
MICRO-MEULEUSE BIAX  
« SE 50 SILENT GRINDER »

LA NOUVELLE MICRO-MEULEUSE BIAX

Données techniques  
Vitesse de rotation [min-1] 1.000 – 50.000
Tension de fonctionnement [Volt] 100 – 240
Fréquence nominale [Hz] 50/60
Puissance [Watt] 150
Protection contre les surcharges Pas de temps d’attente lors de la remise en marche
Sens de rotation Commutation sens horaire / anti-horaire

Pièces à main ESB 3-50 (standard) ESS 3-50 (mince) ESW 3-50 (coudée 90°) *
Réf. articles 160 100 000 160 100 010 160 100 020
Diamètre [mm] max. 30 max. 29 max. 29
Longueur [mm] 165 162 158
Poids sans câble [g] 240 240 180
Précision de concentricité [mm] < 0,02 < 0,02 < 0,02
Pinces de serrage [Ø mm] 3,0 (standard) 3,0 (standard) 3,0 (standard)
 2,35 (optionnel) 2,35 (optionnel) 2,35 (optionnel)
Changement d’outil Serrage rapide Serrage rapide Outil spécial

Refroidissement Circuit fermé (tous les modèles)
Système d’entraînement Moteur Brushless à courant continu (tous les modèles)

Légère  ·  Faible en vibrations  ·  Très silencieuse

MADE IN GERMANY

NOUVEAU

Unité de commande SEB 50 
Réf. article 001 611 704

*  vitesse de rotation recommandée 
max. 20.000 tr/min
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La marque souabe BIAX fidèle à la tradition, connue pour ses meuleuses industrielles de haute précision, 
lance pour la première fois sur le marché le set pour micro-meuleuse « SE 50 Silent Grinder » intégrant un 
micromoteur électrique. Le set inclut une commande compacte (« SEB 50 ») ainsi qu’une pièce à main an-
gulaire robuste de haute précision intégrant un micromoteur (« ESB 3-50 »). En option, le modèle est dispo-
nible avec une pièce à main plus mince (« ESS 3-50 ») pour des travaux de précision, au cours desquels la 
meuleuse est guidée comme un crayon, ainsi qu'une pièce à main modulaire coudée à 90° (ESW 3-50 avec 
vitesse de rotation max. recommandée de 20.000 tr/min). Autres accessoires : un interrupteur dynamique 
à commande au pied et un interrupteur manuel on/off 

Possibilité de monter sur tous les modèles de meuleuses des mini-forets de Ø 3mm. Des mandrins porte-
pinces de haute précision sont également disponibles dans les dimensions 1,6 mm, 3/32''' (2,35 mm) 
et 1/8''' (3,175 mm). Le changement d'outil est simple car il s’effectue sans outil grâce au système de 
serrage rapide. La vitesse de rotation est réglable en continu jusqu'à 50 000 tr/min et la puissance est de 
150 watts. Le coffret pratique de la machine permet également de ranger les clés de serrage ainsi que les 
mandrins porte-pinces. Tous les composants sont fabriqués en Allemagne. 

Même sous contrainte, les micromoteurs compacts BIAX sont si silencieux que plusieurs appareils peuvent 
être utilisés très facilement à de courtes distances les uns des autres. L’outil parfaitement équilibré associé à la 
conception légère et compacte permet un travail efficace et sans fatigue sur la durée. Ainsi les micromoteurs 
sont reconnus pour leur fiabilité éprouvée et leur qualité durable avec des exigences minimales de mainte-
nance. Ceci est garanti notamment par l'étanchéité spéciale des roulements à billes haute performance.
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Pédale à pied dynamique SEFD 50
Réf. article 001 611 705

Support pièce à main pour 
meuleuse
Réf. article 001 611 710

Interrupteur à commande 
au pied On/Off SEFT 50
Réf. article 001 611 706

Pince de serrage Ø 3,0 mm
Réf. article 001 611 708

Pince de serrage Ø 2,35 mm
Réf. article 001 611 707

Support Vario
Réf.article 007 012 848

Clé contre-support
Réf. article 001 611 711

Clé de pince de serrage
Réf. article 001 611 712

Accessoires optionnels

Outils spéciaux ESW sur demande
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