
Tampon de mesure BG60

BG60 
Tampon de mesure

Mesure de pièce

Transmission radio

Mécanisme de mesure sans usure

Mesure de diamètre

Production de série
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Caractéristiques techniques

Type de protection de l’appareil  IP68

Résolution  12 Bit / 0,15 μm

Linéarité  1 % de la plage de mesure

Protection contre les collisions:dépassement de course max. Z : 6 mm | X/Y : 6°

Avance maximale  sans limitation

Accélération max.  20 m/s2

Transmission des signaux  Radio

Bande de fréquence  2,4000 ... 2,4835 GHz

Puissance d’émission  0 dBm

Portée de transmission  15 m

Batterie (2 unités)  Saft Lithium LS14500 (AA, 3,6 V) 2600 mAh

Poids  1,2 ... 1,5 kg (en fonction du type d’appareil)

Porte-outil BTH 50 (HSK, SK, BT, VDI, ...) 
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BG60 | Tampon de mesure | Système de mesure de pièce par contact avec transmission radio BRC

Solution haute précision pour la mesure  

pratique d'alésages en production en série

• Enregistrement automatique des diamètres d'alésage (> 3 mm)

• Commande grâce à la détermination  
de valeurs de compensation

• Moyen de mesure pour le réglage d'outils mécatroniques

• Système de mesure indépendant de la machine

Vos avantages :

• Enregistrement extrêmement rapide des valeurs mesurées

• Précision dans toutes les positions grâce à un mécanisme  
de mesure sur palier flottant

• Mécanisme de mesure optoélectronique sans usure

• Procédé d’apprentissage simple entre le  
palpeur d’alésage et le récepteur

• Jusqu’à 16 systèmes de mesure sélectionnables  
par signal radio BRC

• Remplace le poste de mesure post-processus

• Qualité de fabrication élevée et productivité accrue

Technologie radio BRC

Commande séquentielle de jusqu‘à 16 systèmes  
de mesure avec un récepteur radio.

Mesure de diamètre avec BG60

Mandrin de mesure disponible en 
différentes tailles

Mécanisme de mesure sur palier flottant

Commande de processus et établissement 
de compte-rendu avec IF48


