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POLICAP®

Informations générales

Les capuchons et manchons abrasifs POLICAP® 
sans joint peuvent être utilisés sur toute la 
surface de l’outil lors du ponçage. La précision 
d’ajustage assure le maintien des capuchons et 
manchons abrasifs pendant le travail.

PFERD propose des outils POLICAP® dans diver-
ses formes, dimensions et granulométries.

Avantages

PFERD offre une gamme complète de sup-
ports, capuchons et manchons abrasifs.
Les supports pour capuchons et manchons 
abrasifs sont réutilisables.
Les rainures facilitent l’extension du support. 
Ainsi, le capuchon ou le manchon abrasif 
est parfaitement tendu et ne glisse pas.
La spécificité du procédé de fabrication as-
sure la constance de la forme et l’excellence 
du ponçage.
Remplacement facile !

Applications

Ponçage dans la fabrication des outils et 
moules.
Usinage des surfaces et alésages difficiles 
d’accès.

Recommandations d’utilisation

Tourner légèrement sur la droite pour fixer 
et enlever les capuchons/les manchons 
abrasifs.
Le changement des outils est facilité si le 
support est fixé dans la machine motrice.
Le rendement des manchons abrasifs est op-
timal aux vitesses de coupe recommandées 
de 10 à 20 m/s.
Grâce à l’utilisation d’huile à rectifier appro-
priée, la durée de vie et le rendement des 
manchons POLICAP® peuvent être considé-
rablement améliorés. Pour plus d’informa-
tions et les références de commande des 
huiles à rectifier, voir page 110.
Des prolongateurs de broche permettent 
d‘allonger les tiges des porte-manchons 
POLICAP® afin de pouvoir travailler dans 
des endroits difficiles d‘accès tels que des 
tubes et des canalisations. Le prolongateur 
se monte dans la pince de serrage de la 
machine (pneumatique/électrique) ou dans 
le porte-outils de la transmission flexible. Les 
prolongateurs remplacent ainsi les outils de 
meulage onéreux. 
Attention ! Respectez les dispositions 
de sécurité et les prescriptions de 
prévention des accidents en vigueur 
lorsque vous utilisez des prolongateurs 
d’axes d’entraînement. 
Pour plus d’informations et les références de 
commande des prolongateurs de broche, se 
reporter au catalogue 209.

Consignes de sécurité

Vitesse circonférentielle, recommandation 
maximale 25 m/s.
Pour des raisons de sécurité, il convient 
de ne jamais dépasser la vitesse maximale 
recommandée.

Consignes de sécurité lors de l’utilisation

=
  Respecter les consignes 
de sécurité !

=  Porter des lunettes de protection !

=  Porter des protections auditives !

=  Porter des gants !
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Diamètre de l’outil D [mm]

Vitesses de coupe 
Outils POLICAP®

Les vitesses de coupe sont représentées dans 
le diagramme par des diagonales de couleur 
bleue. La perpendiculaire correspondant au 
diamètre de l’outil croise la vitesse de coupe 
indiquée (diagonale). A partir de ce point 
d’intersection, tirez une droite horizontale qui 
indique au bord gauche la vitesse de rotation 
de l’outil POLICAP® et de la machine en 
[t/min.].

Exemple :
PC 10 A A 150 
Vitesse de coupe : 10-20 m/s 
Vitesse de rotation : 19.000-38.000 t/min.


