
A member of the UNITED GRINDING Group

pour les domaines macro et microscopique

Creating Tool Performance

En quelques mots
Machines de mesure entièrement automatisées 
HELICHECK PRO/PRO LONG pour le domaine 
macroscopique et HELICHECK PLUS/PLUS LONG 
pour le domaine microscopique. Diamètre d’outil : 
de 1 à 150 mm dans le domaine macroscopique  
et de 0,1 à 100 mm dans le domaine microsco-
pique. Longueur d’outil : jusqu’à 330 ou jusqu’à 
730 mm dans le cas des versions LONG. Poids 
max. d’outil : 25 kg.

HELICHECK PRO / PRO LONG  
HELICHECK PLUS / PLUS LONG



Grinding Eroding Laser Measuring Software Customer Care

Walter Maschinenbau GmbH

Depuis 1953, WALTER produit des affûteuses d’outils. Aujourd’hui, la 
gamme de produit est complétée par des machines d’érosion d’outils 
et des machines de mesure CNC entièrement automatiques de la série  
HELICHECK pour la mesure complète sans contact d’outils et de pièces 
de production.

La société Walter Maschinenbau GmbH est une entreprise du groupe 
UNITED GRINDING. Avec notre société soeur Ewag AG, nous nous consi-
dérons comme des fournisseurs de systèmes et de solutions pour l’en-
semble de la chaîne d’usinage d’outils et nous pouvons proposer une 
vaste gamme de produits comprenant l’affûtage, l’érosion, l’usinage laser, 
la mesure et les logiciels.

Notre orientation client et le réseau mondial de distribution et de service 
après-vente avec nos propres succursales et collaborateurs sont appré-
ciés depuis des décennies par nos clients.



Les machines de mesure HELICHECK PRO/PRO LONG 
(domaine macroscopique) et HELICHECK PLUS/PLUS 
LONG (domaine microscopique) sont devenues des 
références dans la mesure entièrement automati-
sée des géométries complexes. Avec leur précision  
certifiée, elles définissent de nouveaux standards de 
productivité, de qualité et de précision dans la produc-
tion moderne d’outils. Dans les processus automatisés 
d’usinage des outils, elles assurent la fonction-clé,  
à savoir le contrôle de qualité avec compensation de 
tolérance intégrée. 

Measuring Software

HELICHECK
PRO / PRO LONG
PLUS / PLUS LONG
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HELICHECK PRO/PLUS en bref

HELICHECK PRO et HELICHECK PRO LONG

Application

•  Mesure entièrement automatisée de profils et formes complexes sur 
les outils à symétrie de révolution et moyens de production.

•  HELICHECK PRO dans le domaine macroscopique
•  HELICHECK PLUS dans le domaine microscopique
•  HELICHECK PRO LONG/PLUS LONG  

pour les outils longs dans les domaines précités
•  Transmission immédiate des résultats de mesure
•  Idéal pour les contrôles de qualité pendant le fabrication

Machine

• Base en granit massif peu soumis aux vibrations pour  
une précision de mesure maximale

• Machine CNC à 4 axes HELICHECK PRO/PRO LONG avec 3 caméras
• Machine CNC à 4 axes HELICHECK PLUS/PLUS LONG avec 4 caméras
• Précision certifiée E1 = (1,4 + L/300) µm
• Précision de répétabilité ≤ 1,0 µm
• Utilisation en production ou en univers contrôle qualité
• Nombreuses options
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HELICHECK PLUS et HELICHECK PLUS LONG

Logiciels

• Logiciel de métrologie « Quick Check Modular QCM » de WALTER 
• « Easy Check » pour la reconnaissance automatique de profils
• « Teach-in Mode » pour la mesure librement programmable
• Option : « Quick Check Meules » pour la préparation des meules 

pour la machine de production
• Nombreuses autres options permettant d’améliorer l’efficacité 
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Métrologie WALTER : une technologie bien pensée

Référence E1 : un standard en terme de précision
La valeur E1 est la caractéristique la plus importante pour évaluer une 
machine de mesure. Elle définit la déviation unidimensionnelle de la me-
sure de longueur parallèlement à l’axe, des systèmes de coordonnées de 
mesure. Plus la valeur E1 est basse, plus la plage de l’erreur de mesure est 
faible et plus le résultat de mesure donne une valeur réelle.

Pour les machines HELICHECK PRO/PRO LONG et HELICHECK PLUS/PLUS 
LONG, la valeur E1 = (1,4 + L/300) µm assure la qualité du processus, 
même pour des tolérances de production ≤ 10 µm, p. ex. ± 5 µm. 

Les HELICHECK PRO et HELICHECK PLUS convainquent également par une 
précision de répétition ≤ 1 µm. (D’ailleurs : la précision de répétition seule 
ne donne certes aucune information pertinente sur les performances 
d’une machine de mesure, mais elle constitue l’une des conditions sine 
qua non !)

Plus la valeur E1 est faible, plus les résultats de mesure sont précis.
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Optique et mécanique,  
une stabilité sans compromis
En renonçant aux pièces mobiles dans le sys-
tème optique, nous assurons une grande stabi-
lité ainsi qu’une bonne précision de mesure et 
de répétition. Les caméras sont intégrées dans 
l’ossature de la machine pour les protéger de la 
poussière et de lumières parasites. Les sources 
de lumière LED segmentées pour toutes les ca-
méras créent les conditions idéales pour une 
précision maximale. Aucun compromis n’a été 
réalisé dans le domaine de la commande et du 
système d’axe complet. Instables, les guidages 
manuels mécaniques ont été remplacés complè-
tement par des solutions d’entraînement et de 
logiciel novatrices. Les axes linéaires de la ma-
chine de mesure sont équipés de règles de me-
sure en verre afin de garantir le positionnement 
le plus précis possible. L’unité de commande per-
met des temps de positionnement courts et une  
résolution du positionnement de 0,004 µm.

• Antivibratile, thermostable
• Précision sans compromis
• Une précision certifiée
• Vaste domaine d’application

Vaste domaine d’application 
Les HELICHECK PRO et HELICHECK PLUS mesurent, dans les domaines  
précités, les outils à symétrie de révolution, les pièces de production,  
les moyens de production, les plaquettes de coupe amovibles et même 
les pièces plates.

Base en granit massif
En raison de son poids élevé, le banc de machine 
en granit massif est le garant d’une grande pré-
cision. Antivibratile, il est en outre thermos-
table. Ces facteurs représentent les conditions 
nécessaires pour une précision de mesure maxi-
male et des résultats de mesure fiables.

Une précision certifiée
La précision d’une machine de mesure est ana-
lysée à l’aide de diverses mesures effectuées à 
des distances différentes sur un étalon certifié 
selon la norme VDI/VDE 2617. WALTER utilise 
un calibre étagé certifié ou, en option, une 
règle de mesure en verre pour une précision 
supplémentaire. La norme exige d’effectuer 
au moins trois mesures, WALTER en effec-
tue dix. Le certificat d’étalonnage émis par la  
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (office 
fédéral allemand de physique et de métrologie) 
certifie la précision élevée de la règle de mesure 
en verre.
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HELICHECK PRO :  
machine de mesure de précision haute performance

Domaine d’application : 
• Diamètre d’outil standard de 1 à 150 mm 

et étendu de 150 à 200 mm
• Longueur standard jusqu’à 330 mm, pour 

le modèle HELICHECK PRO LONG longueur 
jusqu’à 730 mm

1

2

3

4

1  Éclairage optimisé par des LED placées de côté et dans la porte
2   Mesure avec lumière incidente « Front light » : caméra CCD avec grossissement 200 fois

3 Mesure avec lumière incidente « Top light » : caméra CCD avec grossissement 200 fois
4 Mesure avec lumière transmise « Back light » : caméra CCD avec grossissement 50 fois

• Sans contact
• Entièrement automatique
• Sans usure
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HELICHECK PLUS : le plus pour les outils microscopiques

La métrologie optique sans contact convient par-
faitement pour les matériaux sensibles et pièces 
de petites dimensions. La quatrième caméra de 
l’HELICHECK PLUS avec grossissement 400 fois 
fournit le PLUS décisif : il élargit le domaine 
d’application aux outils microscopiques ayant 
un diamètre minimal de jusqu’à 0,1 millimètre.

1

2

3

4 5

1  Unité d’éclairage par lumière transmise et diffuseur spéciale  
pour outils microscopiques et forets

2 Mesure avec lumière incidente « Front light » : caméra CCD avec grossissement 200 fois

3 Mesure avec lumière incidente « Top light » : caméra CCD avec grossissement 400 fois
4 Mesure avec lumière transmise « Back light » : caméra CCD avec grossissement 50 fois
5 Mesure avec lumière transmise « Back light » : caméra CCD avec grossissement 400 fois

• Les caméras frontale et avec lumière 
incidente agrandissent 400 fois l’objet 
à mesurer. Même les moindres détails 
deviennent alors visibles et mesurables. 
Mesure reproductible de surfaces haute-
ment brillantes, polies, revêtues ou mates.

• Des mesures du contour externe d’outil 
avec Ø inférieur à 0,1 mm ont été déjà 
effectuées avec succès, mais demandent à 
être validées spécifiquement

• Éclairage optimal
• Enregistrement précis du contour
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Logiciel de technique de mesure WALTER :
Quick Assistant – Un démarrage en seulement trois étapes

UPDATE

1re étape 
Sélectionner la famille d’outils

2e étape 
Sélectionner le type d’outil

3e étape 
Cocher/décocher les paramètres de mesure 
souhaités et démarrer la mesure
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Quick Assistant – Une simplicité  
d’utilisation à toute épreuve

Exemples d’icônes de la famille d’outils  
« Fraises à queue cylindriques »
L’utilisation des machines de mesure WALTER n’a jamais été aussi  
simple. Les icônes clairement organisées permettent une navigation  
intuitive dans le logiciel. Il n’est pas nécessaire de disposer de connais-
sances préalables.

• Seulement trois étapes avant  
la mesure

• Interface utilisateur simple avec  
des icônes

• Pour fraises cylindriques, coniques  
et forets

• Aucune mesure des données de 
consigne nécessaire

• Aucun enregistrement des données 
nécessaire

Arête vive Chanfrein Rayon partiel Rayon complet
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• Nombreux adaptateurs
• Excellente concentricité
• Objets plats

Broche adaptable modulaire
Dispositif de fixation vertical, changement ra-
pide du type de broche avec hauteur de mesure 
toujours identique, aucune solution d’adaptation 
avec faux-ronds cumulés et hauteurs différentes. 
Le changement de la broche adaptable est très 
simple et réalisable en quelques secondes, sans 
temps de préparation supplémentaire.

Les broches adaptables  
suivantes sont disponibles en :
• ISO 50/40
• HSK 100/80/63/50/40/32
• Capto C4/C5/C6/C8
• VDI 30

D’autres broches adaptables, systèmes de 
serrage (mandrin de serrage hydraulique au-
tomatique) et accessoires sont disponibles sur 
demande.

Contre pointe
Pour tous les outils et pièces à symétrie de révo-
lution qui doivent être usinés entre deux pointes 
en raison des exigences techniques, il faut veil-
ler à conserver la haute concentricité, même 
lors du processus de mesure. WALTER propose 
pour cela un support de contre-pointe de préci-
sion qui peut comporter des pointes positives et 
négatives. Le support de contre-pointe se monte 
sur l’axe A, sans temps d’équipement et de ré-
glage excessifs.

Table lumineuse
La table lumineuse est destinée à la mesure de 
pièces plates, telles que les plaquettes de coupe 
amovibles, les sections de profils, les rectifica-
tions test, etc. Elle présente la même fonction 
qu’un appareil de mesure conventionnel de 
coordonnées X et Y avec procédé par lumière 
transmise. La surface lumineuse active est de 
170 x 70 mm et définit ainsi la plage de mesure 
maximale utilisable. (Si la machine HELICHECK 
PLUS est équipée d’un palpeur et d’un « capteur 
d’arrondi de l’arête du tranchant », la table lumi-
neuse n’est alors pas compatible et disponible, 
de même que le montage d’adaptateurs HSK 
fixes et les mandrins de serrage automatiques.)

Ces options élargissent les possibilités d’utilisation
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• Mesure numérique
• Mesure analogique
• Quatrième caméra à  

lumière incidente

Palpeur de mesure numérique
Pour les tâches de mesure, comme la détec-
tion du profil de goujure des forets, la mesure 
de l’angle de coupe en deux points ou la me-
sure de la dépouille sur des petits chanfreins, 
les machines HELICHECK PLUS et HELICHECK 
PRO mettent à disposition un principe méca-
no-électronique. Un palpeur de mesure doté 
d’une bille de mesure assure la transmission 
du signal et détecte pas à pas, position après 
position. (Dans le cas de l’HELICHECK PLUS, 
le diffuseur frontal n’est plus nécessaire.) 

Palpeur de mesure analogique
Pour mesurer des surfaces complètes ou mesu-
rer des formes, WALTER propose d’équiper les 
machines HELICHECK PRO et HELICHECK PLUS 
de palpeurs de mesure analogiques. Ceux-ci 
peuvent continuer leur mesure en cas de déplace-
ment des axes et enregistrer toute modification. 

Éclairage à lumière incidente / diffuseur
L’HELICHECK PLUS Standard et l’HELICHECK 
PRO peuvent être équipées, en option, d’un 
éclairage spécial à lumière incidente et d’un 
diffuseur avec unité de positionnement. Équi-
pement optionnel pour la mesure sans contact 
de forets ou outils microscopiques par éclairage 
diffus de la géométrie de la face.
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Mesures complètes avec précision microscopique

1  Éclairage par LED power du capteur d’arrondissage  
de l’arête du tranchant SKV

2  Le SKV détecte l’arrondissage des arêtes  
dans le domaine de la géométrie microscopique

3 Comptes-rendus de contrôle

Détecteur SKV d’arrondi  
des arêtes de coupe
Le SKV constitue le perfectionnement logique 
de la mesure complète, y compris des géomé-
tries microscopiques d’outils de précision. L’ar-
rondi des arêtes est un paramètre essentiel pour 
l’optimisation des outils, notamment leur durée 
de vie et leurs performances d’enlèvement. Doté 
d’un éclairage à LED power segmentées et d’un 
axe d’inclinaison CNC de précision, le SKV dé-
tecte la microgéométrie complète d’une arête 
et de tous les autres profils d’un composant 
microscopique. On entend par microgéométrie 
d’une arête, l’arrondi de l’arête, mais également 
sa forme et ses ébréchures. Le SKV convient en 
outre aux mesures géométriques de structures 
extrêmement fines, face auxquelles les capteurs 
conventionnels jettent l’éponge (p. ex. les dé-
pouilles et angles de coupe). Le capteur d’arrondi 
de l’arête du tranchant fonctionne sans contact, 

d’après un procédé autofocus. Un axe de pivote-
ment de précision à commande numérique pos-
sédant un angle de 0 à 90°, une résolution de 
positionnement de 0,001° ainsi qu’une optique 
de précision avec grossissement 1.000 fois, 
mesure les tranchants frontal et périphérique. 
Le système peut être utilisé pour des arrondis 
d’arête entre 3 et 50 µm. La combinaison de plu-
sieurs caméras avec des axes de précision per-
met une orientation simple et reproductible sur 
l’outil. Le prépositionnement manuel laborieux 
appartient désormais au passé. Le processus 
de mesure dure moins d’1 minute. Le SKV peut 
équiper tant l’HELICHECK PRO que l’HELICHECK 
PLUS. Avec ce développement, WALTER devient 
un partenaire de choix, même dans le domaine 
de la géométrie microscopique !

•  Mesure complète, simple et rapide, 
de structures très fines

• Augmentation considérable de la 
durée de vie et des performances 
d’enlèvement

• Grande précision
• Système complet capable de prendre 

en charge toutes les opérations de 
mesure sur un outil

1 2

3
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WALTER et EWAG sont présents dans le monde entier en tant 
que fournisseurs de systèmes et de solutions pour l’ensemble 
de la chaîne d’usinage d’outils. Pour être à la hauteur de cette 
responsabilité, nous assurons la plus haute disponibilité qui 
soit pour toutes les machines WALTER et EWAG, et ce, sur la 
totalité de leur durée de vie. C’est pourquoi nous avons regrou-
pé de nombreux services dans notre concept Customer Care.

Du « Start up » au « Retrofi t »  en passant par la « Prevention », 
nos clients bénéfi cient de services sur mesure pour leur confi -
guration de machine spécifi que. Partout dans le monde, nos 
clients peuvent contacter nos hotlines d’assistance, qui sont 
dans la plupart des cas en mesure de résoudre les problèmes 
à distance. Par ailleurs, vous trouverez toujours une équipe de 
service technique compétente près de chez vous, peu importe 
votre lieu d’implantation. Pour nos clients, cela signifi e que :

• Notre équipe est près de chez vous et peut arriver 
rapidement sur votre lieu d’implantation.

• Notre équipe vous apporte son assistance pour 
l’augmentation de la productivité.

• Notre équipe est à l’écoute de votre besoin, travaille 
rapidement et en toute transparence.

• Notre équipe vise l’innovation et la durabilité lors de la 
résolution de chaque problème lié à l’usinage d’outils.

Customer Care

Qualifi cation 
Formation
Assistance production

Service 
Service après-vente
Conseil client
HelpLine
Télémaintenance

Rebuild 
Révision de la machine
Révision de sous-ensembles

Start up 
Mise en service
Extension de garantie

Prevention 
Maintenance
Inspection

Material 
Pièces de rechange
Pièces révisées
Accessoires

Retrofi t 
Transformations
Equipement additionnel
Reprise de machines
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Caractéristiques techniques, dimensions

Axes

Axe X 260 mm
Axe Y 330 mm
Axe Y (uniquement HELICHECK PRO LONG/PLUS LONG) 795 mm
Axe Z 250 mm
Axe A 360°

Précision

Valeur E1 E1 = (1,4 + L/300) µm
Mesure diamètre/longueur 1) 
Précision de répétition

 
≤ 1 µm

Résolution du positionnement  
pour tous les axes linéaires X, Y, Z

0,004 µm

Résolution du positionnement pour l'axe de rotation A < 0,00036°
Résolution des valeurs de mesure 0,25 µm

Grossissement 2)

HELICHECK PRO / HELICHECK PRO LONG

Caméra à lumière transmise 50 fois
Caméra à lumière incidente 200 fois
Caméra frontale 200 fois

HELICHECK PLUS / HELICHECK PLUS LONG

Lumière transmise 1 50 fois
Lumière transmise 2 400 fois
Caméra à lumière incidente 400 fois
Caméra frontale 400 fois

Autres

Puissance connectée

Valeur de raccordement à 230 V/50 Hz env. 2 kVA

Poids

HELICHECK PRO/PLUS env. 2.500 kg
HELICHECK PRO LONG/PLUS LONG env. 3.000 kg

Données relatives aux outils

Diamètre max. de l’outil 200 mm
Diamètre (principe des calibres à mâchoires)
HELICHECK PRO
HELICHECK PLUS

150 mm
110 mm

Longueur max. de l’outil 3) 330 mm
Longueur max. d’outil 3)  
(HELICHECK PRO LONG/PLUS LONG uniquement)

730 mm

Poids max. de l’outil 25 kg

Options

Table lumineuse, broche interchangeable, capteur d’arrondi de l’arête du 
tranchant SKV, contre-pointe, palpeur de mesure numérique, palpeur de mesure 
analogique, optique spéciale : grossissement 200 fois pour caméras à lumière 
incidente et frontale (HELICHECK PLUS/PLUS LONG uniquement), préparation 
pour poste de travail Teach-in Mode, poste de travail Teach-in Mode, logiciel

Sous réserve de modifications nécessaires au perfectionnement  
technique ou d’erreurs. Ces indications sont données sous toutes réserves. 

1)  Mesuré par un calibre étagé certifié dans des conditions ambiantes constantes.
2)  Les agrandissements sont basés sur un écran 22”.
3)  À partir du diamètre théorique du cône du porte-outil.

20
50

1446 1310

28
63

1446 1310

1490

1490

HELICHECK PRO/PLUS

HELICHECK PRO LONG/PLUS LONG
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Creating Tool Performance

WALTER et EWAG présents sur le marché mondial des fournisseurs de 
technologie et de prestations de services, à l’écoute des besoins de leur 
clientèle, ainsi que partenaires en matière de systèmes et de solutions 
pour tout ce qui concerne l’usinage d’outils. Notre gamme de prestations 

sert de base aux solutions d’usinage innovantes pour presque tous les 
types d’outils et matériaux courants sur le marché, lorsqu’il s’agit de va-
leur ajoutée élevée en matière de qualité, de précision, de durée de ser-
vice et de productivité.

Utilisation:  P  Production  R  Réaffûtage  M  Mesure  

Matériaux:  HSS  High speed steel  TC  Tungsten Carbide  C/C  Cermet/ceramics  CBN  Cubic boron nitride  PCD  Polycrystalline diamond  CVD-D  Chemical vapour deposition  
MCD/ND  Monocrystalline diamond/natural diamond    

1) Les dimensions maximales de l’outil dépendent du type et de la géométrie de l’outil ainsi que du type d’usinage.
2) À partir du diamètre théorique du cône du porte-outil.

Affûtage – affûtage d‘outils et de 
pièces symétriques en rotation

WALTER machines Utilisation Matériaux
Dimensions outil 1)

longueur 2) / diamètre max.

HELITRONIC ESSENTIAL P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC MINI POWER P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC MINI AUTOMATION P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC BASIC P  R   HSS  TC  C/C  CBN 350 mm / Ø 3 – 290 (320) mm

HELITRONIC POWER P  R   HSS  TC  C/C  CBN 350 mm / Ø 3 – 290 (320) mm

HELITRONIC POWER 400 P  R   HSS  TC  C/C  CBN 520 mm / Ø 3 – 315 mm

HELITRONIC VISION 400 L P  R   HSS  TC  C/C  CBN 420 mm / Ø 3 – 315 mm

HELITRONIC VISION 700 L P  R   HSS  TC  C/C  CBN 700 mm / Ø 3 – 200 mm

HELITRONIC MICRO P   HSS  TC  C/C  CBN 120 mm / Ø 0,1 – 12,7 mm
R   HSS  TC  C/C  CBN 120 mm / Ø 3 – 12,7 mm

EWAG machines Utilisation Matériaux
Dimensions outil 1)

longueur / diamètre max.

EWAMATIC LINEAR P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 200 mm / Ø 0,2 – 200 mm

PROFILE LINE P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

WS 11/WS 11-SP P  R  M   HSS  TC  – / à Ø 25 mm

RS 15 P  R  M   HSS  TC  C/C  CBN  PCD – / à Ø 25 mm

WALTER machines Utilisation Matériaux
Dimensions outil 1)

longueur 2) / diamètre max.

HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 185/255 mm / Ø 1 – 165 mm

HELITRONIC POWER DIAMOND P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 350 mm / Ø 3 – 290 (400) mm

HELITRONIC POWER DIAMOND 400 P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 520 mm / Ø 3 – 380 mm

HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 420 mm / Ø 3 – 315 mm

Laser – traitement au laser de plaquettes amovibles 
et/ou d‘outils symétriques en rotation

EWAG machines Utilisation Matériaux
Dimensions outil 1)

longueur / diamètre max.

LASER LINE ULTRA P  R   TC  C/C  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND 250 mm / Ø 0,1 – 200 mm

LASER LINE PRECISION P  R   CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND 250 mm / Ø 0,1 – 200 mm

EWAG machines Utilisation Matériaux
Plaquette amovible 1)

Cercle inscrit / circonscrit

LASER LINE ULTRA P  R   TC  C/C  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND Ø 3 mm / Ø 50 mm 

LASER LINE PRECISION P  R   CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND Ø 3 mm / Ø 50 mm 

Mesure – mesure sans contact d’outils, de pièces et de meules

WALTER machines Utilisation
Dimensions outil 1)

longueur 2) / diamètre max.

HELICHECK PRECISION M 420 mm / Ø 1 – 320 mm

HELICHECK ADVANCED M 420 mm / Ø 1 – 320 mm

HELICHECK PRO M 300 mm / Ø 1 – 200 mm

HELICHECK PRO LONG M 730 mm / Ø 1 – 200 mm

HELICHECK PLUS M 300 mm / Ø 0,1 – 200 mm

HELICHECK PLUS LONG M 730 mm / Ø 0,1 – 200 mm

HELICHECK 3D M 420 mm / Ø 3 – 80 mm

HELISET PLUS M 400 mm / Ø 1 – 350 mm

HELISET M 400 mm / Ø 1 – 350 mm

Affûtage – affûtage de plaquettes amovibles 

EWAG machines Utilisation Matériaux
Plaquette amovible 1) 

Cercle inscrit / circonscrit

EWAMATIC LINEAR P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD Ø 3 mm / Ø 50 mm

PROFILE LINE P  R   HSS  TC  C/C  CBN  Ø 3 mm / Ø 50 mm

COMPACT LINE P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD Ø 3 mm / Ø 50 mm 

INSERT LINE P  R   HSS  TC  C/C  CBN  Ø 3 mm / Ø 75 mm 

RS 15 P  R  M   HSS  TC  C/C  CBN  PCD – / à Ø 25 mm

Logiciel – l‘intelligence de l‘usinage et de la mesure 
d‘outils pour la production et le réaffûtage

Customer Care – une gamme complète de services

Érosion – érosion et affûtage d‘outils symétriques en rotation
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Walter Maschinenbau GmbH
Jopestr. 5 · 72072 Tübingen · Germany
Tel. +49 7071 9393-0
Fax +49 7071 9393-695
info@walter-machines.com

Vous trouverez nos coordonnées de  
contacts partout dans le monde sur 
www.walter-machines.com


