
MAPS-2

- Votre solution sur mesure

- Préparation de vos échantillons  
 très nombreux

- Qualité de préparation    
 incomparable

- Reproductibilité inégalée

- Economies considérables en   
 main-d’œuvre et consommables

- Utilisation très facile et intuitive

Système de préparation entièrement automatique, 
contrôlé par PC, avec une interface graphique 
exceptionnelle pour l’utilisateur

MAPS-2 est la solution optimale pour la préparation automatique  
de vos échantillons matérialographiques. Un système modulaire 
conçu sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de  
tout utilisateur. MAPS-2 se charge du processus de préparation du 
début à la fin – du prépolissage plan au polissage final – y compris 
le nettoyage et le séchage. La qualité de la préparation est excellente, 
et grâce à un contrôle précis de tous les paramètres et de la 
consommation en abrasifs et lubrifiants, la reproductibilité obtenue 
est exceptionnelle. Un autre avantage de cette totale maîtrise est 
l’économie considérable réalisée en coûts de préparation. 

Modularité est aussi synonyme de flexibilité. MAPS-2 est le choix 
incontestable pour une préparation de capacité élevée. Quelles 
que soient vos exigences, un système MAPS-2 pourra être adapté 
spécifiquement à vos besoins.



Systèmes de Préparation Automatiques 
Modulaires
MAPS-2 est composée de modules, chacun 
comprenant deux stations de travail, une 
station de nettoyage et un bras porte-échan-
tillons. Des accessoires tels que des unités 
de dosage, une unité de recyclage supplé-
mentaire, des indicateurs de niveau pour 
les consommables, etc. diffèrent selon la 
configuration de chaque système MAPS-
2. Des bandes de transport convoient les 
porte-échantillons d’une unité à l’autre. Les 
suspensions et lubrifiants sont disposés 
dans des compartiments faciles d’accès. 

Possibilités de combinaisons  
pratiquement inépuisables
Les modules de MAPS-2 peuvent être 
configurés de multiples façons différentes, 
selon vos exigences. La modularité poussée 
à l’extrême: chaque système MAPS-2 est 
configuré à partir de l’analyse approfondie 
des besoins spécifiques de l’utilisateur. 

Efficacité exceptionnelle
Les porte-échantillons circulent sans inter-
ruption dans MAPS-2. Alors que le second 
module est en cours de polissage, le premier 
module s’attèle déjà au prépolissage plan du 
lot d’échantillons suivant. La gestion optimi-
sée des cadences permet de préparer diffé-
rents matériaux en utilisant différentes mé-
thodes de préparation. Cette gestion garantit 
une préparation extrêmement rapide et met 
fin aux problèmes de goulot d’étranglement, 
même lorsque l’on prépare des échantillons 
en très grand nombre. 

Diagnostiques et mises à jour à distance  
du logiciel

MAPS-2 peut être connectée au Réseau 
Local (LAN) et est donc accessible par le 
biais d’Internet. Ainsi, les techniciens du 
SAV Struers peuvent contrôler à distance 
l’état de MAPS-2 et détecter les erreurs. Les 
éventuelles mises à jour du logiciel peuvent 
également avoir lieu à distance, réduisant les 
temps d’arrêt de la machine à un minimum.

Réduction des coûts de préparation
Plus de temps pour les tâches exigeantes
MAPS-2 se charge du processus de prépa-
ration dans son intégralité, même lorsqu’il 
s’agit des échantillons les plus complexes, ce 
qui vous laisse le temps de vous consacrer 
à d’autres tâches. Dans de nombreux cas, 
la préparation matérialographique crée un 
goulot d’étranglement. MAPS-2 élimine ce 
problème, ce qui vous laisse le temps né-
cessaire pour la seule tâche qui ne soit pas 
encore automatisée de façon satisfaisante: 
l’examen microscopique et l’évaluation de la 
structure matérialographique. 

Modular Automatic Preparation Systems = MAPS-2

2. Les porte-échantillons sont amenés en première 
position – prépolissage plan – par la bande de transport

3. Les porte-échantillons sont récupérés dans la bande 
de transport grâce à un dispositif de levage spécial

4. Le prépolissage est en cours. Les porte-échantillons 
suivants sont prêts à être récupérés et transportés

5. Après le prépolissage, le porte-échantillons est 
transporté au compartiment de nettoyage

6. Après le prépolissage fin, le porte-échantillons passe 
au polissage

7. Le porte-échantillons fini est guidé vers la bande de 
transport où le métallographe pourra le récupérer pour 
l’examen microscopique

1. Six porte-échantillons en 
file d’attente dans la bande 
de transport conduisant  
vers MAPS-2



Réduisez vos coûts de préparation  
avec MAPS-2
Automatisation ne signifie pas seulement une 
reproductibilité et une qualité exceptionnelles 
– mais aussi de grandes économies. Pour la 
plupart des laboratoires, il est devenu évident 
qu’aujourd’hui, le coût initial d’un équipement 
automatique est plus que contrebalancé par 
les économies réalisées par la suite en termes 
de temps, main-d’œuvre et consommables. 
Pour la préparation matérialographique, des 
produits diamantés onéreux sont utilisés. 
Grâce au contrôle automatique précis de la 
consommation en consommables, MAPS-2 
garantit que la quantité exacte correcte soit 
utilisée – ni plus, ni moins.

Opération contrôlée par écran tactile 
MAPS-2 est programmée et commandée 
par le biais d’un grand écran tactile. Il vous 
suffit de taper légèrement sur l’écran pour 
insérer votre nouveau porte-échantillons. 
Aucune autre action n’est nécessaire lorsque 
la méthode est la même que celle utilisée 
précédemment. Pour choisir une méthode 
différente, tapez encore pour ouvrir la fenêtre 
de la base de données et choisir la méthode 
que vous souhaitez utiliser. De nouvelles mé-
thodes peuvent aussi être programmées ins-
tantanément et la configuration de la machine 
également peut être changée à la volée.
L'écran tactile peut être monté soit sur la 
droite (par défaut), soit sur la gauche du 
Module 1. De plus, il est également possible 
d'avoir une alimentation en courant sépa-
rée afin que le PC intégré et l'écran tactile 
puissent être utilisés, même si l'un des mo-
dules ne fonctionne pas.

Production de grande capacité  
des échantillons 
Le Contrôle Qualité fait de plus en plus 
partie intégrante de la zone de production. 
Les exigences en matière de fiabilité et de 
sécurité pour les équipements de préparation 
deviennent de plus en plus sévères. MAPS-2 
a été conçue pour avoir la vie dure – pour 
travailler 24 heures sur 24 en milieu indus-
triel. Des capteurs surveillent en permanence 
le processus, assurant une préparation sans 
heurt et sans interruption. En cas d’arrêt et de 
non fonctionnement de la machine, l’opéra-

teur sera immédiatement averti des consom-
mables manquants, etc. Lorsque MAPS-2 
fonctionne en zone de production, l’opérateur 
peut surveiller le processus de son bureau 
par le biais du LAN (réseau local). Avec 
MAPS-2 qui se charge du Contrôle Qualité 
quotidien, vous pourrez, en un minimum de 
temps, apporter tous les ajustements néces-
saires à votre production.

Sécurité
MAPS-2 impose de nouveaux standards de 
sécurité. Sur un système entièrement auto-
matique, chaque aspect relatif à la sécurité du 
personnel et de la machine doit être considé-
ré. MAPS-2 répond aux normes de sécurité 
internationales les plus strictes. Ses bandes 
de transport sont équipées de couvercles de 
protection et la machine dans son intégralité 
est cartérisée par des vitres et portes trans-
parentes. Vous pourrez facilement surveiller 
le processus en cours, mais tout accès aux 
parties mobiles ou rotatives sera impossible, 
et si un échantillon n’a pas été correctement 

bridé, il ne pourra pas non plus être soudai-
nement projeté hors de la machine.

Une configuration MAPS-2 typique
Une configuration de deux modules pour la 
préparation de grand volume entièrement 
automatisée. Les deux modules sont contrô-
lés par PC et reliés entre eux par une bande 
de transport. Les deux stations de travail du 
Module 1 réalisent le prépolissage plan, le 
prépolissage fin et le nettoyage des échantil-
lons. Le Module 2 effectue les deux étapes de 
polissage, plus le nettoyage et le séchage. 
Une fonction de gestion des cadences per-
met de mettre en file d’attente différents 
porte-échantillons. 
Ceci permet aussi d’éliminer les arrêts: le 
système de transport n’est pas synchrone, 
et les bandes de transport servent ainsi d’ac-
cumulateurs de porte-échantillons.
Si 4 étapes de préparation ne sont pas suffi-
santes, un module supplémentaire peut faci-
lement être ajouté pour accroître le nombre 
d’étapes de préparation.

Les pompes péristaltiques garantissent un dosage précis  
de la suspension et du lubrifiant, et des cellules de pesée 
intégrées surveillent continuellement le niveau de liquide  
dans les bouteilles. Si nécessaire, les boutons de dosage  

manuel peuvent être utilisés pour appliquer du lubrifiant ou  
de la suspension supplémentaires au cours du processus

Configuration avec deux et trois modules
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Spécifications No. de cat.:

MAPS-2 - Module de préparation
Avec 1 station de prépolissage plan et 1 station de prépolissage fin/polissage (150/300 t/m).  
Avec l’unité de recyclage (06108120/30), 1 unité bouteilles, 1 système de dosage avec 3 pompes DP 
(06107600), un capteur d’enlèvement de matière (06103000) et le refroidissement du disque.  
Avec PC intégré et commande par écran tactile. 

061010xx

Avec 2 stations de prépolissage fin/polissage (150/300 t/m), 2 unités bouteilles et 1 système de dosage avec 
3 pompes DP (06107600), 1 système de dosage avec 2 pompes DP et 1 pompe OP (06107610), ainsi que le 
refroidissement du disque.  

061020xx

Module bande d’avance
A monter sur le module de préparation MAPS-2, avec couvercle de protection.

061090xx

Module bande de connexion
A monter sur le module de préparation MAPS-2, avec couvercle de protection.

061091xx

Module bande de livraison
A monter sur le module de préparation MAPS-2, avec couvercle de protection et séchoir intégré.

061092xx

Unité de recyclage 
Pour utiliser de l’eau recyclée pour le prépolissage sur un module de préparation MAPS-2 avec 2 stations  
de prépolissage fin/polissage. Pour MAPS-2 

06108120/30

Kit de connexion pour le recyclage
Pour la connexion de 2 stations de travail à une unité de recyclage. For MAPS-2

06108100/10

Module de dosage 3 x DP 
1 module de dosage avec 3 pompes DP. Pour MAPS-2

06107600

Module de dosage 2 x DP + 1 OP 
1 module de dosage avec 2 pompes DP et 1 pompe OP. Pour MAPS-2

06107610

Unité d’indication de niveau
Pour surveiller continuellement le contenu en suspensions et lubrifiants dans 1 système de dosage  
(pour 3 bouteilles). Pour MAPS-2

06107700

Kit de récupération d’alcool 
Pour recueillir l’alcool usé de la station de nettoyage. Pour MAPS-2 

06108200

Tour de signalisation
Affiche l’état de travail actuel de MAPS-2

06104500

Données techniques

Connexions
Courant:
Alimentation en air comprimé:
Alimentation en eau:

Triphasé
6 bar (90 psi) – consommation env. 200 l/mn
Entrée eau du robinet, écoulement à l’égout

Dimensions principales
Hauteur: 
Largeur:
Profondeur:
Poids:

Module de préparation MAPS-2
1900 mm
1470 mm
1080 mm
850 kg

Porte-échantillons
Dimension:

160 mm et 200 mm de diam. Porte-échantillons Abra avec  
bague de transport

Bras porte-échantillons
Moteur porte-échantillons:
Force appliquée:

150 t/m, 370 W (0,5 CV)
de 50 à 700 N en échelons de 10 N

Station de travail pour le prépolissage plan
Moteur principal:
Vitesse de rotation:
Meule de prépolissage:
Dressage: 
Unité de recyclage:

4000 W (5,4 CV)
1450 t/m
Diamètre 356 mm, largeur de prépolissage 115 mm
Dressage automatique de la meule
60 l/mn. Capacité du bac 65 l

Station de travail pour le prépolissage fin et le polissage
Moteur principal:
Vitesse de rotation:
Disque de prépolissage/polissage:

550 W (0,7 CV)/1110 W (1,5 CV)
150/300 t/m
Diamètre 300-350 mm

Station de nettoyage Nettoyage automatique programmable:
- Temps de nettoyage
- Rinçage à l’eau haute pression
- Nettoyage au détergent
- Nettoyage à l’alcool
- Séchage à l’air

Bande de transport

Capacité:

Pour les porte-échantillons de 160 et 200 mm de diam. avec  
une bague de transport.
6 porte-échantillons

Système de dosage 
Bouteille de DP-Suspension ou DiaPro: 
Bouteille de DP-Lubricant:
Bouteille de OP-Suspension: 

1000 ml
1000 ml
1000 ml

Les équipements Struers sont conformes aux dispositions des directives internationales ainsi qu'aux standards  
qui y sont rattachés. (Pour plus de détails, veuillez contacter votre fournisseur local)

Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements.  
Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable


