
MACHINE DE DRESSAGE 
PAR ÉLECTROÉROSION À FIL 
MP1200 
Les avantages des meules d’affutage à liant métallique (type MB) sont bien connus. Les meules MB ont gagné en 
popularité en raison de meilleures performances d’affutage. Jusqu’à présent, la difficulté de dresser ces meules a limité 
leurs utilisations pour de nombreux clients. 

Pour surmonter ce problème et fournir une solution à nos clients, ANCA s’est associée à Mitsubishi Electric Europe, le 
leader de la technologie de dressage par électroérosion (EDM). ANCA est maintenant un distributeur officiel de machines 
d’électroérosion par fil en Europe. La machine d’électroérosion à fil MP1200 est sans égal sur le marché pour le dressage 
des meules type MB. L’électroérosion par fil fournit un processus de dressage plus simple, plus rapide, plus précis et plus 
performant pour les meules CBN et en Diamant.

Les meules type MB dressées à l’aide d’une MP1200 fourniront des vitesses d’avance nettement plus élevées ainsi qu’une 
plus longue tenue la forme tout en produisant un plus grand nombre d’outils sur affuteuses ANCA. Ceci offre un énorme 
avantage aux affuteurs en termes de temps de cycle et de productivité. Cette précision des meules dressées par EDM 
réduit également le besoin d’ajustements ou de compensations pour obtenir des outils dans la tolérance. Le gain de 
temps, l’amélioration de la performance des meules et les volumes d’outils produit supérieurs offriront un rapide retour 
sur investissement.



AVANTAGES 

Dressage rapide
•  Le procédé d’électroérosion par fil permet de dresser une 

meule plus rapidement que le dressage standard 
•  Une fois paramétrée, la machine ne nécessite pas de la 

présence d’un opérateur pour réaliser le dressage des 
meules (gain financier) 

Forme précise 

• Le processus d’électroérosion par fil est un process sans contact 
•  Les formes et profils complexes peuvent être réalisés 

Meules plus abrasives / Avances plus élevées 

•  Seul le liant est érodé, laissant les diamants intacts (le 
diamant n’est pas conducteur et n’est pas touché ou 
déformé pendant le processus EDM) 

•  Nécessite une puissance de broche inférieure 
•  Les meules dressées par d’électroérosion par fil ne 

nécessitent pas d’être décrassées sur la rectifieuse 

Durée de vie plus longue 

•  La durée de vie de la meule est améliorée car les diamants 
restent en place plus longtemps et davantage de grains 
subsistent après dressage 

•  Les meules jusqu’à 250 mm de diamètre peuvent être 
dressées sur la MP1200 

Autres avantages de la EDM MP1200 

•  Pour aider à justifier l’investissement, la MP1200 peut 
aussi être utilisée pour l’usinage d’autres pièces et 
composants 

Avantages du processus de dressage EDM ]
•  Le processus est propre – le dressage s’effectue sous l’eau
•  Pas de poussière ni de pollution - l’extraction de poussière 

n’est pas nécessaire 
•  Écologique

Les meules type MB dressées à l’aide d’une MP1200 fourniront des 
vitesses d’avance nettement plus élevées ainsi qu’une plus longue tenue 
la forme tout en produisant un plus grand nombre d’outils sur affuteuses 
ANCA. Ceci offre un énorme avantage aux affuteurs en termes de temps 
de cycle et de productivité. Cette précision des meules dressées par 
EDM réduit également le besoin d’ajustements ou de compensations pour 
obtenir des outils dans la tolérance. Le gain de temps, l’amélioration de 
la performance des meules et les volumes d’outils produit supérieurs 
offriront un rapide retour sur investissement.

Pour que le processus de dressage par électroérosion par 
fil fonctionne, il faut que le liant soit conducteur. Le Resimet 
(liaison hybride de résine et de métal) ou toutes meules 
avec du liant métallique peuvent être dressées. Comparée 
au dressage conventionnel, la machine d’électroérosion à 
fil MP1200 dresse les meules avec une structure poreuse 
ouverte et une granulométrie plus prononcée, permettant 
à la meule une coupe plus agressive et avec de meilleures 
performances.
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MACHINE DE DRESSAGE DE MEULE PAR 
ÉLECTROÉROSION À FIL MP1200 

Les meules dressées par électroérosion demandent une 
moindre puissance de broche sur une affuteuse ANCA


