,00
6-SPB3/200  200 mm 100 - 500 7.539,00
6-SPB3/250  250 mm 100 - 500 7.799,00

Réf. Description SFr./pièce
6-SPB/FS Pédale de commande 250 V/CA 15 A avec 

écran de protection
295,00

Sous réserve de modifi cations techniques et esthétiques.

PIGGY®TOURET À POLIR  SPB III

Châssis pour piggy®touret à polir SPB III
Dimensions (H x l x P ):  851 x 500 x 350 mm
Coloris : 7016 mat

Réf. SFr./pièce
6-SPB3/UG 1038,70
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Caractéristiques techniques :
Vitesse de rotation : 
   en fonction du modèle
   de 500 à 2275 tr/min
   de 210 à 1‘350 tr/min
   de 100 à 500 tr/min
Tension du secteur :  230 volts
Puissance nominale : 1,1 kW
Arbre creux en mm : Ø intérieur 26 mm
Sens de rotation : réglable vers la droite/  
   vers la gauche  
Sécurité :  avec écran de protection   
   et bouton d’arrêt 
   d’urgence
Frein :   électromagnétique 
Dimensions L x l x H : 450 x 350 x 340 mm 
Hauteur de la broche : 250 mm

L’écran de protection protège. Le fait de le relever arrête 
immédiatement le mandrin par actionnement du frein 
électromagnétique.

L’écran de protection est conforme aux exigences de sécu-
rité actuelles.

Nous avons imprimé toutes les informations impor-
tantes pour votre sécurité sur la face supérieure de 
l’appareil.

L’écran de protection du mandrin protège effi  cacement 
vos mains des éventuelles blessures.

Écran de protection du mandrin à trois mâchoires
Réf.  Ø du mandrin à trois mâchoires SFr./pièce
6-FSD125  125 mm 168,00
6-FSD160  160 mm 233,00
6-FSD200  200 mm 428,00
6-FSD250  250 mm 493,00

 Regardez la vidéo pour savoir comment 
notre touret à polir fonctionne avec un 
Cobot :  
diesparschweine.de/polieren-mit-cobot
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Martin Freisen
Le spécialiste des robots

  079-223 75 88

L’automatisation avec les Cobots me 
passionne. Je peux ici vous faire profi ter 
de mes expériences afi n de trouver une 
bonne solution pour résoudre vos tâches.

piggy®Cobots

www.cobot-technik.de
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Les Pick and Place, l’ébavurage et le 
marquage au laser automatisés.

Cette tâche consiste en ébavurer et 
en marquer au laser des douilles en 
aluminium. Afi n de pouvoir être à la 
hauteur du nombre de pièces à traiter, 
nous avons décider d’utiliser un Co-
bot P5 équipé des griff es correspon-
dantes. Les douilles sont introduites 
manuellement dans des palettes 
appropriées. Ces dernières sont posi-
tionnées à un endroit précis. Le Cobot 
saisit la douille et amène l’ouverture à 
ébavurer au poste d’ébavurage. Nous 
utilisons un micromoteur sans balai 
avec l’outil adapté et une aspiration. 

Le Cobot fait tourner plusieurs fois la 
douille et la ramène ensuite au poste 
de détection. Le capteur permet de 
défi nir la position initiale pour le mar-
quage. La douille est placée sous le 
marqueur laser. Le Cobot lance le pro-
cessus de marquage. Une fois le mar-
quage eff ectué, le laser fait démarrer 
le Cobot et la douille traitée est remise 
en place dans la palette.

Le processus dure, en tout, env.                      
1 minute.
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La vidéothèque Cobot

Le piggy®Cobot saisit et positionne

Pick and Place - ou en français saisir et positionner - 
est la mission classique pour les robots. Équipés de 
griff es adaptées, les Cobots sont des appareils par-
faits, car ils peuvent travailler avec les êtres humains.

www.diesparschweine.de/pick-place-cobot/

Le piggy®Cobot polit

Le polissage est déjà une tâche très exigeante et très 
longue lorsqu’il est eff ectué à la main. En fonction de 
la tâche à réaliser, il est possible d’automatiser dif-
férentes étapes de traitement ou l’ensemble du pro-
cessus de polissage. Cela présente le grand avantage 
d’obtenir toujours des résultats constants.

www.diesparschweine.de/polieren-mit-cobot/

Le piggy®Cobot découpe par ultrasons

En combinaison avec un système de découpe à ultra-
sons, vous pouvez couper de façon répétée, rapide-
ment et avec grande précision, des contours simples et 
complexes, bien évidemment en fonction de données 
de DAO.

www.diesparschweine.de/cobotultraschall/

Le piggy®Cobot ébavure et marque au laser

Cette vidéo vous montre les étapes de traitement com-
binées. La tâche consistait à ébavurer des pièces et à les 
marquer ensuite au laser. Un système d’alimentation ap-
proprié permet d’ajouter Pick and Place à ces étapes.

 www.diesparschweine.de/piggycobot/
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Matière de surmoulage spéciale  
piggy®Silicone Silicone noire 2 x 50 
ml avec 10 canules mélangeuses et 
10 embouts

Réf. SFr./pce ≥ 5
23-606 64,90 58,40

Pistolet mélangeur pour                       
piggy®Silicone

Réf. SFr./pièce
23-603 51,90

Canules mélangeuses pour             
piggy®Silicone
1 paquet  = 10 pièce

Réf. SFr./paqu. ≥ 5
23-604 9,40 8,40

Embout de canules mélangeuses 
1 paquet  = 10 pièce
Longueur : 21,5 mm, ø:1,5/3 mm

Réf. SFr./paqu. ≥ 5

23-605 4,70 4,20

Nouveauté
Désormais également en noir
Cela a mis longtemps  mais piggy®Silicone existe maintenant également en noir. 
Cela vous montre encore plus nettement quelle est la bonne qualité obtenue pour 
votre polissage.

Matière de surmoulage spéciale 
piggy®Silicone turquoise 22 x 50 ml
avec 10 canules mélangeuses et 10 
embouts

Réf. SFr./pce ≥ 5
23-602 48,00 43,20

piggy®Silicone Black Edition

Avec cette matière, vous avez un 
moyen de contrôle formidable pour 
constater, déjà avant l’échantillo-
nage, si les zones les plus diffi  ciles du 
moule ont aussi été usinées correcte-
ment.
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Propre

LE PRODUIT NETTOYANT UNIVERSEL 
DE CEUX AVEC LA TIRELIRE

nettoie et dégraisse.

Il s’évapore complètement sans 
laisser de résidus, presque aussi ra-
pidement que l’alcool.

La bombe aérosol vous permet de 
nettoyer très facilement les fentes, 
les alésages, vraiment tous les end-
roits qui sont diffi  ciles à atteindre.

Spray de 500 ml

Réf. SFr./pce ≥ 12
21-SUR 6,70 6,00

Bidon de 5 l

Réf. SFr./pce ≥ 4
21-SUR5 46,70 42,00

Bidon de 28 l

Réf. SFr./pce
21-SUR28 260,00 

Buse de pulvérisation 
multifonctionnelle
Réf. SFr./pce
21-MFK 2,20

PIGGY® POWER CLEANER

est la solution de rechange bon mar-
ché qui remplace le nettoyant uni-
versel de ceux avec la tirelire.

Il nettoie et dégraisse de manière 
très effi  cace, s’évapore plus lente-
ment et est sans résidus.

Spray de 500 ml

Réf. SFr./pce ≥ 12 pces
21-PPC 5,50  4,50 

La buse de pulvérisation multi-
fonctionnelle rend le nettoyage 
avec notre nettoyant universel 
de ceux avec la tirelire ou avec le 
piggy®Power Cleaner encore plus 
polyvalent.

Sa longue buse vous permet 
d’atteindre également les endroits 
les plus diffi  ciles d’accès.

La protection contre la corrosion  
PIGGY®GUARD

Nous avons cherché pendant longt-
emps le produit idéal. Nous pouvons 
maintenant vous proposer un produit 
vraiment bon. Il suffi  t de le vaporiser et 
votre moule est aussitôt protégé de ma-
nière fi able contre la corrosion. Le fi lm 
protecteur est autorésorbable et a, en 
même temps, un eff et séparateur lors 
du chauff age du moule. piggy®Guard est 
évidemment sans silicone et naturelle-
ment anhydre. Le tout, à un bon prix. La 
bombe aérosol contient 400 ml.

Réf. SFr./pce ≥ 12 pces
21-PG400 9,00 8,10 

Si vous achetez 12 bombes aérosols, 
vous recevrez, en plus, gratuitement, 
une buse de pulvérisation multifonc-
tionnelle.
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