RAG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Diamètre de pièce
En cas de chargement
automatique
Longueur de rectification
Longueur de serrage
Angle de pivotement

50
M10

mm
mm

230
500
+/- 7

mm
mm
°

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

200 – 250
20
2
45

mm
mm
kW
m/s

Vitesse de rotation de la pièce
Fréquence de détalonnage

1000
5

(sous réserve de modiﬁcations techniques)
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1/min
Hz

I N F O R M AT I O N S P R O D U I T
La plus petite rectiﬁeuse pour ﬁlets universelle SMS de
type RAG permet la rectiﬁcation de précision de tous les
types de ﬁletages mâles de dimensions réduites. Il peut
s’agir de petits outils à ﬁlets tels que des forets ﬁletés, des
tarauds à refouler et des calibres ﬁletés. La structure de
base stable de la machine assure une productivité et une
précision élevées (base de la machine : rectiﬁeuse pour
ﬁlets Reishauer de type RAG).
La machine est dotée de la technologie d’entraînement
et de commande la plus moderne (servocommandes
numériques : Bosch-Rexroth, systèmes de mesure de
longueur 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 (Bosch Rexroth MTX) à partir d’une boîte de dialogue, ce qui permet de réduire les temps de mise en route.
Équipée d’une technique de dressage CNC moderne, la
machine présente une ﬂexibilité maximale et permet de
rectiﬁer tous les types de ﬁletages, même avec des proﬁlés spéciaux.

Options disponibles:
Divers dispositifs de dressage
Système de chargement automatique (FANUC)
La machine est équipée de 6 axes CNC maximum:
Entraînement de pièce
Chariot porte-pièce
Support à rectiﬁer
Axe de dressage radial
Axe de dressage axial
Angle de réglage

(axe C)
(axe Z)
(axe X)
(axe V)
(axe W, en option)
(axe A)

Pour la fabrication en série, la machine peut être équipée
en option d’un système de chargement automatique comprenant un robot (Fanuc) intégré et une station de palettisation ou un magasin pour l’utilisation de cassettes Reishauer. La machine est également disponible en version à
3 axes avec machine à dresser de table.
Pour le dressage / proﬁlage de proﬁlés de meules à une
ou plusieurs dents, divers dispositifs de dressage (pour
molettes de dressage diamantées et molette de proﬁlage
diamantées) sont disponibles.
Exemple d‘usinage: taraud à refouler (ISO) M1,2
Pas:
0,25 mm
Longueur ﬁletée:
4,5 mm
Angle de coupe :
8,5°
Dressage: molette
CNC
Temps de cycle:
2,1 min.
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