
E 50 Affûteuse entièrement automatique pour couteaux manuels



Enregistrement du profil du couteau manuel

L’affûteuse E 50 est une machine entièrement automatique qui affûte, dans un même cycle,  
48 couteaux manuels de tailles et de formes différentes. Ils peuvent être chargés de façon  
aléatoire dans le magasin.

Le processus est le suivant: le bras de préhension automatisé équipé de 4 axes extrait le couteau  
du magasin. D’abord, il va enregistrer le profil du couteau. Ensuite, le couteau est affûté puis 
 démorfilé et enfin poli. Après ces quatre étapes, le bras remet le couteau à sa place initiale dans  
le magasin et passe au couteau suivant.

Le rendement est de 400 couteaux manuels par poste de 8 heures.

  Bras de préhension automatisé 
L’organe central de l’affûteuse E 50 est son bras de pré-
hension automatisé équipé de 4 axes. Il déplace les cou-
teaux en les saisissant par le manche. Il déclenche tous 
les processus des différentes étapes d’enregistrement, 
d’affûtage, de démorfilage et de polissage.  
Il guide les couteaux en respectant leur taille et leur  
forme respectives.

  Mesure individuelle 
Avant que le programme d’affûtage ne soit lancé, la 
forme de chaque couteau est individuellement scannée 
par la station de mesure. La forme détectée est conver-
tie en données numériques. Selon ces données, le bras 
automatisé guide le couteau tout au long des différentes 
étapes d’affûtage. Ainsi, le profil réel du couteau est 
respecté à chaque réaffûtage.

E 50 Affûteuse entièrement automatique pour couteaux manuels

Affûtage du couteau manuel



Polissage du couteau manuelDémorfilage du couteau manuel

  400 couteaux par poste de 8 heures 
L’affûteuse E 50 affûte 400 couteaux manuels par poste 
de 8 heures, selon la forme et la taille des couteaux.

  Magasin à couteaux 
Ce magasin dispose de deux compartiments distincts de 
24 couteaux chacun. Des compartiments peuvent être 
remplis pendant le processus d’affûtage à l’extérieur de la 
machine. Ils peuvent être chargés avec des couteaux de 
formes et de tailles différentes puisque chaque couteau 
est enregistré individuellement avant le démarrage des 
différents processus d’affûtage.

Maximum de sécurité – qualité optimale

Affûtage du couteau manuel



E 50Affûteuse entièrement automatique pour couteaux manuels



1  Bras de préhension automatisé 

2  Dispositif d’enregistrement du profil

3   Bande d’affûtage abrasive à eau

4   Brosses de démorfilage

5   Brosses de polissage

6   Magasin à couteaux
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Respect du profil réel du couteau à chaque 
réaffûtage. La meilleure performance de coupe.
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Caractéristiques techniques

  Profondeur 1825 mm
  Largeur  2300 mm
  Hauteur 2900 mm
  Poids   environ 800 kg

Dimensions de transport
  Hauteur avec rétraction complète du bras  2400 mm
  Largeur (sans tableau de commande)  2300 mm
  Profondeur (sans tableau de commande)  1400 mm

  Puissance de raccordement  11 kW 3x400 V 50Hz
  Puissance d’ampérage 32 A

  Alimentation en air comprimé 6,5 bar
  Consommation d’air  < 50 L par minute

  Capacité du magasin (nombre de couteaux)   48 couteaux
  Rendement 400 couteaux / poste de 8 heures

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.

Knecht Maschinenbau GmbH
Witschwender Strasse 26  ■  88368 Bergatreute  ■  Allemagne

Téléphone +49-7527-928-0  ■  Fax +49-7527-928-32
zentrale@knecht.eu  ■  www.knecht.eu
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