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Diamètre de pièce
Longueur de rectification
Longueur de serrage
Module
Angle de pivotement
Poids de la pièce

Diamètre de meule
Largeur de meule
Entraînement de meule
Vitesse de coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

10 - 350
500
750
0,5 – 25
± 45
250

300 – 500
60
28 (42)
45

mm
mm
mm
mm

°
kg

mm
mm
kW
m/s

(sous réserve de modifications techniques)
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La rectifieuse pour vis sans fin CNC de type HSS a été dé-
veloppée pour la rectification de précision de tous les types
de vis sans fin, pompes à vis, vis d’extrusion et filets de
précision similaires. La structure de base très stable de la
machine assure une productivité et une précision élevées.
En principe, la machine est également adaptée à la prérectifi
cation dans la masse (avant le traitement thermique). Base
de la machine : rectifieuse pour vis sans fin Klingelnberg de
type HSS350.

La machine est dotée de la technologie d’entraînement et
de commande la plus moderne (servocommandes numé-
riques: Siemens). Grâce à l’interface utilisateur spécifique
aux pièces à usiner de SMS (HMI), l’opérateur peut pro-
grammer très facilement la commande CNC (Siemens 840D
sl) à partir d’une boîte de dialogue, ce qui permet de réduire
les temps de mise en route.

L’utilisation de la technique de dressage CNC actuelle asso-
ciée A un logiciel de calcul de profils performant garantit une 
flexibilité et une précision élevées de sorte que presque tous 
les profils dressables peuvent être transmis à la meule avec 
la plus grande justesse.

La machine est particulièrement adaptée à la rectification de
vis sans fin à filet simple ou multiple avec tous les profils
standard connus selon DIN tels que ZI, ZK, ZA, ZN et ZC
ainsi qu’avec des profils spéciaux. Les précisions atteigna-
bles sont de l’ordre de 3 à 6 conformément à la norme DIN
3962.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Options disponibles:

I N F O R M AT I O N S  P R O D U I T

Divers dispositifs de dressage/profilage

Moteur de meulage avec puissance d’entraînement 
élevée (42 kW)
Unité d’indexage

Entraînement de pièce  (axe C)
Chariot porte-pièce  (axe Z)
Support à rectifier  (axe X)
Axe de pivotement en option  (axe A)
Axe de dressage radial  (axe V)
Axe de dressage axial  (axe W)

La machine est équipée de 6 axes CNC maximum:

Module:  4,5 mm
Nombre de filets:  1
Longueur:  95 mm
Diamètre:  55 mm
Temps de cycle:  3 min

Exemple d‘usinage: rectification finition d’une vis

Nombre de filets:  5
Longueur:  30 mm
Diamètre:  40 mm
Pas:  7,5 mm
Temps de cycle:  3,8 min

Exemple d‘usinage: rectification dans la masse d’une 
 molette de roulage


