NRK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
mm
mm
mm
mm
kg
°

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

200
450
700
6
100
+/- 25

Diamètre de meule
Largeur de meule
Entraînement de meule
Vitesse de coupe
Vitesse de rotation de la pièce

275 – 350
mm
40
mm
4
kW
m/s
45
200
1/min

Version HG(A):
Zone (automate complet)
Fréquence de détalonnage

M3 - M27 (45)
5
Hz

(sous réserve de modiﬁcations techniques)

SMS Maschinenbau GmbH
Brunnenstrasse 117 - 119 · D-72461 Albstadt · Telefon +49(0 )74 32/9 84 08-0 · Fax +49(0 )74 32/9 84 08-21
www.sms-gmbh.de

I N F O R M AT I O N S P R O D U I T
Les rectiﬁeuses pour ﬁlets CNC universelles de la série
NRK sont particulièrement adaptées à la rectiﬁcation des
ﬁlets de précision sur les vis sans ﬁn, broches ﬁletées, vis
à billes et molettes à rouler les ﬁlets ainsi que pour les
outils à ﬁlets. Du fait de leur structure de base stable, ces
machines assurent une productivité et une précision maximales (base : rectiﬁeuse pour ﬁlets Reishauer de type
NRK).

Options disponibles:

Équipées de la technique de dressage CNC, ces machines impressionnent aussi par leur ﬂexibilité et permettent de rectiﬁer tous les types de ﬁletages mâles ainsi que
des proﬁls spéciaux. Dans leur version de base, ces machines sont particulièrement utilisées pour la rectiﬁcation
de vis sans ﬁn à ﬁlet simple ou multiple (avec des proﬁls
standard selon DIN tels que ZI, ZK, ZA et ZN ainsi que
pour les proﬁls spéciaux). Précisions atteignables : 2 à 5
conformément à la norme DIN 3962.

La machine est équipée de 7 axes CNC maximum:

Solutions robotiques (Fanuc)
Chargeur à portique automatique
Divers dispositifs de dressage
Palpeur de mesure

Entraînement de pièce
Chariot porte-pièce
Support à rectiﬁer
Axe de dressage radial (en option)
Axe de dressage axial (en option)
Axe de pivotement (en option)
Suivi des buses de refroidissement (en option)

(axe C)
(axe Z)
(axe X)
(axe V)
(axe W)
(axe A)
(axe U)

Dans la version HG(A), les machines s’avèrent performantes lors de la rectiﬁcation des outils à ﬁlets et, plus
particulièrement, des forets ﬁletés et des tarauds à refouler (LH/RH). La machine est également disponible en version à 3 axes avec machine à dresser de table.
Pour la fabrication en série, ces machines peuvent être
équipées, en option, d’un système de chargement automatique (au choix pour l’utilisation de cassettes ou en incluant les palettes spéciﬁques aux clients ou similaires).
La machine est dotée de la technologie d’entraînement et
de commande la plus moderne (servocommandes numériques : Siemens ou Bosch Rexroth, systèmes de mesure
de longueur et d’angle de précision : Heidenhain). Grâce
à l’interface utilisateur spéciﬁque aux pièces à usiner de
SMS (HMI), l’opérateur peut programmer très facilement
la commande CNC (Siemens 840D sl ou Bosch Rexroth
MTX) à partir d’une boîte de dialogue, ce qui permet de
réduire les temps de mise en route.

Exemple d‘usinage: rectiﬁcation ﬁnition d’une vis
Module:
1,5 mm
Nombre de ﬁlets:
7
Longueur:
20 mm
Diamètre:
21 mm
Dressage:
CNC
Temps de cycle:
1,8 min
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