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La série PASIO 5 – Parfaite pour les petits rotors
Machines à équilibrer universelles horizontales
pour des rotors de quelques grammes à 5 kg

RM 1044-2 f

Série PASIO 5 –
La solution idéale pour
les rotors miniatures

La série PASIO 5 est toujours la bonne
solution, dès qu’il s’agit d’équilibrer avec
précision de petits, voire de très petits rotors.
Les trois modèles de cette série permettent
de couvrir la plage de masse de rotor qui
va de quelques grammes à 5 kg. Cette
plage s’étend des moteurs miniatures ou
des turbines de fraise dentaire de quelques
grammes, jusqu’aux petits ventilateurs,
induits de moteur ou broches d’un poids
maximum de 5 kg.

Techniquement nous avons optimisé ces 3 variantes pour leur domaine d’utilisation respectif.
Ainsi l’entraînement et le système de posage
du rotor pourront être différents d’un modèle à
l’autre. Pour la version « rotors miniatures », on
a conservé la méthode de la mesure de déplacement afin d’atteindre une précision maximale.
Pour les deux autres modèles, on utilise le principe de la mesure de force. Ces deux méthodes
de mesure sont parfaitement compatibles avec
nos appareils de mesure, ce qui vous permet
d’obtenir dans ces classes de masse une mesure
toujours optimale du balourd.
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Série PASIO 5 –
Idéalement conçue

Peu encombrante, précise et simple d’utilisation
Ce sont trois qualités parmi de nombreuses autres qui
font de la série PASIO 5 un outil parfait pour garantir efficacité du travail et fiabilité du process.
Vous serez également séduit par la construction robuste,
par la fiabilité du système d’entraînement Schenck et par
la qualité globale de réalisation, qui satisfont les exigences techniques et ergonomiques les plus récentes.
Avec la série PASIO 5, vous équilibrez vos différents rotors de façon précise et professionnelle.
Utilisation intuitive – simple et logique
La philosophie d’utilisation a été pensée dans les moindres détails. Cela se traduit par une conception ergonomique de tous les éléments de la machine et par une
convivialité extrême, grâce notamment à l’écran tactile
du coffret de mesure.
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L’écran ajustable permet d’éviter les reflets

Il va sans dire que l’objectif principal de ce nouveau design est d’augmenter l’efficacité et donc de réduire les
coûts de votre process d’équilibrage.
Bonne visibilité sous tous les angles
Un mauvais éclairage ou des reflets viennent parfois altérer
la visibilité d’un écran. Grâce à son écran pivotant, la PASIO 5 offre une visibilité optimale en toutes circonstances.
Installation et prise en main immédiate
Vous disposez d’une prise de courant et d’une table de
travail stable ? Eh bien, c’est tout ce dont vous avez besoin. Tous les modèles de la série PASIO 5 sont du type
« Plug & Play ». Et parce que l’espace disponible dans
l’industrie est une denrée rare, nous avons conçu ces
machines pour qu’elles soient compactes, parfaitement
accessibles et d’une précision extrême, le tout dans un
espace le plus réduit possible.

Capot de protection pour les rotors dangereux
au contact
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Entraînement tangentiel pour des rotors

Equilibrage d’un induit à aimant permanent

Entraînement par courroie plate sur le

très légers, par exemple un induit non ferreux

avec entraînement à triple courroie torique

dessus pour l’équilibrage de ventilateurs

(Pasio 05)

(Pasio 5)

radiaux (Pasio 5)

Aucun cycle de calibration nécessaire
Les PASIO 5 et 05 ne nécessitent pas de cycles de calibration au cours du processus de réglage. Ces deux modèles
ont une calibration permanente, ainsi, la mesure peut
démarrer immédiatement après introduction des données
de réglages géométriques.
Sur la PASIO 005, au vu de la résolution recherchée, il est
important d’effectuer un cycle de calibration. Pour le réaliser, vous serez guidé pas à pas par l’appareil de mesure,
ceci vous permet d’être opérationnel pour l’équilibrage en
seulement quelques minutes.

Découvrez
la polyvalence

Réglage facile et
précis de la cellule
laser (Pasio 005)

Système d’entraînement modulable pour
plus de f lexibilité
Quelque soit l’application, le système d’entraînement
modulable vous offrira une flexibilité maximale, y compris
pour des rotors très légers. La série PASIO 5 est l’outil
idéal en atelier ou en laboratoire, aussi bien pour l’équilibrage unitaire que pour des petites séries. Avantage : vous
pouvez équilibrer des rotors de quelques grammes à 5 kg.
Dans le cas de petits rotors, l’utilisation de la courroie
d’entraînement élastique associée aux supports prismatiques garantit la sensibilité de mesure maximale.

Pour les rotors plus classiques dont la masse se situe entre
1 kg et 5 kg, on utilisera l’entraînement universel par courroie plate.
Une technologie de mesure qui a fait ses preuves
Pour la série PASIO 5, vous disposez de deux instrumentations représentatives de l’expérience et du savoir faire de
Schenck dans le traitement de la mesure.
Le CAB 920 SmartTouch associe la grande précision de
mesure à l’utilisation la plus simple. Le CAB 920 surprend
par sa convivialité qui permet de décliner logiquement les
différentes étapes de travail. Le résultat est concluant :
travail rapide et sûr après une courte phase d’apprentissage, et ceci, indépendamment de la diversité technique
des rotors.
Le CAB 820 devient l’appareil de base de référence. Il
combine performance et confort d’utilisation, avec un très
bon rapport prix / prestation.
Ce coffret de mesure est la bonne solution si vous souhaitez atteindre rapidement vos objectifs d’équilibrage sans
dépense excessive.

Technologie de précision
La série PASIO 5 montre toute sa puissance dans la phase
de réglage. A l’aide des pointeurs laser intégrés, vous
réglez votre machine rapidement de façon précise. Toutes
les données sont enregistrables et disponibles ultérieurement pour un équilibrage d’un même type de rotor. La
cellule laser-générateur de phase a été miniaturisée. Elle
offre ainsi une plus grande facilité de réglage. Une simple
marque sur une surface contrastée suffit dans la majorité
des cas à obtenir un signal de bonne qualité. La machine
est également capable de mémoriser différentes positions
de marque de référence.
Sur les différents modèles, le système d’indexage automatique de la pièce dans la position angulaire de correction
permet d’effectuer une retouche rapide et précise.
La machine mesure également de façon précise et fiable le
balourd de rotors magnétisés. En effet l’utilisation de matériaux amagnétiques dans la réalisation de la série PASIO 5
évite les interactions parasites et les résultats erronés.
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Le pointeur laser indique avec précision la position

CAB 920 : L’instrumentation de mesure de pointe –

CAB 820 : L’instrumentation de mesure de base –

des plans de mesure (PASIO 5)

utilisation facile et performances élevées

haute précision et affichage de qualité
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PASIO 005
Pour les rotors miniatures
jusqu’à 50 g

Pasio 05
Pour les rotors
jusqu’à 0,5 kg

Cette version permet d’équilibrer avec une grande préciLes rotors de très petite taille et de faible masse, utilisés

sion les petits rotors. Typiquement, il s’agira de petits in-

dans les domaines dentaire, médical, photographique ou

duits de moteurs électriques, de ventilateurs, de turbines,

pour les modèles réduits, vont néanmoins pouvoir être

de rouets de pompe, d’arbres ou de composants utilisés

équilibrés parfaitement sur la PASIO 005.

par ex. dans le domaine du médical ou du modèle réduit.

Pour atteindre la précision recherchée, la PASIO 005 tra-

La PASIO 05 travaille suivant la technique de mesure de

vaille suivant le principe de la mesure du déplacement.

force, son pont de mesure est amagnétique.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Poids maximal du rotor

50 g

Poids maximal du rotor

0,5 kg

Diamètre maximal du rotor

30 mm

Diamètre maximal du rotor

60 mm

Distance entre portées

45 mm

Distance entre portées

65 mm

Diamètre des portées

1 à 6 mm

Diamètre des portées

1 à 10 mm

Caractéristiques machine

Caractéristiques machine

Dimensions

(voir dessin)

Dimensions

(voir dessin)

Poids total

135 kg

Poids total

135 kg

Alimentation

230 V AC, 50 / 60 Hz

Alimentation

230 V AC, 50 / 60 Hz

Système d’entraînement

Système d’entraînement

Tangentiel par le dessus avec courroie torique

Tangentiel par le dessus avec courroie torique

Puissance d’entraînement

100 W

Puissance d’entraînement

100 W

Indexage automatique

de série

Indexage automatique

de série

Qualité d’équilibrage réalisable QER 1)

0,1 gmm/kg

Qualité d’équilibrage réalisable QER 1)

0,1 gmm/kg

Sensibilité de mesure avec CAB 920

0,01 gmm

Sensibilité de mesure avec CAB 920

0,02 gmm

Peinture bicolore

RAL 7035 (gris clair),
RAL 7024 (gris graphite)

Peinture bicolore

RAL 7035 (gris clair),
RAL 7024 (gris graphite)

Instrumentation de mesure

Instrumentation de mesure
CAB 920 – Appareil haut de gamme avec guidage opérateur « SmartTouch »
et écran tactile

CAB 920 – Appareil haut de gamme avec guidage opérateur « SmartTouch »
et écran tactile

Optionen

Options
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Capot de protection conforme ISO 7475 Classe C (protection contre
les projections)

Capot de protection conforme ISO 7475 Classe C (protection contre
les projections)

Rotor test avec masses d’essai de 6,3 g

Rotor test (60 g) avec masses d’essai

Interfaces pour imprimante et connexion réseau

Interfaces pour imprimante et connexion réseau

Imprimante laser

Imprimante laser

Fonctions complémentaires pour l’instrumentation CAB 920 :
– Calcul de correction
– Assistance opérateur
– Traitement des données

Détection d’encoches et capteur de position angulaire

1

) Plus petit balourd résiduel réalisable par plan

Fonctions complémentaires pour l’instrumentation CAB 920 :
– Calcul de correction
– Assistance opérateur
– Traitement des données

1

) Plus petit balourd résiduel réalisable par plan
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Pasio 5
La solution pour
les rotors jusqu’à 5 kg
Il s’agit typiquement de rotors tels que les induits de
moteurs électriques de petite et de moyenne taille, les
broches, les ventilateurs et les petites turbines.
La machine travaille selon la technique de mesure de
force : il est donc possible de lancer le cycle de mesure,
une fois le rotor en place, sans procéder à des cycles
de calibrage préalables. Une autre particularité de cette
machine est l’exécution en matériaux amagnétiques du
pont de mesure, ce qui permet d’équilibrer des rotors
de moteurs à aimant permanent sans aucune perturbation de la mesure.

Caractéristiques techniques
Poids maximal du rotor

5 kg

Diamètre maximal du rotor

150 mm

Distance entre portées

15 à 240 mm

Diamètre des portées

5 à 22 mm

Diamètre des portées (option)

21 à 40 mm

Caractéristiques machine
Dimensions

(voir dessin)

Poids total

135 kg

Alimentation

230 V AC, 50 / 60 Hz

Système d’entraînement
Tangentiel par le dessous avec courroie plate 1)
Tangentiel par le dessous avec courroie torique
Puissance d’entrainement

100 W

Indexage automatique

de série

Qualité d’équilibrage réalisable QER 2)

0,1 gmm/kg

Sensibilité de mesure avec CAB 820 / 920

0,15 gmm

Peinture bicolore

RAL 7035 (gris clair),
RAL 7024 (gris graphite)

Instrumentation de mesure
CAB 820 – Appareil de base avec écran tactile
CAB 920 – Appareil haut de gamme avec guidage opérateur « SmartTouch »
et écran tactile

Options
Capot de protection conforme ISO 7475 Classe C (protection contre
les projections)
Kit d’adaptation pour l’équilibrage de petits rotors
– Entraînement tangentiel par le dessous par courroie torique
– Supports prismatiques pour portées de 2 à 22 mm
Rotor test (500 g) avec masses d’essai
Interfaces pour imprimante et connexion réseau
Imprimante laser
Détection d’encoches et capteur de position angulaire

1

) Transformable en entraînement

par le dessus avec étrier
2

) Plus petit balourd résiduel réalisable par plan

Fonctions complémentaires pour les instrumentations CAB 820 et CAB 920
– Calcul de correction
– Assistance opérateur
– Traitement des données
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SCHENCK RoTec GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt, Germany

SCHENCK S.A.S
Equilibrage & Diagnostic
Z.i. Les Forboeufs – 2 Rue Denis Papin
95280 Jouy-le-Moutier, France

www.schenck-rotec.com
eMail: rotec@schenck.net
Tel.: +49 (0) 6151 - 32 23 11
Fax: +49 (0) 6151 - 32 23 15

www.schenck-rotec.fr
eMail : ssa@ssa.schenck.net
Tel. : +33 / 1 34 32 90 14
Fax : +33 / 1 34 32 35 24
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