
Machines de ponçage et polissage WEBER GD

Ponçage, polissage, lissage et arrondi d‘arête, 

ébavurage et décalaminage de pièces usinées 

par oxycoupage ou découpe plasma
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1913
WEBER a plus de 

100 ans de savoir-faire 

et d‘expérience dans la 

conception de machines 

de ponçage et polissage

1955
Depuis plus de 55 ans 

WEBER fabrique des 

machines de ponçage et 

polissage à large bande

2013
WEBER est aujourd'hui 

une référence dans les 

techniques de ponçage et 

polissage avec 6 gammes 

de machines

DONNER AU MÉTAL 
SA PLUS BELLE APPARENCE.

La construction de biens d'équipements industriels et 

autres exige le plus souvent le recours au métal. 

Exemple signifi catif : l’acier, un matériau vraiment 

destiné au monde „high-tech“. Dureté de l'acier, 

opérations complexes intervenant dans la fabrication des 

pièces : en fi nal les plus belles réalisations viennent de là. 

Ceci suppose des techniques très au point : c'est là que nous 

intervenons. Nos équipes conçoivent, fabriquent, installent des 

machines automatiques de ponçage et polissage depuis 100 ans. 

Des techniques pour des efforts intenses, des niveaux de qualité très 

élevés et donc des clients satisfaits. Profi tez vous aussi des avancées 

dans les techniques de traitement de pièces après usinage. 
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LA QUALITÉ :
C’EST NOTRE MÉTIER.
La qualité pour WEBER, c’est une exigence de tous les jours. Elle se 

manifeste dans la conception globale des machines de ponçage et 

polissage et dans une multitude de détails brevetés, visant toujours 

à un seul résultat : une parfaite fi nition des états de surface et 

des arêtes bien nettes. 

WEBER.

Ergonomique et intelligente

Les machines complexes avec, de nombreuses  fonctionnalités, 

nécessitent une centrale de commande performante et facile 

à utiliser : c’est ce que WEBER sait faire avec une centrale 

de commande qui accompagne  l’opérateur : le bouton rotatif 

„i-Touch“ ou le  dispositif automatique de réglage  d’épaisseur 

(exemple parmi d’autres) constituent pour WEBER  l’assurance 

d’une  maîtrise totale des opérations.

WEBER.

Spécifi que et modulaire

Les industriels et les professionnels ont des besoins très 

diversifi és. Des pièces découpées, estampées et autres, en 

différents matériaux, nécessitent des  procédés de fabrication 

toujours plus spécifi ques. La société WEBER concentre ses 

activités sur toutes les questions  d’ébavurage des arêtes et 

chants de pièces usinées, de ponçage et de polissage des 

surfaces : elle répond aux  besoins avec des machines de 

traitement adaptées à chaque cas. Chez nous, vous trouvez 

la solution à vos besoins. 

WEBER.

Effi cience énergétique et économie des ressources 

Une démarche ménageant l’énergie et les ressources 

 naturelles est l’impératif du moment. Pour nous, bien 

 évidemment, WEBER transpose ces exigences sur le plan 

électrique et mécanique. Les entraînements de bande  

abrasive sont équipés de moteurs à haut  rendement, les 

groupes d’entraînement principaux sont équipés du système 

„Eco-Drive“. Le procédé à tête planétaire WEBER DR 

 assure une usure régulière de l’outil et réduit 

 considérablement les coûts d’exploitation.
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WEBER TTSC | machine d’ébavurage

 Le modèle à faible encombrement de WEBER

 Ébavurage, lissage et arrondi d’arête, décalaminage

 de pièces usinées par oxycoupage ou découpe plasma

WEBER MKS | machine d’ébavurage

 Le modèle haut de gamme de WEBER

 Ébavurage, lissage et arrondi d’arête, décalaminage

 de pièces usinées par oxycoupage ou découpe plasma

WEBER MK | machine d’ébavurage

 Le modèle polyvalent de WEBER 

 Ébavurage, lissage et arrondi d’arête, décalaminage

 de pièces usinées par oxycoupage ou découpe plasma

Usinage des métaux, ensemble compact.

Des techniques de pointe pour des résultats 
à la hauteur des enjeux.

Une technique robuste pour répondre 
à des conditions de service diffi ciles.
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WEBER „i-Touch“ et 

WEBER Matrix
Une conduite aisée des 

 opérations

Un menu fonctionnel très convivial : un  bouton 

 rotatif, le „i-Touch“, permet de circuler dans le menu 

et d‘accéder aux fonctions les plus  importantes. 

Les paramètres de ponçage et polissage, vitesse 

de la bande abrasive, vitesse d‘avance, épaisseur 

de la pièce à traiter, etc. sont immédiatement 

 accessibles et réglables avec le contrôleur „i-Touch“. 

Dans la  présentation  matricielle, l‘affichage montre 

 uniquement les informations requises pour les 

 opérations en cours. Outre les fonctions  principales, 

un accès direct aux programmes enregistrés est 

 possible.  L‘opérateur se contente de  sélectionner 

le mode  d‘usinage voulu. La machine se cale 

 automatiquement sur les  paramètres correspondants 

par une simple action sur la touche.

Poste de commande WEBER
Ponçage et polissage pour haute fi nition 

par simple action sur une touche

L’équipement standard des machines d‘ébavurage 

WEBER comporte un terminal de commande tactile 

avec écran couleur basé sur l‘électronique de 

commande Siemens S. L‘interface graphique facilite 

la conduite des opérations. Tous les réglages peuvent 

être réalisés et  enregistrés au niveau du terminal de 

commande. Une intégration dans un ensemble de 

supervision et de commande ou la mise en liaison 

avec d‘autres machines ne présente aucune diffi culté.

� Conduite simplifi ée des opérations avec interface

   graphique

� 8"-écran (option 10")

� 300 emplacements pour enregistrement de programme

� Sécurisation de données externe (option)

� Diagnostic rapide de panne

� télémaintenance

Avec ce système de rampe de ponçage et  polissage 

WEBER offre un outil puissant pour traiter des tôles 

épaisses au profi l irrégulier : niveau constant de 

qualité, grande capacité de traitement et faibles 

coûts d‘exploitation du fait de la longue durée de 

service des bandes abrasives : c‘est ce qu‘offrent ces 

 machines. Le principe est simple,  exactement adapté 

à  l‘objectif visé. La bande abrasive est maintenue 

à plat,  tendue de quelques  millimètres vers le bas. 

Toutes les arêtes et  bordures de pièce sont traitées 

dans leur intégralité du fait des grandes surfaces 

des outils en contact, ce sans produire des bavures 

 secondaires. La pression  compense  automatiquement 

les  différences  d‘épaisseur d‘une pièce à l‘autre, ce 

qui permet de positionner plusieurs pièces différentes 

sur le tapis:  avantage considérable pour des pièces 

de petit format.  

Différents procédés et paramètres opératoires 

 interviennent pour la découpe de tôles de différentes 

 épaisseurs. Des tôles minces ou épaisses  présentent 

des caractéristiques différentes, ce qui a une 

 incidence sur la formation des bavures. Plus une 

tôle est épaisse, plus elle présente des différences 

 d‘épaisseur après une opération de découpe suite aux 

efforts exercés et à la formation de bavures. WEBER 

a une réponse à ce problème, depuis des années. Un 

système à rampes de ponçage et  polissage  polyvalent, 

le rendement élevé du  dispositif à cylindre de 

 ponçage, le tout  assemblé dans une machine, donne 

en fi nal des pièces nettes, parfaitement traitées.

Groupe mixte WEBER K 
Souplesse opératoire avec plusieurs 

ensembles de ponçage et polissage

Rampes de ponçage et 

polissage WEBER STC
Pression constante de l’outil de polissage,

compensation des écarts de tolérance

Innovations de WEBER 

Ensemble de traitement pour ébavurage de tôles épaisses

Interface opérateur WEBER

Commande de précision, interface opérateur convivial
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TECHNOLOGIE DE PONÇAGE WEBER

WEBER TTSC
Machine d’ébavurage pour pièces usinées 

par oxycoupage et découpage plasma

� Largeurs de travail 1100 et 1350 mm

� Hauteur de travail 800-900 mm (variable)

� 1 à 2  postes de ponçage polissage

� Épaisseur de pièce 0,8-100 mm

� Vitesse d’avance ajustable en continu (1-10 m/min)

� Longueur de bande abrasive 1900 mm

� Groupe d’entraînement de bande abrasive 

 jusqu’à 11 kW

� Contrôleur „i-Touch“ 

� Cylindre de ponçage GD

� Tête planétaire DR

� Rampe de ponçage et polissage STC

� Interface opérateur „i-Touch“

1100 mm

1350 mm

1 à 2 postes de ponçage polissage

Les machines d‘oxycoupage et de découpe 

plasma donnent souvent des pièces avec des 

bavures et sur-épaisseurs diffi ciles à éliminer.

Les machines WEBER permettent de  traiter 

des pièces de toute taille jusqu‘à 120 mm 

 d‘épaisseur : on obtient des pièces  parfaitement 

nettes, prêtes pour la suite des opérations.

avant après

La série TTSC constitue une variante compacte des  machines de 

ponçage et polissage WEBER. La hauteur de travail variable donne 

à cette machine une grande  souplesse opératoire, notamment 

en mode manuel. Ébavurage, lissage et arrondi des arêtes, 

décalaminage et polissage : différentes  opérations peuvent être 

combinées avec une ou deux stations de traitement. 



DISPOSITIF A BROSSES POUR 
HAUT NIVEAU DE FINITION.

Tête planétaire compacte P(2), tête planétaire 

double rangée P(6) ou encore ensemble à brosses 

rotatives MRB : il y a toujours une solution avec les 

systèmes à brosses de WEBER pour un traitement 

parfait des arêtes.

13
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1 à 3 postes de ponçage polissage

TECHNOLOGIE DE PONÇAGE WEBER

WEBER MKS
Machine d’ébavurage pour pièces usinées 

par oxycoupage et découpage plasma

La série MKS constitue une variante compacte de la série MK. 

Ébavurage, lissage et arrondi des arêtes,  décalaminage de 

tôles, de fl ans et autres ne présentent aucune diffi culté pour 

la machine MKS.  L’ébavurage s’effectue avec la rampe de 

ponçage et polissage WEBER STC. Si une opération de lissage 

et d’arrondi des pièces s’avère nécessaire après  l’ébavurage, 

il est  possible  d’installer d’autres postes, par exemple une 

tête  planétaire WEBER DR ou l’ensemble à brosses rotatives 

WEBER MRB.

� Cylindre de ponçage GD

� Tête planétaire DR

� Rampe de ponçage et polissage STC

� Cylindres à brosses BS

� K Ensemble combiné

� Interface opérateur „i-Touch“

600 mm

1100 mm

1350 mm

1600 mm

� Largeurs de travail 600, 1100, 1350 et 1600 mm

� Hauteur de travail 850 mm (constante)

� 1 à 3 postes de ponçage polissage

� Épaisseur de pièce 1-100 mm

� Vitesse d’avance ajustable en continu (1-10 m/min)

� Longueur de bande abrasive 2150 mm

� Groupe d’entraînement de bande 

 abrasive jusqu’à 22 kW

� Multi Panel MP

� Contrôleur „i-Touch“ 

� Disposition au choix des postes de ponçage
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Cylindres de ponçage et 

 polissage WEBER GD
Ébavurage intégral et état de 

surface à haute fi nition

Pour la haute fi nition de surface, WEBER met 

en œuvre le cylindre de ponçage et polissage GD : 

obtention d’un état de surface de haute fi nition et 

élimination intégrale des bavures en une seule passe. 

La pression de l’outil de polissage est générée par 

la mise en position basse du cylindre, en dessous 

du niveau zéro. A l’approche des pièces la garniture 

caoutchoutée du cylindre est  repoussée vers 

l’intérieur. L’effet de  contre-pression du cylindre est 

en l’occurrence la force de  rectifi cation. Les cylindres 

de ponçage et polissage sont  disponibles en différents 

diamètres et duretés du  caoutchouc en fonction des 

pièces à traiter.

En ce qui concerne les pièces non plates et les pièces 

avec des découpes internes sur lesquelles le procédé 

à tête planétaire DR ne peut pas être utilisé, WEBER 

met en œuvre l‘ensemble à brosses MRB pour arriver 

à une fi nition de haut niveau. L‘ensemble rotatif 

à brosses travaille les pièces sur toutes les 

faces, y compris dans les  évidements, les 

échancrures ou les découpes internes, en 

donnant un état de surface uniforme.   

Du fait de son faible encombrement, 

l‘ensemble à brosses se combine 

facilement avec d‘autres stations 

de ponçage et polissage.

Ensemble à brosses 

WEBER MRB
Opérations d’arrondi intégral de 

pièces avec emboutis ou plis

Des résultats qui 

parlent d‘eux-mêmes

Les pièces de tôlerie constituent 

une part importante des machines et 

autres biens d‘équipement en général. 

Les pièces massives nécessitent des 

traitements particuliers: oxycoupage 

et découpage plasma. Pour obtenir le 

maximum du matériau brut et arriver 

à un niveau de  qualité maximale, ce 

sont bien sûr les machines WEBER

qui entrent en action pour le polissage 

après les opérations de découpe. 

Les résultats parlent d‘eux-mêmes.

WEBER MKS

Une technique très sûre pour des pièces coûteuses
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1 à 4 postes de ponçage polissage

WEBER MK
Machine d’ébavurage pour pièces usinées 

par oxycoupage et découpage plasma

Les tôles les plus grandes et les plus lourdes se traitent 

sans aucune diffi culté avec les machines série WEBER MK. 

La MK travaille les tôles et les fl ans les plus épais, 

les plus lourds, présentant les plus grandes  déformations. 

La machine MK, très robuste, traite de même sans  problème 

les pièces les plus massives avec plusieurs postes 

de traitement (jusqu’à 4). 

600 mm

1100 mm

1350 mm

1600 mm

2000 mm

� Largeurs de travail 600, 1100, 1350, 

 1600 et 2000 mm

� Hauteur de travail 900 mm (constante)

� 1 à 4 postes de ponçage polissage

� Épaisseur de pièce 4-120 mm

� Vitesse d’avance ajustable en continu (1-10 m/min)

� Longueur de bande abrasive 2620 mm

� Groupe d’entraînement de bande 

 abrasive jusqu’à 30 kW

� Multi Panel MP

� Contrôleur „i-Touch“ 

� Disposition au choix des postes de ponçage

TECHNOLOGIE DE PONÇAGE WEBER

� Cylindre de ponçage GD

� Tête planétaire DR

� Rampe de ponçage et polissage STC

� Cylindres à brosses BS

� K Ensemble combiné

� Ensemble à brosses MRB

� Interface opérateur „i-Touch“
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WEBER MK

„Il faut exiger beaucoup de la technique“

Les cylindres à brosses BS s‘utilisent pour 

l‘élimination des bavures secondaires après une 

rectifi cation ou un fraisage. Ces cylindres traitent 

les surfaces et en partie les arêtes. L‘ébavurage et 

le lissage des arêtes dans la direction transversale 

est nettement plus effectif que dans la direction 

longitudinale du fait même du mode d‘opération. 

Les arêtes dans le sens longitudinal sont à peine 

traitées. Les cylindres à brosses BS améliorent 

l‘état de surface, modifi ent la rugosité, la texture 

en surface. Des résidus provenant d‘opérations de 

polissage ou de fraisage peuvent être éliminés 

sans endommager les surfaces.

Cylindres à brosses WEBER BS
Ébavurage fi nal d’arêtes polies

Tête planétaire WEBER DR
Lissage et arrondi parfait d’arêtes 

de tôles épaisses en traitement à sec

Pour l’obtention d’arêtes parfaitement nettes WEBER 

utilise la tête planétaire DR. La station peut opérer, 

en option, par le haut et par le bas. On obtient ainsi 

un état de surface uniforme sur toutes les faces, 

reproductible de pièce en pièce. Les outils sont 

rassemblés par groupes sur les têtes planétaires dans 

un ensemble à faible  encombrement. Pour maintenir les 

coûts d’exploitation à un bas niveau, WEBER a mis au 

point un dispositif  automatique de mesure de longueur 

des outils. Une usure régulière des outils contribue à 

réduire au minimum les coûts d’exploitation. La tête 

 planétaire DR est équipée de 2 ou 6 brosses au choix.

Les machines d‘oxycoupage et de découpe plasma donnent souvent des pièces avec des bavures 

et des sur-épaisseurs diffi ciles à éliminer. Les machines WEBER brevetées permettent de traiter 

des pièces de toute taille jusqu‘à 120 mm d‘épaisseur : on obtient des pièces parfaitement nettes, 

prêtes pour la suite des opérations.

Des résultats convaincants



23

� Largeurs de travail 600, 1100, 

 1350 et 1600 mm

� Hauteur de travail 850 mm (constante)

� 1 à 5 postes de ponçage polissage

� Épaisseur de pièce 0,8-100 mm

� Vitesse d’avance (1-10 m/min)

� Longueur de bande abrasive 2150 mm

� Groupe d’entraînement de bande 

 abrasive jusqu’à 22 kW

� Multi Panel MP

� Contrôleur „i-Touch“ 

� Disposition au choix des postes de ponçage

� Largeurs de travail 600, 1100, 

 1350 et 1600 mm

� Hauteur de travail 900 mm (constante)

� 1 à 5 postes de ponçage polissage

� Épaisseur de pièce 0,8-120 mm

� Vitesse d’avance (1-10 m/min)

� Longueur de bande abrasive 2620 mm

� Groupe d’entraînement de bande 

 abrasive jusqu’à 30 kW

� Multi Panel MP

� Contrôleur „i-Touch“ 

� Disposition au choix des postes de ponçage

WEBER TT

WEBER NLC

Machines de ponçage et polissage WEBER pour les tôles minces
Polissage, ébavurage, lissage et arrondi d’arête, décalaminage de pièces 

 usinées au laser, de pièces poinçonnées ou passées à la grignoteuse

WEBER, bien évidemment, propose aussi des machines 

pour le traitement de tôles minces ainsi que des systèmes 

de  polissage par voie humide. Le traitement de pièces 

 usinées par laser, par poinçonnage ou de pièces passées à la 

 grignoteuse représente une opération assez diffi cile.

WEBER propose dans ces cas les séries TTSC et TT. 

Pour plus d’informations consulter la documentation 

sur le  traitement des tôles minces  ou le site 

www.metallschleifmaschine.de

Pièces usinées par laser, poinçonnage 

et  grignotage avant le traitement : 

les bavures sont très marquées.

Après traitement : les arêtes sont ébavurées 

et nettes, les oxydes éliminés, les surfaces 

parfaitement polies. 

avant après

WEBER TT | machine d’ébavurage

 La polyvalence de WEBER 

 Ébavurage, lissage et arrondi d’arête, décalaminage 

 et polissage – par voie sèche

WEBER NLC | machine d’ébavurage-par voie humide

 Le modèle de WEBER pour traitement par voie humide 

 Ébavurage, lissage et arrondi d’arête, décalaminage 

 et polissage sur matériaux spéciaux

Des résultats irréprochables à très 
haute cadence.

Une technique très sûre pour des pièces coûteuses.

Machines de ponçage et polissage WEBER GD
Polissage, ébavurage, lissage et arrondi d’arête, 

décalaminage de pièces usinées au laser, de pièces 

poinçonnées ou passées à la grignoteuse
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La qualité de Haute Franconie
Cette entreprise aux fortes traditions existe depuis plus 

de 100 ans et fabrique des machines de ponçage et 

 rectifi cation. Choisir la société Maschinenfabrik Weber, 

c’est la garantie d’avoir les meilleures innovations et une 

haute qualité de construction de machines.
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Hans Weber

Maschinenfabrik GmbH

Bamberger Str. 19–21

D-96317 Kronach

Tél. +49 (0)9261 409-0

Fax +49 (0)9261 409-399

info@hansweber.de

www.hansweber.de

Votre partenaire :

15, rue de Saint-Louis

F-68220 Hésingue

Tél. +33 (0)389 67 40 22

Fax +33 (0)389 69 81 91

info@pg-outillage.fr

www.pg-outillage.fr
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