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équilibreuses verticales à mesure de force
vertical hard-bearing balancing machines

B A L A N C I N G

M A C H I N E S
18

CEMB S.p.A. e HOFMANN Maschinen- und Anlagenbau GmbH
de Worms en Allemagne constituent un pôle important, en mesure
de fournir des produits novateurs et concurrentiels intégrés dans
une seule philosophie technique et de construction. Une attention
particulière est consacrée au service après-vente, afin d’assurer la
satisfaction complète du client. Grâce à cette association elle peut
offrir la gamme de production suivante:
• Equilibreuses universelles horizontales et verticales pour
applications industrielles
•
-

Systèmes automatiques d’équilibrage pour:
pneus et roues complètes
volants, disques de frein et tambours de frein
moteurs électriques
vilebrequins et arbres de transmission
equilibreuses statiques gravitationnelles
machines pour tester les pneus
machines pour le test en série de l’uniformité de pneus et
de roues complètes
- Lignes automatiques de montage, insertion de soupape,
gonflage et équilibrage des roues
- arbre moteur et transmission
• Instruments fixes pour le monitoring et le contrôle des machines
• Instrumentation fixe pour le monitorage et le contrôle des
machines
•
-

Equipements de garage:
equilibreuses pour roues
lignes de diagnostic pour le test des freins et des suspensions
appareil de démontage des pneus

CEMB S.p.A. and HOFMANN Maschinen- und Anlagenbau GmbH of
Worms in Germany being now together, form an important centre of
market gravity that can supply innovative products at competitive prices,
all integrated onto a single technical and construction philosophy. In
particular, special care is dedicated to after-sales service, in order to
ensure complete customer satisfaction. Thanks to this association the
following wide range of products can be offered:
• universal horizontal and vertical balancing machines for industrial
applications
•
-

automatic balancing systems for:
complete wheel and tyre assemblies
flywheels, brake discs and brake drums
electric motors
crankshafts and transmission shaft
static gravitational balancing machines
tyre testing machinery
machines for serial tests of the uniformity of complete wheel
and tyre assemblies
- automatic lines for fitting the tyre to the wheel, inserting
the valve, inflating the tyre and balancing the complete
wheel assembly
• portable equipment for measuring, analysing and balancing
in service conditions
• fixed instrumentation for monitoring and controlling machinery
•
1

equipment for garages:
wheel balancing machines
diagnostic lines for brake and suspension testing
tyre removers.

V

équilibreuses verticales à mesure de force
vertical hard-bearing balancing machines

équilibreuses verticales à mesure de force

Vertical hard-bearing balancing machines

Les rotors ayant une petite longueur axiale par rapport
au diamètre, ou ceux qui ne possèdent pas d’arbre
propre, peuvent être équilibrés convenablement
avec des équilibreuses à axe de rotation vertical
(par exemple, meules, embrayages, poulies, volants,
rotors de pompes, roues de véhicules, etc.). Dans
l’équilibrage à axe vertical, une attention particulière
devra être prêtée au dispositif de fixation de la
pièce sur la machine (adaptateur ou outil) qui devra
être d’un usage pratique et rapide mais, surtout,
précis. Tous les outillages CEMB se prévalent de
systèmes automatiques de correction électronique
de l’excentricité de l’outil. Les équilibreuses à axe
vertical peuvent être réalisées pour la correction sur
un seul plan ou sur deux plans (il peut s’avérer utile, à
titre d’information, de consulter le tableau suivant, en
fonction du rapport entre la longueur axiale du rotor et
son diamètre maximum).

All rotor that have a shorter axis length than their
diameter or have no shaft of their own can be
balanced conveniently on vertical balancing machines
(e.g. grinding wheels, clutches, pulleys, flywheels and
pump impellers). When choosing a vertical balancing
machine, special care should be taken over the
device (an adaptor or a tool) used to fix the rotor to
the machine: it must be practical and fast to use, but
above all accurate. In any case, all CEMB instruments
have automatic eccentricity correction systems. Vertical
balancing machines can be built to correct on just
one plane or on two planes. When deciding whether
a piece can be balanced on just one plane or on two
planes, the following table can be used as a guide: it is
based on the ratio between the rotor’s axis length and
its maximum diameter.

Vitesse de service (tr/min)
Service speed (rpm)

r= longueur/diamètre
r= length/diameter

Nb de plans de correction
N° of correction planes

< 200

quelconque/any

1

de/from 200 à/to 1200

< 0.5

1

> 0.5

2

< 0.15

1

> 0.15

2

< 0.05

1

> 0.05

2

da/from 1200 a/to 3600

> 3600

actionnement de l’équilibreuse

balancing machine drive

Le moteur d’actionnement de l’équilibreuse sert à
lancer le rotor à la vitesse d’équilibrage en surmontant
son inertie et les résistances passives. La puissance
nécessaire pour maintenir le rotor en rotation est
généralement petite, par rapport à celle qui sert pour
le lancer du rotor, de sorte qu’elle peut souvent être
négligée sauf dans le cas de rotors à aubes à fort effet
de ventilantion. Pour ces rotors, si nous désignons
par Ns la puissance absorbée dans des conditions
de service à la vitesse ns, la puissance N absorbée
à la vitesse d’équilibrage n peut être calculée en
appliquant la formule suivante:

The purpose of the balancing machine drive power is
to spin the rotor at the balancing speed, overcoming
its inertia and passive resistance. As it generally takes
much less power to keep the rotor turning at its rotation
speed than it does to accelerate it, this requirement can
often be ignored, except in the case of bladed rotors
with a marked ventilating effect. For these rotors, if Ns is
the power absorbed in service conditions at the speed
of ns, the power N absorbed at the balancing speed n
can be calculated using the following formula:

N = NS

(

n
ns

)3
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modèles standard _ standard models

Caractéristiques techniques _ Technical data

mm

V5

5

1

2

V15

15

2

4

V30

30

4

8

V50

50

6

30

V100

100

15

50

V200

200

30

70

V500

500

40

1°

1°

80

400

550

800

*

**

N

A.C.

S-K

A.C.B.

N

A.C.

S-K

A.C.B.

V3000

4

1500

3000

60

80

100

130

1200

1°

Kw

RPM

Kg.m

0,37

1000

1,3

0,70

375 - 1000

0,8

0,55

750

3,6

1,3

375 ÷ 750

4,3

N

A.C.

0,55

500

8,0

S-K

A.C.B.

2,4

300 ÷ 600

6,8

N

A.C.

1,8

600

18

S-K

A.C.B.

3,8

770

33

N

A.C.

1,8

400

41

S-K

A.C.B.

5,4

530

77

S-K

A.C.B.

5,4/11

460/570

200

N

A.C.

3

350

N

D.C.

8,7

120 - 420

S

A.C.B.

20

400

D.C.

13

120 - 480

N

D.C.

18

120 - 480

D.C.

23

120 - 580

S

A.C.B.

20

400

N

D.C.

20

120 - 400

S

A.C.B.

35

380

1°

V1500

2

±

Inertie maximum PD2
Maximum inertia PD

g.mm

Vitesse d’équilibrage
Balancing speed

Diamètre maximum indicatif
Max diameter (std)

g.mm

Puissance moteur
Motor drive

Précision angulaire possible
Angular position accuracy achievable

Kg

Type moteur
Type of motor

Sensibilité 2 plans
Sensitivity 2 plane

Mod.

Versions disponibles
Versions available

Sensibilité 1 plan
Sensitivity 1 plane

(1)

Poids maximum du rotor avec outil
Max rotor weight with tool

(1)

1600

(2)

2

(1) Sensibilité maximum obtenable selon test standard pour les rotors (ISO 2953)
Max. sensitivity obtainable using standardized test rotors (ISO 2953);
(2) L’inertie maximum, PD2, sera vérifiée selon les exigences du client.
The max. inertia, PD2, will be verified according to customer needs.
* VERSIONS DISPONIBLES _ VERSIONS AVAILABLE:
N = positionnement manuel _ manual positioning;
S = positionnement automatique _automatic positioning;
K = correction automatique du balourd _ automatic unbalance correction;
** TYPE DE MOTEUR _ TYPE OF MOTOR:
A.C. = courant alternatif _ alternating current
A.C.B. = courant alternatif brushless _ brushless alternating current
D.C. = courant continu _ direct current
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unité de correction _ correction unit

Caractéristiques techniques
Technical data

1
T20

2
TF

3
UG

4
UF

5
UV

6
TB15

7
UO

Foret max. Ø (sur acier)
Max drill Ø (on steel)

mm

22

40

22

30

15

13

10

N. vitesse de rotation broche
Spindle rotation speeds nr.

Nr.

5

8

1

1

1

4

10

n/min

300÷1400

55÷1480

450÷2300

600÷2800

370÷5400

550÷2900

460÷6000

Puissance moteur
Motor power

Kw

0,75

0,9÷15

1,5÷3

1,5÷3

0,55÷1,5

0,37

0,50

Course broche
Spindle stroke

mm

100

180

200

300

195

90

75

Fixation outils
Tool holders

type

CM2

CM3

DIN28

ISO30

DIN16

CM1

CM1

Vitesse de rotation broche
Spindle rotation speed

1

Vertical axis balancing machines are particularly suitable for
being fitted with unbalance correction tooling. The rigid, robust
structures of CEMB machines have no difficulty to support drilling
and milling stresses involved, so that all stress compensation
devices become superflous, except when the tool used to centre
the workpiece is light.

Les équilibreuses à axe vertical sont particulièrement adaptées
pour être équipées avec des unités de correction du balourd.
Les structures rigides et robustes des équilibreuses CEMB
supportent, sans aucun problème, les efforts de perçage et de
fraisage, en rendant superflus les dispositifs à compensation de
l’effort, utiles seulement dans les cas où l’outil de fixation de la
pièce est particulièrement délicat.

Applications pour V5 - V15 - V30 _ Applications for V5 - V15 - V30
T22

UO

1

UV

7

7

5

Ø400-Max

Ø500

6

Applications pour V50-V100-V200 _ Applications for V50-V100-V200

T22

TFM

UG-A

1

2

3

Ø550Max

Ø550-Max

380

20
Ø550-Max

UF-A

UV-A

TB15

4

5

6

20

380

Ø550-Max

20

380

Ø550-Max

Ø550-Max

TFOM

I-UG

I-TF

2

3

2

Ø550-Max
Ø550-Max

Ø550-Max
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machines et applications _ machines and applications

Machine automatique avec unité de perçage à axe
vertical contrôlé avec déplacement radial de l’unité pour
faciliter le chargement - déchargement.
Fully automatic balancing machine with vertical drilling
unit mounted on a horizontal controlled axis for radial
displacement (Easier loading/unloading).

Applications _ Applications

Machine automatique pour volants, avec
unité de perçage électropneumatique et
marqueur de position.
Fully automatic balancing machine for
flywheels with electro-pneumatic drilling
unit and unbalance position marker.
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Equilibreuse automatique pour embrayages
avec unité de perçage à axe contrôlé.
Automatic balancing machine for clutches with
drilling unit and controlled axis.

Machine automatique pour disques avec
table pivotante, perceuse fraise horizontale
et chargeur.
Automatic balancing machine for brake discs,
with rotary table horizontal milling/drilling unit
and loader.

Equilibreuse avec correction automatique
par soudage de plaques.
Balancing machine with automatic correction
by welding plates.

Applications _ Applications

Machine pour équilibrage sur deux plans
pour rotors de grandes dimensions.

Machine pour éléments en caoutchouc
(Michelin PAX).

Equilibreuse pour rotors de
compresseur (turbine à gaz).

Vertical axis two plane balancing machine
for large diameter rotors.

Machine for rubber components
(Michelin PAX).

Balancing machine for compressor
impellers (gas turbine).
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machines et applications _ machines and applications

Applicazioni per V50-V100-V200 / Applications for V50-V100-V200
Applications pour V5-V15-V30 _ Applications for V5-V15-V30
Machine automatique avec unité de
perçage à axe horizontal et dispositif
de compensation de l’effort de perçage.

Equilibreuse avec presse pour le rivetage
et tiroirs lumineux porte-rivets adaptés à
l’équilibrage d’embrayages d’automobile.

Fully automatic balancing machine with
horizontal axis drilling unit and drilling
thrust compensation device.

Balancing machine, complete with press
for clinching rivets and illuminated rivet
drawer, suitable for balancing car clutches.

Equilibreuse avec correction automatique
sur deux plans avec équipement pour
vilebrequins.
Balancing machine with automatic correction
on two planes with crankshaft fixture.
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Equilibreuse avec positionnement
automatique sur deux plans.

VTB15 vidéo pour outils
(voir brochure spéciale).

Balancing machine with automatic
indexing on two planes.

VTB15 tool display unit
(see special brochure).
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options _ options

12

BP
Un cylindre double effet est en mesure de déplacer une tige
l’interieur de la broche, utilisable pour équiper des outillages spécifique pour le blocage de la pièce du type mandrin
expansible.

BP
The BP feature consists of a double-acting cylinder able to
move a rod inside the machine spindle. It can be used when
clamping the rotor by means of special fixtures.

BM
Permet de bloquer la broche durant les opérations de
correction du balourd. Il intervient automatiquement
à l’actionnement des unités de correction (fraisage,
perçage).

BM
The BM (mandrel locking) device locks the spindle during
unbalance correction operations. It cuts in automatically as
soon as the correction unit (for milling or drilling) is activated.

Inverter
Permet de varier la vitesse de rotation de la broche
de perçage ou de fraisage en changeant la fréquence
d’alimentation du moteur de l’unité. Cela s’avère utile
lorsqu’on prévoit d’utiliser des forets d’un diamètre différent,
qui nécessitent de vitesses de coupage différentes.

Inverter
The inverter serves for varying the drilling or milling spindle
speed by changing the input power frequency. This is
particularly useful when using drill bits of different diameter
requiring different cutting speeds.

Mesure profondeur de perçage
C’est un dispositif constitué d’une bouche d’aspiration
des copeaux reliée à un codeur linéaire incrémentiel qui
mesure la profondeur de perçage. On l’utilise avec des
unités électropneumatiques 3, 5, 7.

Drilling depth measurement
This device consists of a swarf suction intake probe connected
to an incremental linear encoder that measures the drilling
depth. It is used together with electro-pneumatic units 3, 5, 7.

Skip
Ce dispositif est associé à l’option précédente. Il permet
de commuter la vitesse de rapide à lente, à une distance
prédéfinie de la pièce. Lorsque la bouche touche la pièce à
percer, le skip effectue la commutation. Il permet de réduire
le temps de changement du type et l’usinage des pièces
au hasard.

Skip
This device is associated with the previous option. It allows
changing the speed from rapid to slow at a predefined distance
from the rotor. When the suction intake probe touches the rotor to be
drilled, the Skip switches over the speed. This device reduces time
for changeover and machining random rotors.

Capteur de zéro
Ce dispositif permet de connaître avec précision le point
de début du perçage, de manière à effectuer des trous
correspondant exactement à ce qui a été calculé par l’unité
de mesure. Il se compose d’un capteur relié à la bouche
d’aspiration des copeaux qui mesure la position du point de
contact entre la bouche et la pièce à équilibrer. Le dispositif
est utile lorsque la tolérance en hauteur des pièces à équilibrer
ne suffit pas à garantir la répétibilité de la correction.

Zero sensor
It is a device that accurately detects the drilling start point.
The exact hole depth is calculated by the instrument. It is a
sensor connected to the swarf suction intake probe that feels
the contact between the probe and the rotor to be balanced.
The drilling depth is measured by the controlled axis. The
device is helpful when the height tolerance of the rotors to
be balanced is not so precise and may consequently cause
balancing errors.

Compensation de la poussée verticale de perçage
Lorsque l’appui de la pièce sur l’outil est précaire, ou si l’effort de
perçage est très élevé, un dispositif hydraulique peut être ajouté
qui raidit la pièce et supporte la poussée verticale.

Vertical drilling thrust compensation
When the rotor is supported on the fixture in an unstable
manner or the drilling stress is very high, it could be useful to
add this hydraulic device which increases rigidity of the rotor
and also withstands the vertical thrust.

Imprimante
Possibilité d’équiper les unités de mesure d’imprimantes
pour imprimer les certificats du balourd initial et final et
les paramètres machine. Disponibilité, en option, d’une
sortie sérielle RS232-C pour la connexion à un ordinateur
extérieur. Les unités de mesure VUC, VEC et B10 sont
équipées d’une imprimante en format A4, située dans un
tiroir extractible.

VU-VE

VUC-VEC

Printer
All instruments can be equipped with printers to produce
balancing certificates and print out machine parameters.
A serial output RS232-C is also available for connection to an
external computer.
The VUC, VEC and B10 instruments are equipped with an A4
format printer.

B10

Protections standard_Std safety guards
Pour la certification conformément
aux normes CEE 89/392 et 91/368,
l’équilibreuse est fournie avec la
protection contre les accidents.
Différentes typologies de protections
sont prévues selon la portée de
la machine. Toutes les protections
montent un interrupteur avec
dispositif de blocage qui permet
l’ouverture seulement lorsque le
rotor est rigoureusement arrêté.
In order to be awarded the
certification according to EEC
directives 89/392 and 91/368,
the balancing machine should
be supplied complete with safety
guard. Different types of guards are
provided according to the machine’s
capacity. All guards come complete
with a safety interlock switch which
allows the guard to be opened only
when the rotor is stationary.
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caractéristiques unités de mesure

VU

CARACTERISTIQUES GENERALES

VE

VUC

Système d’exploitation

Microprocesseur

DOS, PC industriel

Affichage données

Panneau numérique à afficheur

Moniteur 15” en couleur

Entrée données

Clavier à panneau

Clavier alphanumérique
et clavier fonctions à panneau

Connexions extérieures

Sortie sérielle RS232-C (opt.)

Sortie sérielle RS232-C (opt.)

Filtrage du signal

wattmétrique

wattmétrique

Interface électrique

Avec entrées/sorties opto-isolées

Unité de mesure

gr, oz, g.mm, OZ.inch

Plans de correction
Vitesse d’équilibrage tr/min
Calcul tolérances

gr, oz, g.mm, OZ.inch

1

2

120÷8000
(30000)

120÷10000
(30000)

1
120 (70) ÷30000
Directe ou selon ISO 1940 – API
même sur plans fictifs

Directe ou selon ISO 1940 - API

Indications balourd

dynamique,
statique
couple dynamique

statique

CARACTERISTIQUES LOGICIEL
Nb programmes d’équilibrage mémorisables

et

statique

VU

VE

100

étalonnage

avec programmation des données du rotor

autoétalonnage

effectuable en utilisant un rotor quelconque, non préalablement équilibré

autodiagnostic

avec affichage des paramètres utiles à la reconnaissance de défauts éventuels

décomposition vectorielle des balourds

même avec des composantes asymétriques et différentes pour le plan inférieur, supérieur et statique
position angulaire numérique

indication position du rotor
- Fonctionnement automatique: l’unité de mesure effectue la mesure dès que la vitesse
correcte d’équilibrage a été atteinte et freine ensuite le rotor jusqu’à l’arrêt.
- Fonctionnement semi-automatique: l’unité de mesure effectue la mesure mais n’arrête pas le rotor.
Possibilité de varier la vitesse et de répéter la mesure en appuyant à nouveau sur le bouton de Start.
- Fonctionnement continu: similaire au mode semi-automatique mais avec lecture continue
des valeurs trouvées.

cycles de mesure

Compensation électronique

LOGICIELS
EN OPTION

de l’excentricité de l’outil de montage du rotor

VU

VUC – VEC

- Programme pour la correction par perçage: il calcule
exactement la profondeur et le nombre de trous
nécessaires à l’exécution automatique de la correction
du balourd.
- Programme pour la correction par fraisage: il fournit
exactement l’angle de fraisage nécessaire à la
correction du balourd

- Programme de statistique: permet le contrôle de la qualité de la
production et illustre la distribution du balourd dans un graphique opportun
- Décomposition du balourd avec correction avec poids
discrets (rivets-contrepoids, etc.) – seulement VUC
- Correction avec perçage: fournit exactement la position et la
profondeur des trous nécessaires
- Correction avec fraisage: calcul de l’arc d’enlèvement suffisant
pour corriger le balourd
- Positionnement automatique
- Sauvegarde dimensions sur fichier de texte.

Des détails supplémentaires sur les unités de mesure spécifiques sont disponibles dans les dépliants spécifiques.
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VEC

B10
WINDOWS
PC industriel, processeur Pentium, ram =64Mo, HD >4Go (expansible option)disquette pour chargement programmes
Moniteur TFT 12” à cristaux liquides en couleur
Clavier à panneau, clavier alphanumérique et souris extractibles dans le tiroir
Sortie parallèle et deux sérielles std.Sérielles additionnelles (opt) pour interface Ethernet, bus de camp ou
connexions à installations complexes, PLC, etc.
wattmétrique numérique et carte CEMB sur bus de PC
Avec carte opto-isolée, carte optional: MPI, sérielle, Ethernet, autre.
gr, oz, g.mm, OZ.inch, etc, mémorisées avec programme pièce

2

1-2-3-4
70÷300000
Directe ou selon ISO 1940 – API également sur plans fictifs

dynamique, statique et couple
dynamique

dynamique, statique et couple dynamique

VUC

VEC

B10

102 (918 opzionali)

1000

Sous forme numérique et avec indication de la position atteinte; avec diagramme
polaire, mise en évidence d’un vecteur rotor en synchronisme avec la pièce.

Sous forme numérique et avec indication de la position atteinte;
avec diagramme polaire, mise en évidence d’un vecteur rotor en
synchronisme avec la pièce.Indication position avec définition 0.1°.

de l’excentricité de l’outil de montage du rotor et des balourds systématiques (ex.
sièges, clés, etc.) – seulement VUC

de l’excentricité de l’outil de montage du rotor et des balourds
systématiques (ex. sièges, clés, etc.)

B10
en plus des logiciels décrits pour VUC et VEC:
- Décomposition du balourd avec correction avec poids discrets (rivets-contrepoids, etc.). Les différents contrepoids doivent être insérés dans les
positions angulaires prédéterminées. Possibilité de connecter un bloc-tiroirs avec lampes (option).
- Correction avec 3 masses fixes: permet la correction du balourd de meules ou d’outils par le déplacement de 3 contrepoids de même valeur.
- Test ISO
- Analyse du signal FFT
- Programme de stabilisation des mesures pouvant être obtenues à travers le contrôle statistique de mise à régime des transitoires de démarrage.
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measuring instruments characteristics

VU

MAIN CHARACTERISTICS

VE

VUC

Operating system

Microprocessor

DOS

Data display

Digital display panel

15” colour monitor

Data input

Panel-type keyboard

Alphanumeric keyboard and
function keyboard of panel type

External connections

Serial output RS232-C (optional)

Serial output RS232-C (optional)

Signal filtering

wattmetric

wattmetric

Electrical interface

with optoisolated inputs/outputs

Unit of measurement

g, OZ, g.mm, OZ.inch

g, OZ, g.mm, OZ.inch

Correction planes

1

2

Balancing speed

120 to 8000
(30000)

120 to 10000
(30000)

Calculation of tolerances
Indications of unbalance

SOFTWARE CHARACTERISTICS
N° of balancing programs memorizable

1

Direct or according to ISO 1940 – API
also on imaginary planes

Direct or according to ISO 1940 - API
dynamic or static and
dynamic torque

static

120 (70) to 30000

static

VU

VE

100

calibration

with presetting of rotor data

self-calibration

independent from bending of the workpiece and type of supports used or rotors in service,
can be carried out using any rotor, not balanced previously

self-diagnostics

with display of parameters useful for recognising any defects

vertical unbalance splitting

also with asymmetrical components different for right plane, left plane, or static unbalance
numeric angular position

indication of rotor position
- Automatic operation: the instrument makes the measurement as soon as the correct balancing
speed is reached, the brake is applied until the rotor stops.
- Semi-automatic operation: the instrument makes the measurement but does not stop the rotor.
It is possible to vary the speed and repeat the measurement by pressing the Start push button again.
- Continuous operation: similar to the semi-automatic mode but with continuous reading of the values found.

measuring cycles

Electronic compensation

SOFTWARE
OPTIONS

For eccentricity of the rotor clamping fixture

VU

VUC – VEC

-Program for correction through drilling: provides exact calculation of the depth
and number of holes required for automatically carrying out the unbalance
correction procedure.
- Program for correction through milling: gives exact indication of the milling
angle required for correcting unbalance.

- Statistics program: controlling quality of the
roduction and displaying the distribution of
unbalance in a suitable graph
- Unbalancing splitting with discrete weights
(rivets-counterweights, etc.)
- Correction with drilling:
gives exact indication of position and depth of
the required holes
- Correction with milling:
the cutting arc (removal of material) is
calculated sufficient for correcting the unbalance
- Automatic positioning
- Saving of measurements in text files

Further details on the measuring instruments are available on specific brochures.
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VEC

B10
WINDOWS
Industrial PC, Pentium processor, ram ≥32Mb, HD >4Gb, floppy disk for loading programs
12” TFT LCD colour monitor
Panel-type keyboard, alphanumeric keyboard and mouse in pull-out drawer
Parallel output and two std. serial outputs.
Additional serial outputs (optional) for Ethernet interface, field bus or connections to complex systems, PLC, etc.
wattmetric digital and CEMB board on PC bus
With optoisolated board, optional board for MPI, serial, Ethernet, other.
g, OZ, g.mm, OZ.inch, etc. memorized with the part program

2

1-2-3-4
70 to 300000
direct or according to ISO 1940 – API
also in imaginary planes

dynamic or static and dynamic
torque

dinamic, static and dynamic torque

VUC

VEC
102 (918 opzionali)

B10
1000

In numeric form, with indication of the position reached, a rotor vector in
synchronization with the workpiece is shown with polar diagram

In numeric form, with indication of the position reached, a rotor vector
in synchronization with the workpiece is shown with polar diagram.
Indication of position with definition 0.1°

of the eccentricity of the rotor clamping fixture and systematic unbalances (e.g.
seats, keys, etc.) – only for VUC

of the eccentricity of the rotor clamping fixture and systematic
unbalances (e.g. seats, keys, etc.)

B10
in addition to the software already available for VUC and VEC:
- Unbalance splitting with correction through discrete weights (rivets-counterweights, etc.).
The various weights require inserting in the predetermined angular positions. It is possible to connect a drawer with indicator lamps (option).
- Correction with 3 fixed weights: it gives the angle where to place two equal weights in order to allow balancing of relative plane.
- ISO test
- FFT signal analysis
- Program for stabilizing measurements, obtainable through statistical control for regulating start-up transients.
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coffret de mesure _ measuring unit

VU

VE

VUC

VEC
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B10
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B A L A N C I N G

M A C H I N E S

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) Italy
www.cemb.com
e-mail: cemb@cemb.com
Industrial balancing division:
phone +39 0341 706111
fax
+39 0341 735678
Italia e-mail: industry.it@cemb.com
e-mail: industry@cemb.com
CEMB HOFMANN UK
www.cembhofmann.co.uk
CEMB SHANGHAI OFFICE
www.cemb.com.cn

HOFMANN Maschinenund Anlagenbau GmbH
Altrheinstrasse,11
D-67550 WORMS - GERMANY

tel. (+49) 06242 904 0
fax (+49) 06242 904 286
www.hofmannmaschinen.com
e-mail: info@hofmannmaschinen.com
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All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information
and do not constitute any commitment on the part of our company, which reserves
the right to make any and all alterations it may consider suitable without notice.

