
Mesure d’outils

Technologie NT

Détection de bris d’outil

Mesure de longueur d’outil

LaserControl Micro Compact NT

LaserControl 
Micro Compact NT

Mesure de rayon d’outil

Contrôle de profil d’outil

Mesure de profil d’outil

RunoutControl

GrindControl

ToolTipControl

Contrôle d‘arête

MicroWearControl

Compensation des axes machine
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Caractéristiques techniques

Classification de la source laser Class 2 acc. to IEC60825‑1, 21 CFR 1040.10

Type Laser Faisceau rouge visible | 630 ... 700 nm | <1 mW

Classe de protection IP68

Alimentation 24 V DC / 160 mA

Entrées / Sorties 24 V DC | 0 ... 5 V DC sortie analogue *

Répétabilité Δ émetteur / récepteur: <30 mm: 0,4 μm 2σ **

 Δ émetteur / récepteur: <500 mm: 1,8 μm 2σ **

Diamètre d’outil minimum Δ émetteur / récepteur: <30 mm: 7***/24 μm **

 Δ émetteur / récepteur: <500 mm: 130 μm **

Vitesse de rotation maximum Jusqu’à 200.000 rpm 

* Option ** Dépend de la zone d’installation et de la rigidité de la fixation
*** 7 µm possible en cas d’adaptation des paramètres logiciels
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LaserControl Micro Compact NT | Contrôle et mesure d’outil sans contact pour machines-outils

Service & Support
Blum international

Plus de 40 filiales et
centres de service.

www.blum-novotest.com

Système monobloc de contrôle et mesure d’outil  

ultra-précis les conditions les plus extrêmes

• Contrôle et mesure d’outil à vitesse nominale

• Précision accrue de mesure grâce au faisceau focalisé

• Processus fiable à 100 % grâce au mode de mesure breveté NT‑Electronics

• Fiabilité accrue grâce au groupe pneumatique développé par BLUM

• Aligné en usine pour une installation simplifiée

• Programmable par microprocesseur intégré

Vos avantages:

• Gain de productivité

• Qualité de fabrication élevée

• Temps morts réduits

• Diminution des rebuts

Les systèmes monobloc garantissent une précision  
de mesure élevée des outils les plus fins

Détection rapide des micro‑usures d'arêtes

Surveillance de tous types d'outil sans contact

Sécurité de processus – système électronique 
NT breveté

Blum-Novotest Sarl
17, Rue Thomas Edison
33600 Pessac
France

Tél. : +33 557 02 01 35
Fax : +33 557 02 01 36
info@blum-novotest.fr


