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Système modulaire d’équilibrage ZOLLER 
 

Appareil de démonstration 

»toolBalancer economic plus« 
 
 
Les machines modernes HSC travaillent à de grandes vitesses de broches qui né-
cessitent des outils finement équilibrés. ZOLLER »toolBalancer« vous permet de 
réaliser cette nécessité d’une façon simple, rapide et avec un maximum de préci-
sion. De plus avec le »toolBalancer« dans votre fabrication, vous équilibrez vos 

fixations d’outils de manière très économique et sûre grâce à sa conduite auto-
explicative et sa conception modulaire. 
 

 
Vos avantages 
 Plus de performances d’enlèvement de copeaux, meilleure qualité d’état de 

surface 

 Menu de commande facile d’emploi 
 Adaptation à vos besoins grâce au principe modulaire 
 Maintenance minimale en raison de l’utilisation d’éléments haut de gamme 
 Utilisation conviviale avec écran tactile, clavier et souris 

 

Configuration conseillée 

»toolBalancer economic plus«, machine à équilibrer sur 2 plans 
Z = 400 mm, D = 380 mm/300 rainures 
Socle en béton polymère 

Adaptateur »toolBalancer« SK 50 

Adaptateur »toolBalancer« HSK63A/C 

Fonction de densité pour matières avec poids spécifiques différents 

Logiciel programme de fraisage 

Mesure sur rotation ou avec compensation de broche 

Logiciel de perçage radial 

Assortiment de vis d’équilibrage (10 pièces) avec 1 tournevis 

Aimants de calibrage »toolBalancer«, 1 jeu = 6 pièces 

Imprimante protocole »toolBalancer« incluant logiciel, tablette et imprimante laser 

Etalon »toolBalancer« 

 
Livraison selon entente / Vente intermédiaire réservée 

 
 

Si le ZOLLER »toolBalancer economic plus« vous intéresse, nous vous invitons volontiers 

pour une démonstration. 

  
M. Cuche se tient à votre disposition pour d’éventuelles questions ou pour convenir d’un rendez-vous:  
 
Pierre Cuche 

Conseil technique et Vente 

Ligne directe +41 32 729 11 28 

Portable +41 79 413 77 26 

pierre.cuche@springmann.ch 
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