










Les photos et les sigles des modèles figurant sur cette page se réfèrent aux modèles et aux versions avant 2017–2018 et servent à offrir une vue 
d'ensemble d'orientation du programme RDF – les modèles produits après, comme celui 2019-20, sont résumés dans les tableaux relatifs aux pages 13 
et 14; 

®La série RDF, acronyme de  "Rollwasch  Disc Finishing", est un programme de machines 
complet en mesure d'offrir de nombreuses solutions de 18 à 70 lt. .

®Le matériel Rollwasch  dans le cadre du Disc Finishing s'articule en solutions pour le secteur industriel 
avec des paramétrages pour le travail difficile et le laboratoire d'orfèvrerie ainsi que des solutions 
flexibles et compétitives. De toute manière, les machines RDF peuvent être fournies en version Wet 
(humide) ou Dry (sèche) dans des configurations individuelles ou associées par deux, trois ou plusieurs 
unités (sur demande). Il faut attribuer un mérite particulier à la précision mécanique des accouplements 
du disque/cylindre dans toutes les versions RDF, avec des solutions exclusives et une fiabilité élevée.

Modèle                         Capacité l
Modell        Fassungsvermögen l

RDF-18-WET     18
RDF-18-DRY    18
RDF-30-WET     30
RDF-30-DRY     30
RDF-50-WET    50
RDF-50-DRY    50
RDF-70-WET    70
RDF-70-DRY    70

Les sigles complets sont aux pages 13 (WET) et 14 (DRY)
Die vollständigen Abkürzungen finden Sie auf S. 13 (WET) und S. 14 (DRY)



Modèle         Capacité l
Modell Fassungsvermögen l 

RDF-50-WET-SAV-S 50
RDF-50-WET-SAV 50
RDF-50-DRY-SAV 50
RDF-70-WET-SAV-S 70
RDF-70-WET-SAV 70
RDF-70-DRY-SAV 70

Les sigles complets sont aux pages 13 (WET) 
et 14 (DRY)

The SAV models of the RDF series are an added value in HI-TECH manufacturing sites.

Thanks to the long experience in particular fields like  ingots, coins and medals in “proof” quality, this 
particular kind of machines offers top solutions in respect of the finished article. In parallel to the high 
efficiency coming from the automatic re-loading of the media, it is possible to use these machines also in 
the HIGH-TECH fields like medical, aerospace and technical or decorative ceramic. 
A wide range of accessories complete the offer to reach very complete configurations. 

Les photos et les sigles des modèles figurant sur cette page se réfèrent aux modèles et aux versions avant 2017–2018 et servent à offrir une vue 
d'ensemble d'orientation du programme RDF – les modèles produits après, comme celui 2019-20, sont résumés dans les tableaux relatifs aux pages 13 
et 14; 
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La gamme RDF, Rollwasch Disc Finishing, a été 
rationalisée et simplifiée à partir de la série 
2019/20. 

La série de machines RDF avant 2019 était basée sur 
deux programmes de machines à fond tournant 
Rollwasch, respectivement RDF "Top class" et RDF 
"Bs/Sbs" (Basique Standard). 
 
Le précédent programme RDF – Top Class 
initialement caractérisé par les capacités 18, 30, 50 et 
70 lt. et particulièrement orienté au secteur industriel, 
médical, aérospatial et aux secteurs technologiques a 
était simplifié et résumé dans le programme actuel 
«STD» (standard). Le programme complet est résumé 
en détail à la page 9 pour les versions à humide (wet) 
et à la page 10 pour les versions à sec. Ce programme 
prévoit des machines complètes de quelques 
accessoires, en fonction de la dimension et de 
l'orientation du processus, c'est-à-dire wet ou dry. 

Le précédent programme BS-SBS  - acronyme pour 
"Basique Standard" et "Super Basique Standard" – 
avec des machines identiques à celles Top Class pour 
composants et régulations mais beaucoup plus 
simplifiées, a été en revanche résumé dans la nouvelle 
série « BASIC » (où les modèles sont essentielles et 
sans accessoires de différents types).  
 
La série BASIC est très intéressante parce que, 
combinée avec la vaste série d'accessoires optionnels 
disponibles dans le programme Rollwasch de 
détecteurs, dispositifs de dosage, etc. permet de 
configurer des installations personnalisés à chaque 
fois, à partir d'une machine «vierge», simplifiée au 
maximum et donc hautement personnalisable.

Avec la série 2019-20 Rollwasch a voulu renouveler 
en simplifiant. Enfin, grâce à la série d'accessoires 
modulaires Modultek, les projets Industrie 4.0 peuvent 
être réalisés plus facilement.     

[1] RDF-50-BASIC-WET-SV: Version avec cylindre en 
aluminium
[2] RDF-50-WET-SV: Version avec cylindre en PU
[3] RDF-70-BASIC-WET-SV: Avec cylindre "Birne 
design" et toboggan amovible (optionnel)

Les photos et les sigles des modèles figurant sur cette page se réfèrent aux modèles et aux versions avant 2017–2018 et servent à offrir une vue 
d'ensemble d'orientation du programme RDF – les modèles produits après, comme celui 2019-20, sont résumés dans les tableaux relatifs aux pages 13 
et 14; 
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®La gamme RDF, Rollwasch  Disc Finishing.

Le choix de la machine idéale (capacités et type) passe essentiellement par un essai de finition effectué dans 
nos laboratoires.
Selon les caractéristiques de processus relevées dans le laboratoire, nous sommes en mesure de proposer le 
matériel le plus approprié grâce à la gamme articulée et complète de modèles et de versions disponibles.

[1] À gauche - Von links:  RDF-30-BASIC-WET-SV; RDF-70-BASIC-WET-SV; RDF-50-BASIC-WET-SV 
[2] RDF-30-WET: Machine de 30 l. Pour processus à humide
[3] valve d'évacuation standard et tamis de séparation avec cuves de collecte
[4] Cuve basculée pendant la phase de déversement; 
[5] RDF-50-WET-SAV-S La version " S" est plus robuste que celle standard pour la finition à billes en acier 
inox. 
[6] RDF-30-BASIC-WET-SV 2 unités pendant l'essai, avant l'expédition;
[7-8] RDF-18-SBS-W/D: Pour des traitements avec une cuve à humide et une cuve à sec. Les versions pour 
établi portent le sigle "SBS".
Les photos et les sigles des modèles figurant sur cette page se réfèrent aux modèles et aux versions avant 2017–2018 et servent à offrir une vue 
d'ensemble d'orientation du programme RDF – les modèles produits après, comme celui 2019-20, sont résumés dans les tableaux relatifs aux pages 13 
et 14; 
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®La gamme RDF, Rollwasch  Disc Finishing.

[1] RDF-70-BASIC-WET-SV/ES -connexions hydrauliques côté machine personnalisées pour le 
client;
[2] UNID-4-CT - Vibrotamis avec trémie, muni de buses de rinçage; 
[3] RDF-70-BASIC-WET-SV/ES -  en exécution spéciale;
[4] RDF-70-BASIC-WET-SV/ES -en phase de déversement sur la trémie du vibrotamis; 
[5] RDF-70-BASIC-WET-SV/ES -  tableau électrique en exécution spéciale avec protection 
transparente.
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®La gamme RDF, Rollwasch  Disc Finishing.

[1] RDF-30-WET-K5/ES:Un exemple de machine combinée à 5 stations en exécution spéciale; 
[2] RDF-50-BASIC-WET-SAV-S - lpendant le fonctionnement, la machine émet un bruit très réduit grâce 
à la couverture optionnelle spécifique; 
[3] RDF-30-WET-K5/ES:Un exemple de valves pneumatiques et niveleur de liquides top-level;
[4] RDF-30-WET-K5/ES: Un exemple de la phase de rinçage automatique à la fin du cycle;
[5] RDF-50-BASIC-WET-SAV-S - un détail du dispositif optionnel "top-level";

Les photos et les sigles des modèles figurant sur cette page se réfèrent aux modèles et aux versions avant 2017–2018 et servent à offrir une vue 
d'ensemble d'orientation du programme RDF – les modèles produits après, comme celui 2019-20, sont résumés dans les tableaux relatifs aux pages 13 
et 14; 



RDF-30-DRY-TCS 

RDF-30-WET-SV-TCS  + UNID-MICRO-TC

RDF-50-WET-SV-TCSRDF-30-DRY-TCS 







®La gamme RDF, Rollwasch  Disc Finishing.

Rollwasch a développé un programme d'accessoires modulaires tels que les stations de dosage, cuves 
de recyclage, dispositifs compatibles avec l'Industrie 4.0, et bien d'autres encore, pour compléter la 
configuration personnalisée de votre machine ou installation RDF. 

Rollwasch et son programme d'accessoires modulaires Modultek peuvent déterminer la différence dans 
la configuration finale du votre projet d'installation.  






