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Outils pneumatiques pour professionnels:
Broches porte-meules et outils de robot



�

Les experts savent pourquoi ils misent sur les outils 
pneumatiques BIAX:
QUALITÉ à tout point de vue.

BIAX - une marque de qualité depuis plus 
de 85 ans.

La société Schmid & Wezel fut une des premières à 
s'intéresser aux outils pneumatiques et, en tant que 
pionnière dans ce domaine, a apporté de véritables 
innovations techniques.

Depuis plus de 85 ans l'entreprise représente rigueur, 
précision, qualité et partenariat coopératif. 
Aujourd'hui, dès lors qu'il est question d'outils 
pneumatiques, et où que ce soit dans le monde, on 
évoque en premier lieu la marque BIAX.

Ceci est dû à la qualité remarquable de nos produits et 
à notre volonté de perfection technique. Notre succès 
est fondé depuis 1919 sur ces deux  
vertus.

BIAX - Le partenaire de
l'industrie.

Qui désire développer et fabriquer 
des outils pour l'industrie doit 
en connaître les besoins et être à 
l'écoute du marché. 

Les outils BIAX sont adaptés aux be-
soins, aux exigences et aux souhaits 
de nos partenaires.

Donc rien d'étonnant à ce que la 
marque BIAX ait sans cesse contribué 
à des innovations sensationnelles 
dans ce secteur.
 

Il vous est permis d'espérer  
beaucoup de la marque BIAX.

BIAX - la marque des 
professionnels



�
BIAX - Qualität. 
Made in Germany. 

De plus en plus, nous nous considérons 
comme un service à même de vous off-
rir des solutions complètes. Et toujours 
avec l'exigence d'être meilleur, plus évo-
lutif et plus performant que d'autres. 

BIAX - technologie supérieure et 
qualité impressionnante.

La supériorité technique des produits BI-
AX est notamment perceptible dans les 
plus petits détails.

Par exemple les matériaux de qualité 
supérieure à partir desquels tous nos 
appareils sont réalisés. 

Ou bien la forme facilitant l'utilisation, 
constamment tournée vers les 
découvertes en ergonomie les plus 

récentes, donc adaptée à l'opérateur.  De plus la 
finition remarquable et
une sûreté fonctionnelle de longue  
durée. Pour nous une évidence, pour vous une 
nécessité!

Les outils pneumatiques BIAX font donc partie 
des meilleurs parmi ceux que vous trouverez sur 
le marché.  

Affronter l'avenir avec BIAX.

Vous trouverez dans cette documentation beau-
coup de systèmes automatisés avec des outils 
pneumatiques dont vous avez besoin pour votre 
entreprise. 

Si toutefois vous ne trouviez pas ce que vous 
recherchez, dans ce cas n'hésitez pas à nous 
contacter. 

Dans la mesure où cela concerne notre savoir-
faire, nous trouverons sûrement une solution.  

Des outils pneuma-

tiques BIAX – 

car pour la réalisation 

de vos produits de 

qualité, le meilleur est 

le minimum.

Outils pneumatiques-

BIAX –  

Une classe en soi.
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Les diagrammes de performance des différentes 
machines sont disponibles sur simple demande.

Calage du moteur

n = vitesse de rotation  [min -1] 
q = consommation d’air [l  /  min] 
M = couple moteur [Nm] 
P = puissance [Watt]

Entraînements
pneumatiques

Donn es selon la  
variation de pression

Courbe caractéristique d’un 
moteur pneumatique sans ré- 
gulateur:

M = couple moteur [Nm]
Q = consommation  
  d’air [l/min]
P = puissance [W]

Le diagramme ci-contre présente 
les caractéristiques d'un moteur 
pneumatique sans régulateur.

La puissance, le couple ainsi que la 
consommation d'air sont indiqués 
en fonction de la vitesse de rota-
tion du moteur.

La courbe P indique que la puis-
sance augmente tant que la vitesse 
de rotation diminue jusqu'à att-
eindre environ 50% de la vitesse 
à vide, et qu'elle retombe ensuite 
jusqu'à l'arrêt définitif du moteur.

Le couple moteur augmente con-
stamment. Il atteint 100% lorsque 
la vitesse de rotation correspond 
à 50% de la vitesse à vide et 200% 
au moment o`u le moteur cale. 
Il est donc possible, pour chaque 
vitesse de régime, d'obtenir 
directement la puissance et le cou-
ple moteur correspondants.

Notons que le calage du moteur 
correspond à env. 200% de la 
valeur nominale du couple et que 
le démarrage quant à lui corre-
spond à seulement 150% de cette 
même valeur nominale. 

La formule clé est la suivante:

Moteurs pneumatiques d’une 
puissance allant de 100  à 600 
Watts disponibles sur simple 
demande.

 P [w] = M[Nm]  .  ω [1/s] ω  =  2  π  f

 P [w] = M[Nm]  .    ω  =  2  π 

      ω  =  

π . n [1/min] 

         30

  n

 60

π  n

 30



 Désignation 
 Type de moteur
 Code article
 Vitesse [ min -1 ]:
 Puissance [ Watt ]:
 Roulement avant
 Types de pince [ mm ]:
  Ø maxi pince [ mm ]:
  Ø maxi outil
  Outils en carbure [ mm ]:
  Meules sur tige [ mm ]:
 Sans de rotation 
 Echappement de l’air
 Consomm. d’air (en charge) [ l/min ]:
 Niveau sonore [ dB (A) ]:
 Poids [ g ]:
 Raccord fileté

 Unité de tuyau 
 Code article
 Longueur du tuyau [ m ]:
 Ø tuyau d’arrivée d’air [ mm ]:
 Unité de tuyau incluse dans le lot

Logement d’outil

 T 29-100 T 27-65 T 27-40 SA
 moteur turbo (sans huile) moteur turbo (sans huile) moteur turbo (sans huile)
 150 420 100 150 420 200 150 420 210
 100.000 65.000 40.000
 80  
 simple simple Double 
 ZG 5/3 ZG 5/3 ZG 4/5
 3 3 5

 3 6 5
 5 8 10
 vers la droite vers la droite vers la droite
 vers l’avant vers l’arrière vers l’arrière
 180 180 180
 70 70 70
 290 485 510
 R 1/8” R 1/8” R 1/8”

 001 366 537 001 366 502 001 366 502
 1,5 3 3
 4,5 7 7
 non non non

T 29-100

T 27-65

T 27-40 SA

�

T  29 - 100
Cet axe d‘aiguisage de turbine avec 
100.000 u/mn et un stockage flexible 
convient devant particulièrement moudre 
et aiguiser des parties avec ceux une 
surface ratterfreie est exigé. Le domaine 
d‘application 0 0 principal est aussi per-
forer du caoutchouc avec les fournisseurs 
automobiles.

T 27-40 SA
Le modèle T27-40 SA
logé dans un carré conducteur est parti-
culièrement pauvre en vibrations. Par son 
nombre réduit de tours  
40 000 min -1 et ses 3 bars de pression 
de service, cet outil est recommandé pour 
percer les pièces en caoutchouc. 

Numéro de commande bloc de 
tension: 008011390
Une autre pince de tension dans les 
diamètres 1-5mm est livrable dans les clas-
sifications 0,5mm sur demande.

Avantages principaux:

•  absence de vapeur d’huile au niveau 
des pièces à usiner grâce au fonction-
nement sans huile de ces outils,

•  des vitesses de rotation élevées adap-
tées à l’outil permettant d’obtenir des 
pièces dont la surface de meulage ou 
de fraisage est parfaite,

•  une précision de concentricité élevée,

•  un niveau sonore faible.

•  Les meuleuses T 29-100 et 27-65 avec 
moteur turbo sont particulièrement 
résistantes à I’usure et adaptées à un 
mode de fonctionnement continu.

 
Accessoires inclus dans le lot de 
fournitures:

• Clé pour le remplacement des outils

Toutes les pinces de serrage de la série 
ZG 5 sont disponibles avec diamètre de 
1à 3 mm réglable par pas de 0,5 mm. 
Dimensions en pouce: 3/32” et 1/8”.

Modéles avec autres dimensions disponi-
bles sur demande.

T 29-100 T 27-65

Broches porte-meules pneumatiques BIAX 
avec moteur turbo fonctionnant sans huile



 Désignation 
 Type de moteur
 Code article
 Vitesse [ min -1 ]:
 Puissance [ Watt ]:
 Roulement avant
 Types de pince [ mm ]:
 Ø maxi pince mm [ mm ]:
 Ø maxi outil
  Outils en carbure [ mm ]:
  Meules sur tige [ mm ]:
 Sens de rotation 
 Echappement de l’air
 Consomm. d’air (en charge) [ l/min ]:
 Niveau sonore [ dB (A) ]:
 Poids [ g ]:
 Raccordement fileté

 Unité de tuyau 
 Code article
 Longeur du tuyau [ m ]:
 Ø tuyau d’arrivée d’air [ mm ]:
 Unité de tuyau incluse dans le lot

 TR 1785 TR 3624
 moteur à palettes (sans huile) moteur à palettes (sans huile)
 150 401 400 150 421 500
 85.000 24.000
 100 300
 double (par pair) simple
 ZG 5/3 ZG 7/6
 3 8

 4 12
 6 24
 vers la droite vers la droite
 vers l’arrière vers l’arrière
 170 600
 70 74
 130 750
 M5 R 1/8”

 001 366 576 001 366 578
 1,5 3
 4,5 7
 oui non 

�

Broches porte-meules pneumatiques
avec moteur à palettes fonctionnant sans huile

Avantages principaux:
•  absence de vapeur d’hile 

au niveau des pièces à 
usiner grâce au fonction-
nement sans huile de ces 
outils,

•  des vitesses de rotation 
élevées adaptées à l’outil 
permattant d’obtenir des 
pièces dont la surface de 
meulage ou de fraisage 
est parfaite,

•  une précision de concen-
tricité élevées,

•  un niveau sonore faible.
• L’entraînement de ces 

broches porte-meules 
consitué par un moteur 
à palettes fonctionnant 
sans huile est unique et 
breveté.

Accessoires inclus dans le 
lot de fournitures:

•  Clé pour le remplace-
ment des outils 

Toutes les pinces de ser-
rage de la sèrie ZG 4 sont 
disponibles avec diamètre 
de 1 à 6 mm réglable par 
pas de 0,5 mm. Dimensions 
en pouce: 3/32, 1/8” et 
1/4”. Modèles avec autres 
dimensions disponibles sur 
demande.

Toutes les pinces de serrage 
de la série ZG 7 sont dispo-
nibles avec diamètre de 1 à 
8 mm réglable par pas de 1 
mm. Dimensions en pouce: 
1/8” et 1/4”.

Modèles avec autres 
dimensions disponibles sur 
demande.

TR  3624

TR 1785

TR  3624

Raccord M5

Raccord G 1/8”Logement d’outil

Logement d’outil

TR 1785
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Broches porte-meules pneumatiques
pour montage sur chaînes-transferts,

machines-outils et dispositifs de serrage

RO 1785

R 2732*

R 3030**/ R 3040

Avantages principaux:
•  de petites dimensions,
•  des moteurs à palettes 

hautement performants,
•  une précision de concentri-

cité élevées,
•  une grande stabilité 

jusqu’à l’arrêt,
•  une évacuation centrale 

de l’air respectueuse de 
l’environnement,

•  un niveau sonore faible,
•  un corps en acier stable 

pour permettre le mon-
tage fixe de la broche dans 
des machines. 

Accessoires inclus dans le lot 
de fournitures:

•  Clé pour le remplacement 
des outils

Toutes les broches porte-
meules illustrées sur cette 
page peuvent être livrées 
avec protection rotative con-
tre les jets d’eau et contre les 
copeaux (voir dessin détaillé 
cidessous).

données techniques page 8

Logement d’outil

Logement d’outil

Raccord R1/8“

Raccord R1/8“Logement d’outil

Protection contre copeaux  
et projections d’eau

Broches porte-meules pneumatiques
avec moteur à palettes fonctionnant sans huile

Raccord M5

R 3030**/  
R 3040

RO 1785

R 2732*



 RO 1785 R 2732* R 3040 R 3030** R 3622* R 4112
 150 401 202 150 412 702 150 414 120 150 414 110 150 425 210 150 414 520
 85.000 32.000 40.000 30.000 22.000 12.000
 100 200 240 240 300 400
 double (par pair) double (par pair) double (par pair) double (par pair) double (par pair) simple
 ZG 5/3 ZG 4/6 ZG 7/6 ZG 7/6 ZG 7/6 ZG 8/6
 vers l’arrière vers l’arrière vers l’arrière vers l’arrière vers l’arrière vers l’arrière
 3 6 8 8 8 10

 4 8 8 10 12 15
 6 12 10 16 24 24 
 vers la droite vers la droite vers la droite vers la droite vers la droite vers la droite
 180 400 400 400 500 790 
 70 75 76 75 73 78 
 200 365 420 420 640 750 
 M 6 außen  R 1/8” R 1/8” R 1/8” R 1/8” R 1/4”

001 366 595 001 366 529 001 366 505 001 366 505 001 366 505 001 366 580
 1,5 3 3 3 3 3 
 4,5 7 7 7 7 10 
 oui non non non non non  

Pour obtenir une lubrification suffisante, utiliser une unité d’entretien (séparateur d’eau avec graisseur et manomètre).

 Désignation 
 Code article
 Vitesse [ min -1]:
 Puissance [ Watt ]:
 Roulement avant
 Types de pince [ mm ]:
 Echappement de l‘air
 Ø maxi pince [ mm ]:
 Ø maxi outil
  Outils en carbure [ mm ]:
  Meules sur tige [ mm ]:
 Sens de rotation
 Consomm. d‘air (en charge) [ l/min ]:
 Niveau sonore [ dB (A) ]:
 Raccordement fileté Poids [ g ]:
 

 Unité de tuyau 
 Code article
 Longeur du tuyau [ m ]:
 Ø tuyau d’arrivée d’air [ mm ]:
 Unité de tuyau incluse dans le lot

�

* Les broches porte-meules  
R 2732 et R 3622 sont égale-
ment disponibles en version 
avec rotation vers la gauche. Les 
caractéristiques techniques sont 
identiques à celles des machines 
avec rotation sur la droite.
RL 2732   
Code article 150 412 801

RL 3622   
Code article 150 425 220

** avec roulement simple
RL 3030   
Code article 150 414 100

R 3622*

R 4112

Broches porte-meules pneumatiques
pour montage sur chaînes-transferts,
machines-outils et dispositifs de serrage.

R 4112

Logement d’outil Raccord R1/4”

Longueur d’ajustement

Les pinces de serrage de la 
sèrie ZG 8 sont disponibles 
dans les dimensions sui-
vantes: 6 mm, 8 mm et 10 
mm. Modèles avec autres 
dimensions disponibles sur 
demande.

Raccord R1/8”Logement d’outil

R 3622*



 R 4102 R 4105 RB 4102
 150 414 540 150 414 530 150 414 545
 1700 5000 1700
 500 500 500
 double double double
 ZG 8/6 ZG 8/6 Fourrage de percage 1-10
 vers l’arrière vers l’arrière vers l’arrière
 10 10 10

 - - -
 vers la droite vers la droite vers la droite
 850 850 850
 83 83 83
 1400 1400 1700
 G 3/8“  G 3/8“ G 3/8“

001 366 510 001 366 510 001 366 510
 3 3 3
 10 10 10
 non non non

Pour obtenir une lubrification suffisante, utiliser une unité d’entretien (séparateur d’eau avec graisseur et manomètre).

Systèmes avec d‘autres axes et diverses vitesses de rotation sont livrables sur demande.
Autres détails techniques sur demande. �

Broches porte-meules pneumatiques
pour des travaux de brossage et de perçage,dans les tracés de 

transfert, les machines-outils et les dispositifs de serrage

R 4105
R 4102

RB 4102

R 4102 R 4105 RB 4102
Ces broches sont particu-
lièrement recommandées 
pour les travaux de brossage 
et de perçage car elles sont 
équipées d’un moteur très 
puissant. 

Les broches R 4102 et R 
4105 sont équipées  avec 
des bagues. La broche  RB 
4102  a un mandrin à trois 
mâchoires.

Raccord R1/8”Logement d’outil

R 3622*

 Désignation 
 Code article
 Vitesse [min -1]:
 Puissance [ Watt ]:
 Roulement avant
 Types de pince [ mm ]:
 Echappement de l‘air
 Ø maxi pince [ mm ]:
 Ø maxi outil
 Sens de rotation
 Consomm. d‘air (en charge) [ l/min ]:
 Meules sur tige [ dB (A) ]:
 Poids [ g ]:
 Raccordement fileté

 Unité de tuyau 
 Code article
 Longueur du tuyau [ m ]:
 Ø tuyau d’arrivée d’air [ mm ]:
 Unité de tuyau incluse dans le lot



Tableaux pour outils à force  
déviatrice.

RWA 2-40, RWA 2-30, RWA 2-22, RWA 
2-24

Force déviatrice au point de mesure 1 
(broche en fonctionnement)

Pression d’air Force

2   bar  12 N

3   bar  20 N

4   bar  24 N

5   bar  28 N

6   bar  32 N

Tableaux pour outil à force  
déviatrice:

RWA 5-12 avec broche en fonctionnement

Force déviatrice au point de mesure 1 (broche 
en fonctionnement)

Pression d’air Force

2   bar  26 N

3   bar  38 N

4   bar  50 N

5   bar  62 N

 6   bar  70 N

RWA 2-40 RWA 2-30 RWA 2–22 RWA 5-12 RWA 2-24
R 3040 R 3030 R 3622 R 4112 TR 3624
graiss. à l’huile graiss. à l’huile graiss. à l’huile graiss. à l’huile Sèchement
150 830 835 150 830 820 150 830 825 150 830 885 150 830 860
40.000 30.000 22.000 12.000 24.000
240 240 300 400 300
8 8 8 10 8
Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 8/6 Zg 7/6
vers la droite vers la droite vers la droite vers la droite rechts
vers l’avant  vers l’avant vers l’avant vers l’avant vorwärts
1120 1135 1400 2095 1465
R 1/8“ R 1/8“ R 1/8“ R 1/4“ R 1/8“
193  193 207 263 219
110 110 124 176 138  
83 83 83 87 81
41 41 41 31 51
30  30 36 41 36

 Désignation
 Broches porte-meules
   incorporées
 Code article
 Vitesse [ min -1]:
 Puissance [ Watt ]:
   Logement d‘ outil
 Types de pince [ mm ]:
 Sens de rotation
 Echappement de l‘air
 Poids [ g ]:
 Raccord air comprimé
 Long. tot. (cote X) [ mm ]:
 Long. broche porte-meule (cote S) [ mm ]:
 Long. logement d‘outil (cote W) [ mm ]:
 Long. broche à pinces (cote Z) [ mm ]:
 Diamètre broche (cote D) [ mm ]:

Avantages principaux:
•  réglage pneumatique en 

continu de la force de  
déviation.

•  Sous l’effet des pistons 
alimentés en air comprimé 
l’outil est systématique-
ment ramené dans sa posi-
tion d’origine (butée fixe) 
au terme de la déviation.

•  Hystérésis nulle.

T =         raccord force déviatrice 
P =         raccord broche pneumatique Sortie d’air

Logement d’outil (W)Broche porte-meule (S)meule (S)

Point de mesure

10

Broches de robot
à force déviatrice



 BWS 2-22 SWK 020 BWSO 2-22 WW 80 F
R 3622  R 3622 
 graiss. à l’huile  graiss. à l’huile 
150 830 940 001 626 003 150 831 030 001 626 001
22.000  22.000
 300  300
 8 8
 ZG 7/6  ZG 7/6
 vers la droite  vers la droite
 vers l’avant  vers l’avant
 2400  2350
Latéralement  Latéralement

 Désignation
 Broches porte-meules
   incorporées
 Code article
 Vitesse [ min -1]:
 Puissance [ Watt ]:
 Logement d‘ outil
 Types de pince [ mm ]:
 Sens de rotation
 Echappement de l‘air
 Poids [ g ]:
 Raccord air comprime

  Werkzeugwechsler  Werkzeugwechsler

11

Systeme mit weiteren Spindeln und verschiedenen Drehzahlen auf Anfrage lieferbar.
Weitere techn. Details auf Anfrage.

BWS 2-22

BWSO 2-22

Broches de robot
à force déviatrice et systèmes rapides de changement.

BWS 2-22 BWSO 2-22
Ces systèmes permettent 
l‘échange rapide des outils 
en cellules robotisées. Dif-
férents axes avec diverses 
vitesses de rotation sont 
disponibles.

SWK 020

WW 80 F



RWA 2-40 - HSK RWA 2-30 - HSK RWA 2–22 - HSK RWA 5-12 - HSK RWA 2-24 - HSK

R 3040 R 3030 R 3622 R 4112 TR 3624

graiss. à l’huile graiss. à l’huile graiss. à l’huile graiss. à l’huile fonct. à sec

150 831 091 150 831 081 150 831 061 150 831 101 150 831 071

150 831 090 150 831 080 150 831 060 150 831 100 150 831 070

sur demande sur demande 150 831 063 sur demande sur demande

    

40.000 30.000 22.000 12.000 24.000

240 240 300 400 300

8 8 8 10 8

Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 8/6 Zg 7/6

vers la droite vers la droite vers la droite vers la droite vers la droite

vers l’avant  vers l’avant vers l’avant vers l’avant vers l’avant

4480 4480 4700 6500 4700

R 1/8“ R 1/8“ R 1/8“ R 1/4“ R 1/8“

 Désignation
 Broches porte-meules
    incorporées

 Code article avec valve de régulation HSK 100

 Code article sans valve de régulation HSK 100

 Code article avec valve de régulation HSK 63

 Code article sans valve de régulation HSK 63

 Vitesse [ min -1 ]:
 Puissance [ Watt ]:
 Logement d’outil
 Types de pince [ mm ]:
 Echappement de l’air

 Echappement de l’air
 Poids [ g ]:
 Raccord air comprimé

1�

Broches de robot à force
déviatrice et carré conducteur HSK

RWA-HSK Systeme

Ces outils sont une variante 
de la ligne de BIAX RWA. 
(Page 10) l‘ajustage de 
précision de l‘outil de HSK 
100 ou de HSK 63 permet 
l‘utilisation des axes de RWA 
dans des machines-outils. 
Pour l‘ajustement individuel 
de la pression de contact les 
outils sont disponibles avec 
ou sans valve de régulation.

souscription avec gabarit RWA 5-12-HSK sur demande

RWA 2-22 - HSK 100

RWA 2-22 
- HSK 63



F 5-4 R F 5-4 R SA F 5-4 R SA PLV 01 AG 90
150 310 820 150 310 825 150 310 830 150 310 910 150 310 900
4.000 4.000 4.000 12.000 bis 12.000
1-5 3 2 8-9 2-9
réglage en continu réglage fixe réglage fixe réglage en continu réglage en continu
 Moteur à lamelles avec entraînement par roue oscillante Pistons alternatifs Pistons alternatifs

3 3 3 6 bis 6
vers l’airrière vers l’airrière vers l’airrière vers l’airrière vers l’airrière
960 960 960 1200 1.900
001 366 505 001 366 505 001 366 505 001 974 552 001 974 552

 Désignation
 Code article
 Nombre de cycles [ min -1]:
 Longueur de course [ mm ]:

 Type d‘ entraînement
 Logement d‘ outil max. [ mm ]:
 Echappement de l‘air
 Poids [ g ]:
 Type de tuyau adéquat

1�

Entraînements oscillants

AG 90

Autres outils pneumatiques en 
version pour robot (voir notre 
catalogue „Outils pneumatiques 
pour professionnels):

–  meuleuse droite de type SBRD 
818, page 12

–  meuleuse d’angle à pince de 
type WRD 6-20/2, page 12

–  meuleuse d’angle avec broche 
M 10 de type WRD 10-20/2 S, 
page 13

–  meuleuse d’angle à pince de 
type WRD 6-20/2 ZL 90, page 13

–  meuleuse d’angle à pince de 
type WRD 6-20/2 ZL 45, page 14

–  meuleuse à bande de type HBD 
20/2, page 15

•  Ces outils ne sont pas équipés 
de vanne marche/arrêt. Leur 
alimentation en air comprimé 
s’effectue par source externe.

•  Pour permettre leur mise en 
place et fixation dans des dispo-
sitifs de serrage, ces outils sont 
munis d’un machon en acier 
situé au niveau de la partie cen-
trale du moteur.

Ces entraînements oscillants 
sont utilisés entre autres 
dans les applications sui-
vantes:

–   traçeurs de courbe: per-
met le découpage de car-
tons, de polystyrène, etc.

–  ébavurage de pièces à usi-
ner dans le cas de pièces 
amenées vers le robot.

Autre outil pneumatique à 
mouvement rectiligne en 
version pour robot: limeuse 
FR 8-2 indiquée dans notre 
catalogue „Outils pneuma-
tiques pour professionnels: 
Meuleuses, limeuses et outils 

Passungslänge
(Spindel ganz ausgefahren)

Alésages de montage
Support d’outil au choix pour Ø 3 / Ø 4 / Ø 6

Hub = 2-9 mm

AG 90

PLV 01

F 5-4 R 
F 5-4 R SA

F 5-4 R 
F 5-4 R SA

Logement d’outil

souscription avec gabarit PLV 01 sur demande



*  Le démarrage des outils 
pneumatiques BE 309 
et BE 805 R s’effectue 
uniquement lorsque l’on 
appuie la fraise contre la 
pièce à usiner. 

  Ces appareils ont donc 
un démmarrage par 
poussée. 

  Avantage: économie 
d’air. 

**  Dans le cas du modèle 
BE 805 R-2, le démarrage 
s’effectue par vanne 
externe. 

  Outil idéal pour le 
brossage de perçages 
fraisés et de perçages 
transversaux au niveau 
desquels se sont formées 
des bavures. Cet outil 
fonctionne par charge 
de pression et charge de 
traction.

Raccord R1/8”Logement d’outil

 BE 309 R* BE 309 R-2** BE 805 R* BE 805 R-2**
 150 800 715 150 800 705 150 810 905 150 810 920
 900 900 500 500
 Type d‘impression externe Type d‘impression externe
 vers l’arrière vers l’arrière vers l’arrière
 150 150 300 300
 ZG 5/3 mm ZG 5/3 mm ZG 7/8 mm ZG 7/8 mm
 71 71 71 71
 195 195 570 570
 3 3 8 8
 2-5,5   2-5,5 3,5-14  5-24 3,5-14  5-24

 
 001 366 549 001 366 549 001 366 548 001 366 548
 1,5 1,5 1,5 1,5
 4,5 4,5 7 7
 0,4 0,4 0,5 0,5
 oui oui  oui oui

1�

BE 309 R**

BE 805 R*

BE 309 R* 
BE 309 R-2**

BE 805 R* 
BE 805 R-2**

Outils pneumatiques d’ébavurage modèles droits. 
Au choix: avec démarrage par simple pression
ou démarrage par sour

Logement d’outil

 Désignation 
 Code article
 Vitesse [ min -1 ]:
 Type de démarrage
 Echappement de l’air
 Consommation d’air [ l/min]
 Types de pince [ mm ]:
 Niveau sonorel [ dB (A) ]:
 Poids [ g ]:
 Ø maxi pince [ mm ]:
 Ø mini/maxi alésage [ mm ]:

 Unité de tuyau
 Code article
 Longueur du tuyau [ m ]:
 Ø tuyau d’arrivée d’air [ mm ]:
 Longueur tuyau d’échappement d’air [ m ]:
 Unité de tuyau incluse dans le lot



 * BEW 309 R-1 ** BEW 605 R
 150 800 740 150 810 935
 900 500
 externe externe
 vers l’arrière vers l’arrière
 150 300
 71 71
 340 800
 3 mm / 6 kant ø 6
 2-6 |   2-10 3,5-14 |   5-24
 20,5 |   21,5 40 |    48
 14 21
 
 
 001 366 549 001 366 548
 1,5 1,5
 4,5 7
 0,4 0,5
 oui (tuyau d’arrivée d’air) oui

 Désignation 
 Code article
 Vitesse [ min -1]:
 Type de démarrage
 Echappement de l’air
 Consommation d’air [ l/min]
 Niveau sonore [ dB (A) ]:
 Poids [ g ]:
 Ø maxi pince. [ mm ]:
 Ø mini /maxi alésage [ mm ]:
 Hauteur de tête avec fraise Diamètre - ø [ mm ]

 Diamètre tête d’angle

 Unité de tuyau
 Code article
 Longueur du tuyau [ m ]:
 Ø tuyau d’arrivée d’air [ mm ]:
 Longueur tuyau d’échappement d’air [ m ]:

 Unité de tuyau incluse dans le lot

1�

Outils pneumatiques d’ébavurage, modèles angulaires
avec démarrage par simple pression. 

** BEW 605 R

** BEW 605 R

* BEW 309 R

* BEW 309 R-1

Raccord R1/8”

*  Cet outil d’ébavurage 
en version angulaire est 
également disponible 
sans pièce de raccord 
angulaire pour tuyau 
d’échappement d’air. La 
longueur totale de l’outil 
est de 255 mm.  
Désignation: BEW 309 R 
Code article: 150 800 730

**  Cet outil d’ébavurage 
en version angulaire est 
également disponible 
avec tête d’angle plus 
petite. La hauteur de tête 
avec la fraise D 15 mm est 
de 26,5 mm. Le diamètre 
de la tête est de 20 mm. 
Désignation: BEW 606 R 
Code article: 150 810 980
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BIAX Italia S.r.I.
Via Cavour, 15
I-38068 Rovereto
Tel +39 (0) 464 / 43 31 24
Fax +39 (0) 464 / 48 99 52
biaxitalia@biaxitalia.com
www.biaxitalia.com

CH
BIAX Maschinen GmbH
Industrieplatz
CH-8212 Neuhausen/Rheinfall
Tel +41 (0) 52 / 674 79 79
Fax +41 (0) 52 / 674 65 64
info@biax.ch
www.biax-schweiz.com

Schaber
Scrapers
Grattoirs

Biegsame Wellen
Flexible Shafts
Machines à arbre flexible

Schmid & Wezel 
Hilsbach GmbH & Co. 
Breite Str. 38
D-74889 Sinsheim-Hilsbach
Tel +49 (0) 72 60 / 91 33 - 0
Fax +49 (0) 72 60 / 91 33 - 25
sw.hilsbach@biaxefa.com
www.biax-flexwellen.de

Fleischereimaschinen
Meat Processing Machines
Machines pour l´industrie de 
la viande

Druckluftwerkzeuge
Pneumatic Tools
Outils pneumatiques

Schmid & Wezel GmbH & Co. 
Maschinenfabrik
Maybachstr. 2
D-75433 Maulbronn
Tel +49 (0) 70 43 / 102 - 0
Fax +49 (0) 70 43 / 102 - 78
biax-verkauf@biaxefa.com
www.biax-germany.com

Hartmetall-Werkzeuge
Carbide Tools
Outils en carbure de 
tungstène

Schmid & Wezel GmbH & Co. 
Maschinenfabrik
Maybachstr. 2
D-75433 Maulbronn
Tel +49 (0) 70 43 / 102 - 0
Fax +49 (0) 70 43 / 102 - 78
efa-verkauf@biaxefa.com
www.efa-germany.com


