
Palpeur d’outil 3D TC53-20

TC53-20 
Palpeur d’outil 3D

Mesure d’outils

Transmission infrarouge

Technologie shark360

Mécanisme de mesure sans usure

Mesure de longueur d’outil

Détection de bris d’outil

Mesure de rayon d’outil

Système modulaire

Compensation des axes machine
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Caractéristiques techniques

Type de protection de l’appareil  IP68

Sens de palpage  ±X, ±Y, -Z

Force nécessaire XY | Z  2,3 N | 5,9 N

Déflexion maximum XY | Z  ±15° | 5 mm

Répétabilité  0,4 μm 2σ

Vitesse max. de palpage  2 m/min

Diamètre min. de l’outil  1 mm *

Transmission du signal | Portée  Infrarouge | ±60° en Z, 360° en X/Y

Poids  325 g (Sans accessoires e.g. extension, renvoi d’angle)

Batterie (2 pièces)  Saft Lithium LS14250 (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh 

* dépendant géométrie et matériel des outils. Effort de palpage ne do it pas endommager l’outil
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Service & Support
Blum international

Plus de 40 filiales et
centres de service.

www.blum-novotest.com

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

TC53-20 | Palpeur d’outil 3D | Contrôle d’outil par transmission infrarouge

Palpeur ultra précis, modulaire et équipé du 

mécanisme de mesure Shark360

• Détection de bris d’outil

• Mesure de longueur d’outil

• Mesure de rayon d’outil

• Compensation des axes machine

Vos avantages:

• Solution de mesure personnalisée

• Précision supérieure grâce au système de  
mesure breveté shark360

• Qualité de fabrication élevée

• Court délai d’amortissement

• Mécanisme de mesure optoélectronique,  
sans usure

• Utilisation de deux systèmes de mesure  
avec un seul récepteur IR

• Longue autonomie de la batterie

• Compact et extrèmement robuste

Mode DUO

Activation séquentielle des deux systèmes de  
palpage avec un seul récepteur infrarouge.

Mesure d'un outil de tournage

Mesure de rayon d'outil avec stylet spécial

Options et accessoires

Mécanisme de mesure shark360


