
S O
N I C A M S1 MACHINE A 

POLIR LES MOULES
(1, 2 ou 3 sections) 

Sonicam S1 offre une qualité de polissage optimale procurant un effet de surface 
miroir sur les moules ébaucheurs et finisseurs qu’ils soient neufs ou usagés, pour 

favoriser une meilleure production des bouteilles et contenants en verre. 

Vitesse de rotation moteur broche: 7000 tr/min, 
polissage plus rapide et de meilleure qualité  
Mémorisation jusqu’à 500 programmes de 
polissages différents 
Programmation de différents programmes 
selon le type de moule (forme, taille, zone de 
gravure)

Performante, facile d’utilisation et longue 
durée de vie 

Avantages

Existe avec 1, 2 ou 3 sections indépendantes

Nouvel écran tactile SIEMENS avec accès à 
distance et exportation de données, 
conformes aux éxigences de l’Industrie 4.0

Très peu de maintenance
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Abrasifs et accessoires 
pour S1

Roues à lamelles 
Anneaux durs et souples
Rondelles en caoutchouc 
Rondelles & vis de serrage

(Tous nos abrasifs sont disponibles en références 
standards et spéciales sur demande) 

Utilisation sur des moules ronds ou carrés Option: extension table de travail 

Caractéristiques techniques 

Ø plateau magnétique 

Ø profil du moule 

Course verticale   

Vitesse verticale 

Moteur broche  

Moteur planétaire 

Moteur d’axe

Circuit de commande 

Tension

Puissance

IHM (Interface Homme - Machine)

Dimensions LxlxH / poids: 

 S1A1 – 1 section: 

 S1A2 – 2 sections:

 S1A3 – 3 sections: 

250 mm

Min.: 22 mm / Max.: 260 mm 

400 mm (540 mm en option)

Max.: 500 mm/min

0,55 KW / 50 Hz – 7000 tr/min

0,12 KW / 50 Hz – 0 to 150 tr/min

0,2 KW / 50 Hz – 3000 tr/min

24 V

230 V monophasé, 50/60 Hz

Installée: 8 KW / Conso max.: 1,8 KW

Ecran tactile SIEMENS 9’

1040 x 960 x 2300 mm / 685 KG

1700 x 960 x 2300 mm / 1243 KG

2580 x 960 x 2300 mm / 1795 KG 

Conforme à la norme CE (UL en option)

Bruit ≤ 70 dB (A)
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