
Sanjet International Co., Ltd. a été fondé en 2002 comme concepteur et 
fabricant de changeurs d’outils auto et magasins d’outils pour centres 

d’usinage CNC. Sanjet a sorti sa dernière série de magasins d’outils à grande 
vitesse et à fréquence variable.

En comparaison avec les modèles concurrents, qui utilisent principalement 
des freins conventionnels au sein de systèmes de transmission qui ont 
tendance à tomber en panne suite à l’usure des revêtements après une 
utilisation prolongée, les magasins à outils SDKI de Sanjet disposent d’un 
circuit électrique unique qui consiste en un variateur de fréquence qui contrôle 
la vitesse du disque ou du moteur du changeur d’outil. La conception permet 

au magasin d’outils d’atteindre une plus grande précision dans le positionnement des outils grâce au 
freinage électronique fourni sans l’aide de freins par le variateur, résolvant ainsi la plupart des problèmes 
causés par le freinage. Avec le SDKI de Sanjet, les opérateurs 
gèrent mieux les traitements compliqués qui demandent plus de 
temps.

En outre, SDKI, couplé avec le système changeur d’outils 
auto à grande vitesse de Sanjet qui adopte un codeur absolu, 
permet aux utilisateurs finaux de programmer facilement un API 
Ladder et de raccourcir le délai de changement d’outil à 1,2 - 
1,4 secondes en fonction de la taille des outils. De plus, le système est rehaussé par un retour codeur 
stable principalement dû au capteur haute précision de l’allemand SICK.

De manière générale, Sanjet met l’accent sur le fait que SDKI offre une plus grande efficacité 
énergétique, une plus grande productivité, une conception structurelle plus simple, un entretien plus 
facile et une protection plus efficace des broches contre l’impact causé par le mouvement d’un bras 
changeur d’outil, afin de répondre aux tendances industrielles croissantes à recourir à des processus de 
plus en plus variés au cours de la production.

Bien accueilli par les clients sur le plan national et à l’étranger, le magasin d’outils convient à 
presque tous les modèles de centres d’usinage sur le marché et est compatible avec les automates 
programmables de Pcbase, Fargo, Heidenhain, Siemens, Fanuc, Mitsubishi, etc.
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