
Mesure d’outils

Transmission radio

Guidage linéaire

Palpeur d’outil Z-Nano RC

Z-Nano RC 
Palpeur d’outil

Mécanisme de mesure sans usure

Mesure de longueur d’outil

Détection de bris d’outil

Compensation des axes machine
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Caractéristiques techniques

Type de protection de l’appareil  IP68

Sens de palpage  -Z

Force de palpage vertical *  2,2 N | avec protection de copeaux : 2,4 N

Force de palpage horizontal *  3,0 N | avec protection de copeaux : 3,2 N

Course maxi  10 mm

Point de mesure  1 mm

Répétabilité  0,5 μm 2σ

Vitesse max. de palpage  2 m/min

Diamètre d’outil minimal **  > 0,1 mm / protection de copeaux : 0,2 mm

Transmission des signaux  radio (technologie BRC)

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

Puissance d’émission | Portée de transmission 0 dBm | 15 m

Poids  290 g

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

* Effort de mesure avec protection de copeaux et ressort additionnel : Voir tableau
** Dépend de la géométrie et la matière de l’outil. 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

Z-Nano RC | Palpeur d’outil | Palpeur mécanique d‘outils à transmission radio BRC

Sans fil et précis — principe de guidage 

linéare pour le controle d‘outil fin

• Détection de bris d’outil

• Mesure de longueur d’outil

• Compensation des axes machine

• Solution pour machine à palettes ou le contact 
optique entre l‘émetteur et le récepteur n‘est pas 
toujours présent

Vos avantages:

• Contrôle de bris extrêmement rapide

• Qualité de fabrication élevée

• Court délai d’amortissement

• Mécanisme de me sure optoélectronique,  
sans usure

• Procédé d‘apprentissage simple entre 
le palpeur et le récepteur

• Jusqu‘à 6 systèmes de mesure sélectionnables 
par signal radio BRC

• Compact et extrèmement robuste

Guidage linéaire

Le principe de fonctionnement est entièrement exempt 
de forces latérales. Cela permet de mesurer des outils  
très sensibles etpetits de manière extrêmement précise.

Détection de bris d'outil rapide sur centre 
d'usinage horizontal avec changeur de palettes

Commande séquentielle jusqu‘à 6 systèmes
de mesure avec un récepteur radio

Accessoires divers : protection copeaux, 
buse de soufflage, embase de fixation, etc.

Pastille de mesure échangeable


