
ASA (Action Super Abrasive SA), société fondée en 1993, s’est spéciali-
sée dans le développement et la fabrication de meules diamant et bo-
razon à liant resinoïde (phénolique et polyimide), hybride et métallique 
pour le meulage et l’affûtage des outils de coupe.

Depuis ses débuts Action Super Abrasive SA a accordé une importance 
primordiale à la qualité et flexibilité de sa production. Nos défis résident 
toujours à ce jour dans la capacité à accompagner un produit du stade 
de la conception à celui de la production unitaire ou en volume dans des 
délais très courts.

Notre savoir-faire et de nombreuses années d’expérience nous ont 
donné un grand avantage pour vous conseiller et développer des liants 
spécifiques à chaque application de meulage. La mise au point de nos 
propres machines de production ainsi qu’un laboratoire moderne nous 
permet de garantir une haute qualité et régularité de fabrication, et nous 
nous attachons à constamment améliorer nos procédés.

Action Super Abrasive SA
11, Près-Bersot
CH-2087 Cornaux
Tél. +41 32 757 37 85
Fax +41 32 757 37 86
info@actionsuper.ch
www.actionsuper.ch

ASA 250w

Machine semi-automatique pour 
le dressage de meules CBN et diamant.
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ASA250w

Machine semi-automatique pour 
le dressage de meules CBN et diamant.

Spécifications
Conformité aux normes et directives CE

Capacité
Meule CBN/Diamant  Ø 40-250 mm
Pour pack meules  Ø maxi 200 mm
Meule de dressage  Ø150-300 mm

Commande
Fanuc PowerMotion IA
Ecran tactile

Axe
Axe X Course 110 mm
 Avance 0-5m/min
Axe Z Course 90 mm
 Avance 0-5 m/min
Axe B Course 185°
 Avance 0-5 m/min
Axe W Course 85 mm
 Avance 0-5 m/min
Axe U Course 85 mm
 Avance 0-5 m/min

Moteurs
Moteur de dressage Broche intégrée
  Vitesse périphérique constante
Moteur Broche Fanuc Alpha IS 4/5000
  Vitesse périphérique constant

Caméra
Optique  Grossissement 23 x

Dimensions
L x l x H  1300 x1100 x1600 mm
Poids  1200 Kg
Air comprimé  5 Bar
Puissance Total 8 kW

Bac d’arrosage
Bac d’arrosage de 120 litres avec bande filtration

Options
Système DXF avec écran 19"
Système broche meule à profiler selon demande client
Cycle pour grand rayon > 5 mm, en interpolation (X-Z-B)
Tasseau meule de profilage T=10 mm
Tasseau meule de profilage T=20 mm
Tasseau meule de profilage T=32 mm


