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Finition précise 
des surfaces 
métalliques 
pour la 
production de 
masse.
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DLytePRO500 ®

  est l’équipement de finition des surfaces métalliques 
le plus évolué, le plus puissant et le plus polyvalent du marché. Il a été

spécialement conçu pour la production de masse. DLytePRO500 offre 
la finition des surfaces métalliques de la plus haute qualité. C’est aussi 
la machine la plus rapide et efficace. Ce nouvel équipement utilise la 
technologie DryLyte pour fournir le traitement automatisé de plus 
hautequalité pour des pièces délicates, complexes et avec des exigences 
de finition précises et pointues. Il combine la puissance de l’électrochimie 
et un mouvement mécanique précis pour éliminer a rugosité des pièces. 
Cette technologie présente des avantages techniques considérables 
par rapport aux technologies concurrentes, comme la finition par 
abrasion, le meulage ou polissage robotisé ou le brossage mécanique. 
La Technologie DryLyte offre un niveau de qualité équivalent à celui 
obtenu avec une rectification et un polissage manuels, mais grâce à un 
processus plus rapide et plus économique.

by

Plus rapide · Plus simple · Économique · Précis 

PRO500   
une révolution dans la finition du métal
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La machine de finition
de surfaces métalliques 
la plus évoluée, la plus
puissante et la plus
polyvalente du marché

Fonctionnement

DLyte PRO500 offre des avantages techniques considérables 
par rapport aux technologies de finition de surfaces métalliques 
actuellement disponibles sur le marché. La technologie exclusive 
d’électropolissage à sec offre un niveau de qualité équivalent à un 
polissage manuel, tout en étant plus rapide et plus économique. 
DLyte PRO500 est conçu pour la finition de masse et la finition de 
pièces de grandes dimensions nécessitant un niveau de qualité très 
élevé.

Le système DLyte PRO500 peut être facilement intégré à une 
chaînede production respectant des processus de rectification 
et de polissage très complexes. Outre sa conception intelligente, 
éprouvée et robuste, le système affiche un rendement élevé et prend 
peu de place.

PRÉSENTATION 
DE LA TECHNOLOGIE

Utilisant la technologie DryLyte, DLyte PRO500 
combine un flux électrique de haute précision 
ainsi qu’un mouvement contrôlé des pièces dans 
le média électrolytique. Il en résulte un échange 
ionique qui n’élimine la matière que sur les piques 
de rugosité. 
Le processus n’arrondit pas les arêtes vives et 
permet d’accéder aux coins internes difficilement 
accessibles par un système mécanique.

Le processus enlève la matière seulement
sur les excès de rugosité.

Le système n’arrondit pas les arêtes et peut
accéder aux cavités internes de la pièce.

Surface de la pièce

Électrolyte

Matière retirée par transport ionique

Macro séquence d’un processus de polissage avec la technologie 
DryLyte.
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Avantages de cette
technologie

Résultats homogènes sur toute
la surface et élimination des
microrayures. Le système 
fonctionne efficacement au niveau 
micro et macroscopique.

Améliore le facteur d’asymétrie négatif
de la surface (rsk), ce qui augmente la
superficie de la surface de contact 
pour une répartition uniforme du film 
lubrifiant. Il en résulte un ratio d’appui 
amélioré etmoins de friction entre les 
pièces.

Répétabilité et homogénéité 
garanties. Le processus DLyte garantit 
des résultats homogènes entre les 
lots pendant toute la durée de vie 
de l’électrolyte. Il n’y a pas d’usure 
semblable à celle généralement 
constatée avec les particules 
abrasives.

Préservation de la géométrie. 
Respecte les tolérances et conserve 
la forme initiale, même des angles. 
La machine n’arrondit pas les arêtes 
car il n’y a pas d’abrasion de la 
surface.

Élimine les motifs de texture de
rectification, accroît la résistance 
à l’usure et à la rupture, ainsi que 
la résistance à la fatigue. Surfaces 
isotropes.

Jusqu’à 10x plus rapide que les
processus actuels, la technologie
remplace plusieurs étapes de 
processus et le coût par pièce est 
compétitif.

Meilleure rugosité de surface
de sa catégorie
(Ra inférieur à 0,01 micromètre.)

DLyte est le seul système capable
d’éliminer la rugosité et d’améliorer
la résistance à la corrosion des pièces
métalliques tout en réduisant le 
nombred’étapes de production.

Biocompatibilité prouvée.
Gestion des déchets propre, simple 
et sans danger. Les processus 
d’abrasion alternatifs créent des 
environnements extrêmement 
poussiéreux et bruyants.

500x
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La répétabilité et le rendement élevé sont obtenus 
grâce à uneélectronique innovante qui utilise la 
nouvelle technologie SIC Pulser, avec 8 redresseurs 
haute fréquence indépendants synchronisés par fibre 
optique et délivrant jusqu’à 360 A et 35 kW. La nouvelle 
électronique fiable permet d’obtenir de meilleures 
finitions de surface, des résultats plus homogènes et des 
temps de cycle plus courts.

L’optimisation des paramètres, l’application d’impulsions 
asymétriques et la création de mouvements multiples 
permet d’aboutir à ce résultat. Le système est capable 
de traiter un large éventail de paramètres et de 
combinaisons de processus. 

La facilité d’utilisation et 
l’automatisation avancée sont 
assurées grâce à une nouvelle 
interface intuitive et à l’électronique 
de contrôle basée sur un API. 
Cela permet d’optimiser les 
performances et les résultats de 
finition grâce à une optimisation des 
paramètres en temps réel basée 
sur le contrôle de la conductivité 
et de la température. Le logiciel 
intelligent ajuste les paramètres 
pour préserver la qualité de 
l’électrolyte et prolonger sa durée 
de vie. Il détecte également l’état 
de l’électrolyte et la durée de vie 
utile restante. Cela garantit la 
répétabilité et la cohérence des 
opérations entre chaque cycle.

DLytePRO500® intègre des mécanismes 
robustes et fiables pour pouvoir fonctionner sans 
interruption dans un environnement de production 
de masse. Il s’agit d’un système polyvalent de 
grande capacité qui comprend 3 mouvements 
mécaniques sur les 8 broches et des vibrations sur 
les broches périphériques et la cuve. Combinés 
librement, ils permettent à l’électrolyte de circuler 
efficacement à travers les pièces, ce qui améliore 
les performances du processus.

La meilleure répétabilité, performance
et capacité avec une technologie.
de pointe
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Des fixations rapides pour charger
et décharger les holders

Système
d’extraction et
de nettoyage
automatique  

Le nouveau système de fixation du holder 
avec fixation à pression positive et système 
de verrouillage automatique réduit les 
temps de chargement et de déchargement 
tout en améliorant la facilité d’utilisation. Le 
système de vibration des holders est intégré 
à la machine, ce qui permet de transmettre 
davantage de vibrations à la pièce et de réduire 
considérablement le poids des holders.

Au début du processus, les pièces sont 
immergées dans la cuve d’électrolyte. À la fin 
du cycle, elles sont automatiquement retirées 
et nettoyées par une rampe à air qui élimine 
également les particules d’électrolyte des 
pièces. Cela permet de récupérer l’électrolyte et 
d’éviter que celui-ci marque la pièce. 

Empreinte
anti‑rotation

pour bloquer la
rotation libre du

holder

Admission
du holder

Griffe NC
Fixation positive
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Une combinaison de multiples
mouvements et une conception robuste

Les systèmes mécaniques de 
DLyte PRO500 sont robustes 
précis et fiables, ils sont conçus 
pour la production en série. Ils 
permettent de combiner des 
mouvements multiples et des 
vibrations afin de maximiser les 
performances.

La vitesse variable indépendante 
et la rotation bidirectionnelle 
des holders optimisent le flux du 
support pendant le processus.  
 
Une rotation axiale principale, une 
rotation planétaire secondaire 
et un mouvement vertical sur les 
pièces, combinés à une vibration 
du noyau et de la base sous 
la cuve, permettent d’adhérer 
l’électrolyte.

VIBRATION DU NOYAU 
Toutes les têtes des holders sont dotées d’un 
système de vibration pneumatique qui prolonge le 
mouvement des pièces. 
 
VIBRATION DE LA BASE 
La cuve est équipée d’un moteur à vibrations qui 
garantit que l’électrolyte est toujours en mouvement. 
 
MOUVEMENT DE L’AXE PRINCIPAL 
Il entraîne les pièces autour de l’ensemble du 
réservoir, en s’assurant que tous les côtés des pièces 
reçoivent une impulsion homogène de la part des 
cathodes.  
 
MOUVEMENT PLANÉTAIRE  
Il entraîne les pièces dans un mouvement planétaire 
concentrique par rapport à leur axe secondaire, en 
s’assurant que tous les côtés des pièces reçoivent 
une impulsion homogène de la part des cathodes. 
 
MOUVEMENT VERTICAL 
Généré par le système pneumatique dans le noyau, 
sa course est de 20 mm. 

Engrenages de
transmission
Permettent la rotation
secondaire

Servomoteur secondaire
Commande uniquement
la rotation secondaire Servomoteur principal

Commande la rotation
principale

Piston pneumatique
Commande le

mouvement vertical de la
partie centrale

Rotation axiale principale
Rotation planétaire

Sonde de courantSonde de température

Bague de glissement 
Power Supply and 
Pneumatics

Vibreur HF 
Cylindre HF
pneumatique

Griffe du préhenseur 
Griffe NC
pneumatique
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Up to Maximum
500 Ø x 250 mm volume part

Up to Maximum 8 holders of
200 mm Ø x 250 mm volume

Holders pour une ou
plusieurs pièces

Volumes de travail

Les holders des pièces à 
traiter ou les accessoires 
contenant les pièces sont 
spécialement conçus pour 
optimiser les résultats en 
fonction de la géométrie de 
la pièce et des exigences de 
finition. La polyvalence des 
systèmes de retenue permet 
d’optimiser la capacité pour 
plusieurs applications et 
d’utiliser une seule machine 
pour une large gamme de 
pièces.

DLyte PRO500 est équipé de 8 broches périmétriques 
permettant le polissage d’une ou de plusieurs pièces chacune, 
en utilisant différents holders, pour un volume maximum de 
200 x 250 mm par broche. La cathode est proche de la pièce, 
ce qui permet d’optimiser la capacité et d’améliorer le retrait de 
matière pendant le processus.

En outre, le système comprend une broche centrée pour les 
plus grandes pièces avec un volume maximal de 500 x 250 mm. 
Cette caractéristique, associée à la cathode inférieure de la 
cuve garantit une finition homogène sur toute la pièce.

La relation entre la surface de la pièce à traiter et le volume de 
l’électrolyte est réduite, ce qui améliore la circulation du courant 
électrique et réduit la température et le risque de piqûres sur la 
surface des pièces.

Ø 180 mm (x8)Ø 500 mm (x1) Ø 100 mm (x24) Ø 15 mm (x88) 25 mm x 25 mm (x384)

88 forets par cycle 384 roulements par cycle24 24 prothèses de genou 
par cycle

8 rotors d’un 180 mm Ø1 hélice d’un 500 mm Ø

Ø 500 mm x 250 mm Ø 200 mm x 250 mm (x8)
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Cathodes
indépendante 
adaptatives

Large gamme
de matériaux

· Cobalt-chrome
· Acier inoxydable
· Acier au carbone
· Carbures
· Alliages de nickel
· Alliages d’aluminium
· Alliages de cuivre
· Alliages de titane

Le système offre la possibilité d’activer les cathodes périmétrales et 
inférieures indépendamment en fonction des exigences de polissage. 
Cette fonction permet d’obtenir des finitions plus précises en adaptant 
le flux de courant électrique en fonction de la géométrie de la 
pièce, pour que la finition soit plus homogène. Elle permet d’obtenir 
également une finition plus homogène par rapport à la topologie et la 
forme de la pièce. 
Cette fonction offre une plus grande polyvalence par rapport aux 
autres solutions du marché. 

3 ensembles de machines 
différents disponibles en 
fonction des besoins de finition.

DLyte PRO500 utilise tout le spectre 
des paramètres électriques, de 
la basse fréquence à la haute 
fréquence, la concaténation 
des paramètres et la tension 
asymétrique.

En outre, cela permet à l’utilisateur 
de rechercher les paramètres idéaux 
pour les pièces dans la bibliothèque 
de processus de l’application 
Polishing Manager.
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Un encombrement
réduit et plusieurs
processus remplacés

DLyte PRO500 remplace plusieurs étapes de 
post-traitement et permet d’économiser de 
l’espace dans l’usine car il ne nécessite pas 
d’opérations supplémentaires telles que le 
recyclage de l’eau ou la gestion des déchets, 
contrairement à d’autres technologies. 

Le processus permet de 
supprimerplusieurs étapes de finition de 
surface, ce qui élimine plus de 50 % des 
processus et60 % de l’espace de travail 
nécessaire.

En outre, le processus DLyte est très 
sûr car il ne génère ni poussière ni gaz 
et n’implique pas la manipulation de 
produits chimiques liquides dangereux.

Réduction de l’espace occupé

Poste de polissage de céramique

DLyte PRO500

Poste de polissage de céramique

Poste de polissage des plastiques

Poste de polissage rapide

Poste d’ébavurage manuel

Poste de recyclage des déchets

60%

Des performances et une
qualité exceptionnelles
DLyte PRO500 améliore la qualité et réduit le temps de polissage jusqu’à 
80 % par rapport aux autres méthodes et technologies de finition de 
surface. La technologie est capable d’atteindre une rugosité inférieure à 
0,01 micron en un seul processus simple.

Les holders peuvent être personnalisés selon différentes fixations, ce qui 
permet de polir une grande pièce ou des centaines de petites pièces 
fixées stratégiquement à 8 holders périphériques. Cette fonctionnalité 
offre une grande polyvalence dans de nombreux secteurs.

24 prothèses de genou 
par cycle

24
Réduction totale 
dutemps de traitement

80%

50%
Étapes de processus éliminées

11
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Processus de
chargement des
pièces

Processus de
chargement
du réservoir
d’électrolyte

DLyte PRO500 ®
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Un système
numérique
entièrement
connecté
DLyte PRO500 est entièrement connecté. La machine 
est dotée de ports Ethernet et USB et se connecte au 
nouveau portail client « HUB DLyte » dans le cloud. 
Cette digitalisation de la production permet de 
surveiller le processus, de suivre l’état du système 
et de respecter le calendrier de maintenance. Elle 
permet également de mettre à jour la surveillance 
des programmes de polissage, l’état du système, le 
calendrier de maintenance ou de télécharger et de 
mettre à jour les programmes de polissage, l’état des 
électrolytes et la traçabilité des processus requis pour 
les industries les plus exigeantes.
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 Le nouveau portail 
client qui regroupe tous les 
services de finition de qualité 
dont vous avez besoin

Industry 4.0 IOT
connectivity

Conseils sur les processusConseils sur les processus

Plateforme d’entretienPlateforme d’entretien

Gestion de polissageGestion de polissage

E-commerceE-commerce

Gestion des électrolytesGestion des électrolytes

Plateforme de connaissancesPlateforme de connaissances

Surveillance des machinesSurveillance des machines
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Un environnement
propre et sûr

Une interface
conviviale
avec IHM
avancée

Un accès facile
pour l’entretien

Système d’évacuation délivrant un débit jusqu’à 380 m3/h 
avec un filtre moléculaire fiable pour une efficacité élevée et 
un contrôle à long terme es contaminants moléculaires dans 
les industries sensibles.

Affichage de 12 pouces avec écran large 
couleur TFT. Les hautes performances, les 
fonctionnalités et les nombreuses interfaces 
intégrées permettent d’utiliser l’application 
DLyte facilement.

La conception du bâti et de ses panneaux facilite l’accès 
aux composants internes et simplifie ainsi l’entretien et 
le fonctionnement. Les huit unités d’alimentation sont 
situées sur les côtés de la machine ; elles disposent d’un 
refroidissement forcé et sont séparées de l’unité de 
commande située à l’arrière.
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Des mécanismes
de sécurité
sophistiqués
et fiables
COLONNE LUMINEUSE D’AVERTISSEMENT 
 
Gardez un oeil sur vos processus de production 
à tout moment grâce à une colonne compacte et 
fiable équipée de témoins lumineux.

SYSTÈME DE PORTE DE SÉCURITÉ MAGNÉTIQUE 
 
Avec une force de retenue électromagnétique de
500 N ou 1 000 N, les systèmes de porte de sécurité
empêchent l’ouverture involontaire de la protection.
Ces actionneurs inviolables garantissent une sécurité
maximale. 

DES BARRIÈRES LUMINEUSES DE SÉCURITÉ 
POUR PROTÉGER LES DOIGTS, LES MAINS 
ET LE CORPS

Les barrières lumineuses de sécurité
favorisent un environnement de travail
ergonomique. Elles sont utiles lorsque
l’intervention de l’opérateur est requise
dans le cadre de chaque cycle, comme
dans le cas de travaux d’insertion, ou du
chargement et du
déchargement des
pièces de travail.
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Une manipulation et un stockage
propres et sûrs de l’électrolyte

Chargement et
déchargement
simples des
matériaux

Chargement et déchargement simples, rapides et sûrs de 
l’électrolyte dans la cuve grâce au système d’aspiration de 
l’électrolyte proposé en option avec DLyte PRO500. 

Système d’aspiration 
d’électrolyte proposé 
en option.

La cuve contenant l’électrolyte 
peut être facilement chargé et 
déchargé dans la machine à l’aide 
d’un transpalette ou d’un chariot 
élévateur, ce qui permet d’éviter 
tout danger pour les opérateurs. 
La cuve comprend des raccords 
électriques rapides pour réduire le 
temps de chargement.
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Matériau d’électrolyte
innovant
Une surface parfaite nécessite un fonctionnement 
harmonieux de la machine DLyte, de l’électrolyte et des 
paramètres du processus de finition. Nous disposons d’une 
large gamme d’électrolytes pour garantir que vos pièces 
aient exactement la finition dont vous avez besoin.

Vous obtenez ainsi un résultat de traitement parfait, 
quels que soient vos besoins. Nos conseils d’experts et 
nos conseils techniques sont essentiels pour garantir un 
processus optimal.

Le nouveau logiciel connecté au HUB permet l’identification 
automatique de l’électrolyte en scannant un code QR avec 
l’application. Cela facilite la vérification de l’électrolyte, 
assurant ainsi une traçabilité totale du processus.

DLyte PRO500 est doté de sondes de conductivité et 
de température indépendantes qui, lorsqu’elles sont 
immergées dans l’électrolyte, fournissent des relevés au 
système de conditionnement automatique de l’électrolyte 
afin d’optimiser ses performances et sa durée de vie.

DLyte PRO500 ®
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≤ Ø 500 x 250 mm (x1)  ≤ Ø 200 x 250 mm (x8) 

1300 x 1300 x 2480 mm

250 L

2000 Kg

35 kW   

380 - 400 Vac - Thriphasic (3P+N+GND)

50 - 60 Hz 

6 - 7 bar (Air connector Ø 10 mm)

1000 L/min

6 -7 bar (Air connector Ø 12 mm)

1500 L/min

16 L 

Connection (Ø 10 mm)

6,5 L

Ø 125 mm

60ºC

Capacité (par cycle)

Dimensions

Capacité d’électrolyte

Poids

Consommation électrique

Alimentation

Fréquence

Pression de l’alimentation en air principale

Pression de l’alimentation en air principale (débit d’air min.)

Pression de l’alimentation en air du holder

Pression de l’alimentation en air du holder (débit d’air min.)

Capacité du réservoir d’eau

Connecteur du réservoir d’eau

Réservoir d’acide

Tuyau des gaz d’échappement

Gaz d’échappement (température max.)

DONNÉES PRINCIPALES

DESSINS COTÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DLYTE PRO500

MATÉRIEL

Unité d’alimentation : basse et haute fréquence (Hz à MHz)

Puissance d’électropolissage : jusqu’à 360 A

8 holders automatiques pour des pièces jusqu’à

un Ø de 180 mm

1 holder manuel pour grandes pièces jusqu’à

un Ø de 500 mm

Chargement et déchargement du matériau par transpalette

Nettoyage automatique des pièces à l’aide d’une rampe à air

Trappes d’accès pour l’entretien

Aucune émission de poussière

Système d’évacuation avec filtre à charbon

Colonne lumineuse d’avertissement (en option)

Aucun traitement des

Certificat CE

FONCTIONNALITÉS

MOUVEMENTS

Rotation axiale principale

Rotation planétaire secondaire

Mouvement vertical (haut/bas), course de ±20 mm

Vibrations du holder

Vibrations de la cuve

Aération du matériau

LOGICIEL

Temps de cycle programmable

Contrôle complet des paramètres d’électropolissage

Contrôle du cycle de vie de l’électrolyte

Surveillance de la température

Capacité de stockage pour 90 programmes de polissage

Différents cycles par programme (HF et LF)

Vitesse et mouvement des moteurs variables

Compatibilité IoT : surveillance de la machine et des processus

Les données de processus peuvent être chargées/déchargées 

sur un périphérique de stockage USB externe ou via une 

connexion Ethernet

1300 mm

24
80

 m
m

15
00

 m
m

98
0 

m
m

1300 mm
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80
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m

14
00
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m

1300 mm

24
80
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Ø 200 mm (x8)

Ø 500 mm (x1)

C/ Maracaibo, 1, naus 2-6 | 08030 Barcelona
Phone +34 931 256 536 | info@gpainnova.com

Pour plus de détails, consultez la fiche technique de DLyte PRO500.
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