
B 500 Affûteuse – polisseuse automatique



Le tranchant, l’angle de coupe, la forme, le profil d’un cutter ont un grand impact sur la qualité  
de la matière première produite.

La grande vitesse de coupe (jusqu’à 180 m/s – ce qui correspond à 650 km/h) et la pression latérale 
induisent des contraintes très importantes sur les cutters. Par conséquent, l’affûtage, a un impact 
direct sur la résistance à la casse des cutters. 

Affûteuse – polisseuse automatiqueB 500



Fixation du cutter Affûtage

C’est pourquoi, une affûteuse doit remplir les exigences 
suivantes:

  respecter la précision donnée de l’angle de coupe
  respecter le profil original des cutters
  reproduire parfaitement les géométries originales 
des cutters

et cela pendant toute leur longévité.

L’affûteuse B 500 affûte, polit et démorfile automatique-
ment jusqu’à 100 cutters (500 L) sur un poste de 8 heures.

La moyenne d’affûtage et de polissage par cutter est de  
3 à 5 minutes selon sa taille.

Le profil complet du cutter est parfaitement respecté à 
chaque réaffûtage. Il est éliminé environ 3 g de matière au 
cours d’un cycle d’affûtage. Pendant ce cycle d’affûtage, 
l’opérateur peut effectuer un autre travail. Un cutter de  
500 L peut être affûté jusqu’à 60 fois.

  Gabarit de fixation SP 112 
Un gabarit est conçu spécialement pour chaque cutter. Il 
correspond parfaitement à sa taille et à sa forme. Il n’y a 
plus de programmation et de réglage complexes à effec-
tuer. L’affûtage est donc d’une grande précision avec une 
manipulation aisée. Il faut seulement une minute pour 
passer d’une forme de cutter à une autre.

  Types de couteaux 
La B 500 est prévue pour affûter des cutters d’une taille 
maximum de 500 mm qu’ils soient en forme de faucille 
ou avec angles.

Maximum de sécurité – qualité optimale



DémorfilagePolissage

  Abrasif 
Ce sont des bandes abrasives à eau imperméables. Une 
bande permet d’affûter jusqu’à 80 cutters (500 - 750 L). 
L’opérateur peut régler la pression d’affûtage à l’aide 
d’un potentiomètre.

  Système de refroidissement 
Le système de refroidissement évite les brûlures sur les 
arêtes de coupe, condition primordiale pour leur assurer 
une grande longévité. Si les cutters ne sont pas suffisam-
ment refroidis, un système de contrôle arrête la machine.

  Processus d’affûtage et de polissage entièrement 
automatique 
Lorsque l’on presse sur le bouton «start», le cutter se 
met en position d’affûtage. Un palpeur vérifie la position 
exacte du cutter et déclenche l’affûtage. La bande 
abrasive s’approche du cutter et l’affûte en fonction du 
programme sélectionné correspondant à la référence du 
cutter. 
Après avoir été affûté, la surface du cutter est polie. 
Puis 4 brosses à lamelles le démorfile rapidement et 
finement. Le programme peut être interrompu à tout 
moment avec le bouton «pause», par exemple pour un 
contrôle. Le programme redémarre à l’endroit où il a été 
interrompu.

  Processus d’affûtage 
Le profil du couteau est décomposé en petites zones 
d’affûtage qui se succèdent. Chacune de ces zones peut 
être affûtée 1 à 10 fois. Puis la machine passe à la zone 
suivante. Chaque zone d’affûtage est programmée et 
sauvegardée individuellement. Ainsi, on respecte exac-
tement le profil de coupe du cutter. Cela s’applique à 
chaque réaffûtage et durant toute sa longévité.
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Processus d’affûtage

B 500



1  Réglage de l’angle d’affûtage

2  Bande abrasive à eau

3  Unité de démorfilage

4  Unité de polissage

5  Cutter

6  Gabarit de fixation SP 112
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Un affûtage qui respecte le profil du cutter
La meilleure performance de coupe

Unité de commandesPâte de polissage 

  Pâte de polissage 
Des cycles de programmes, propres à chaque référence 
de cutter, chargent en pâte les brosses de polissage.

  Profil de l’arête de coupe 
Il est possible de programmer et de sauvegarder un profil 
d’arête de coupe donné. L’opérateur peut sauvegarder 
jusqu’à 7 profils différents. Ils peuvent être choisis rapi-
dement et simplement grâce à un sélecteur.
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Caractéristiques techniques

  Profondeur 1500 mm
  Largeur  1800 mm
  Hauteur  1800 mm
  Poids 500 kg

  Puissance de raccordement 4,2 kW

  Alimentation d’air comprimé  6 bar
  Consommation d’air 50 L par min

  Taille maximale du cutter 500 mm
  Performance d’affûtage 100 cutters/poste de 8 heures

 (Cutters 500 - 70 L) 

L’affûteuse est conforme aux dernières normes CE de sécurité et de  
santé et répond aux normes CE en vigueur.

Nous nous réservons tout droit de modifications techniques.

Unité de commandes


