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PR/TX60 

ROBOT DE POLISSAGE 
 

 

Obtenez les meilleurs résultats de polissage dans le temps de cycle le plus court que vous puissiez 

imaginer avec nos robots de polissage PR/TX60 séries.  Toutes les unités peuvent être configurées 

selon les demandes des clients.  Nous étudiérons pour chaque projet la meilleure et la solution la 

plus adéquate pour obtenir les meilleurs résultats de polissage. 

MOD. PR/TX60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 

➢ Régulateur de pression de polissage 

➢ Bras de robot avec contrôleur et pendatif d’apprentissage standard  

➢ Pince pour anneau à l’intérieur ou à l’extérieur 

➢ Cas de sécurité autour de l’unité complète 

➢ système d’aspiration des poussières avec filtres anti-poussière 

➢ système de détection d’anneau  

➢ base de machine soudée solide 
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PR/TX60 B 
Configuration de base pour le polissage des bagues (intérieur+extérieur) 
Base de machine avec bras robotisé, régulateur de pression, pince pneumatique pour intérieur et extérieur,  
changeur d’outils, 2 stations de polissage inclinées (extérieur), 2 stations (extérieur), 2 stations (intérieur) avec 
système de QC,  support pour 6 adapteurs QC d’aspiration de poussière, dispositif rotatif, nettoyeur à ultrasons, 
air soufflante, station de pâte à polir simple, dispositif de chargement à un simple plateau pour 60 bagues, 
logiciel et pendentif d’apprentissage. 
 

PR/TX60 I 
Configuration pour le polissage des alliances (intérieur) : 

Base de machine avec bras robotisé, régulateur de 
pression, pince pneumatique pour intérieur,  2 stations 
de polissage inclinées (extérieur), 2 stations fixes 
(intérieur), 2 stations avec système de QC (intérieur),  
support pour 12 adapteurs QC d’aspiration de poussière, 
dispositif rotatif, nettoyeur à ultrasons, air soufflante, 
station de pâte à polir simple, dispositif de chargement à 
un simple plateau pour 60 bagues, logiciel et pendentif 
d’apprentissage.  Convient aussi pour des couronnes des 
montres 

 

 

PR/TX60 O 
Configuration pour le polissage des alliances (extérieur) 
Base de machine avec bras robotisé, régulateur de pression, pince pneumatique pour 
extérieur, 2 stations de polissage inclinées (extérieur), 4 stations de poilssages (extérieur) 
aspirantes la poussière, dispositif rotatif, nettoyer à ultrasons, air soufflante, station de 
pâte à polir simple, dispositif de chargement à un simple plateau pour 60 bagues, logiciel 
et pendentif d’apprentissage. 
 

PR/TX60 C 
Double configuration de polissage extérieur et intérieur de la bague : Les 
2 unités PR/TX60 I et PR/TX60 O sont installées en ligne et liées par une 
convoyeur à bande.  Les 2 unités sont équippées d’un dispositif de 
chargement et de déchargement des plateaux.  Cette configuration 
double la vittesse de production ! 

 
 
 

PR/TX60 OPTIONS 
Dispositif de chargement  
Déchargement des plateaux (6) 
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