
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE GAMME DE PRODUITS 
 

• Dresseur de meules avec moteur pneumatique 
• Profileur de meules 

• Buse réfroidissante à air comprimée 
• Outils pour enlever la bavure des couteaux 

 

 



 

 

DRESSEUR DE MEULES AVEC MOTEUR PNEUMATIQUE 

 
 
 

  
 

 
Appareil universel pour tailler et dresser meules de Diamant et CBN avec liant 
vitrifié et résine directement sur la machine. 
 
Motorisation :          moteur pneumatique  OBER PRT 100 
 
Pression d’alimentation : 5,5 ÷ 6,5  bar 
Vitesse de la broche : 3.000 tours / min 
 
Meules recommandées : * pour meules DIA et CBN de grain ébauche 
     carbure de silicium noir 9/60J 
   
  * pour meules de DIA et CBN de grain fin et moyen 
     corindon blanc   85A 180-1 H 9RA V236 
 
Dimensions :  Ø 75 x 25 x 12,7 Ø mm 
 
Vitesse meule rectificatrice : 11,8 m/sec   
 
Dimensions appareil : longueur  :  215  mm 
 largeur :  135  mm 
 hauteur :  100  mm 
 
poids : avec sa meule :     7,5   Kg 
 
 

Conditions d’emploi  
recommandées : 

 
 

Vitesse meule à tailler :      

10 ÷ 15 m/s 

 
Profondeur de passe :  

0,05 ÷ 0,10 mm 

 

Vitesse de déplacement : 

500 ÷ 1.000 mm/min 

 



 

 

Prescriptions pour l’alimentation avec de l’air comprimée : 
 
la figure en bàs représente un schéma pour la livraison d’air comprimée bien 
exécutée  

a. Connexions et soupapes : de la même dimension des tuyaux branchés avec; 

b. pression d’alimentation : le moteur pneumatique doit travailler à une pression de 
5,5 ÷ 6,5 bars; des pressions plus baisses entraînent une perte de puissance, 
pressions plus élevées peuvent endommager le moteur, et au moins réduire sa 
durée de service;  

c. connexions et tuyaux : n’utiliser que des tuyaux résistants aux acides;  
les connexions ne doivent pas être d’obstacle au passage d’air;  

d. nettoyage de l ’air : l ’air doit être libre d’impuretés ( poussière, eau de 
condensation, particules d’huile dense etc.); connecter toujours un filtre le 
plus proche possible au moteur; chaque jour vider ce filtre; 

e. Lubrification : les moteurs pneumatiques OBER doivent travailler avec 
lubrification minimale; n’utiliser que d’huiles pour circuits pneumatiques; si 
possible connecter dans le circuit un lubrifieur automatique; la quantité 
suffisante de brouillard présente dans l ’air comprimée doit être de 3 ÷ 5 mg / 
m3      

 

 
 

components illustrés dans le schéma : 

1. l ivraison de l ’air du compresseur 
2. conduite principale 
3. conduite de connexion 
4. siphon de vidange 
5. soupape de serrage 
6. filtre 
7. réducteur 
8. lubrifieur ( possiblement automatique ) 
9. connexion au moteur pneumatique 

 
 



 

 

Example d’emploi sur une machine rectifieuse universelle de cylindres : 
 
 

    

  

 

Dresseur monté à coté de la 
contrepointe  

 

particulier de l’opération 
de taillage périphérique 
d’une meule de diamant 
1A1 Ø 500 en liant 
résine  
  

Vue du dresseur de la partie du 
moteur pneumatique, où on met en 
évidence le système de montage à 
coté de la contrepointe 

 



 

 

 

OUTILS POUR LE PROFILAGE DE MEULES 
 

L’outils permet le profilage rapide des petits rayons de 1 à 6,5 mm des meules 
CBN et Diamant  
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BUSE REFROIDISSANTE A AIR COMPRIMEE 

 

 
 

Les tubes refroidis n’utilisent comme source que de l’air comprimé filtré ; d’une 
sortie du tube elle est froide, de l’autre chaude. 

Donc ils peuvent aussi bien être utilisés comme source d’air chaude. 

Sans parties mobiles, électricité ou moyens réfrigérants, ils 
engendrent de la sortie froide une température réglable entre les + 5 et 
–25 °C. 



 

 

Applications : 

� refroidissement dans les opérations d’affûtage et rectification à sec; 

� refroidissement de plastiques et caoutchouc pour  durcir le matériel et faciliter 
l’opération de tronçonnage; 

� refroidissement rapide capteurs de température ; 

� refroidissement de brasages, adhésifs etc. ; 

� climatisation de cadres électriques et PLC. 

 
Caractéristiques : 

� refroidissement sans parties mobiles ; 

� n’a pas besoin d’entretien ; 

� très compacte et léger ; 

� il est livré complet de tige fixage et tube pour le branchement à l’air comprimée. 
 

Air 
comprimée  

Consommation 
d’air  

 

Chute de 
température 

 

Capacité 
réfrodissante * 

 

Bar Lt / min °C Kcal / H 

5,5 188 42 82 

6,9 227 45 101 

*   Air comprimée 
avec une tempér. 

de  21 °C 

ENTRÉE AIR 
COMPRIMÉE 

SORTIE AIR 
COMPRIMÉE 

ISSUE AIR 
CHAUDE 

 



 

 

OUTILS POR ENLEVER LA BAVURE DES COUTEAUX 

 

 

 

         

 


