Te c h n o l o g i e d e d r e s s a g e / m e u l e s C B N

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Proﬁleuse CNC type PM400 :
2 axes CNC (chariot croisé)
Plage de déplacement horiz./vert.
Diamètre de meule

110 x 125
400 max.

Unité de dressage CNC type n° 1 :
2 axes CNC (chariot croisé)
Plage de déplacement horiz./vert.
110 x 220
Unité de dressage CNC type n° 2 :
2 axes CNC (chariot croisé)
Plage de déplacement horiz./vert.

(sous réserve de modiﬁcations techniques)
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I N F O R M AT I O N S P R O D U I T
Les développements chez SMS Maschinenbau GmbH dans
le domaine de la technologie de dressage incluent d’une
part la proﬁleuse (de type PM400) fonctionnant de manière
totalement indépendante, et d’autre part deux unités de
dressage CNC.
Ces unités de dressage sont conçues essentiellement pour
un usage sur des rectiﬁeuses SMS, mais peuvent aussi être
fournies comme unités séparées pour l’équipement postérieur d’autres rectiﬁeuses. Pour ce faire, les unités de dressage doivent pouvoir être intégrées dans l’espace de travail
de la machine concernée. Ainsi, les rectiﬁeuses pour ﬁlets
de marque Reishauer ou autres peuvent, par exemple, être
équipées ultérieurement de la technique de dressage CNC
moderne et être partiellement modernisées.
Les unités offrent une grande stabilité et sont fabriquées et
montées avec la plus grande précision de sorte à garantir
un dressage de haute précision. Équipées de systèmes
de mesure internes (Heidenhain) et de servocommandes
numériques dynamiques (Indramat), elles peuvent également être dotées de la technologie d’entraînement et
de commande la plus moderne. Grâce à l’interface utilisateur spéciﬁque aux pièces à usiner de SMS (IHM),
l’opérateur peut programmer très facilement la commande
CNC (Bosch Rexroth MTX) à partir d’une boîte de dialogue, ce qui permet de réduire les temps de mise en route.
Pour calculer le proﬁl de la meule ainsi que le programme
de dressage CNC requis, un progiciel de FAO performant
et conçu pour la fabrication d’outils et de dentures peut être
fourni. La technique de dressage CNC assure une grande
ﬂexibilité permettant de garantir le dressage précis des
formes de proﬁls lés les plus diverses.
Pour le dressage CNC, des électro-broches HF dotées de
molettes de dressage diamantées rotatives sont utilisées.
Un dressage avec un dispositif à diamants individuels droits
est également possible. Pour les proﬁls de meule à plusieurs dents, un dispositif de molette de proﬁlage diamantée
peut être monté sur la machine à dresser. Toutes les unités
citées sont montées sur la face avant de l’unité de dressage
et sont interchangables. Enﬁn, une unité permettant le dressage par point (crushing) de meules diamantées à l’aide de
molettes de proﬁlage en acier rapide peut être livrée.

Options disponibles:
Divers dispositifs de dressage
Adaptation aux interfaces spéciﬁques clients
PM400 : système de crushing CNC spécial (dressage par point et par contournage) pourle
proﬁlage de meules diamantées à liant céramique
disponible
Technologie meules CBN de SMS

Forte augmentation de la durée de vie des meules de
rectiﬁcation
Jusqu’au double de la vitesse d’avance en rectiﬁcation
Utilisation de meules de rectiﬁcation à structure ouverte
Plus petit rayon intérieur ≈ 0,07 mm
Plus petit rayon extérieur ≈ taille du grain + liant
Plusieurs proﬁls sur la meule de rectiﬁcation
Les meilleures géometrie et topographie de meules
Constante du proﬁl dans le micron
Contours des plus précis réalisables
Programmation simple par entrée de données
du proﬁl en 2D : ﬁchiers DXF, DWG,…
Processus complètement automatisé.
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