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R G

Diamètre de pièce
Longueur de rectification
Longueur de serrage
Module (Réalisation -HW)
Module (Réalisation -U)
Angle de pivotement
Poids de la pièce
Entraînement de meule
Vitesse de coupe
Fréquence de détalonnage

Diam. de meule (broche 17)
Largeur de meule:
Diam. de meule (broche 26)
Largeur de meule:
Diam. de meule (broche 32)
Largeur de meule:
Diam. de meule (broche 45)
Largeur de meule:
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
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(sous réserve de modifications techniques)
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Les rectifieuses pour filets CNC universelles de la série RG 
sont particulièrement adaptées à la rectification de vis sans 
fin, broches filetées, vis à billes et molettes à rouler les filets 
ainsi que pour les fraises-mères. La structure de base très 
stable (bâti de la machine en béton polymère) assure une 
productivité élevée et la plus grande précision possible (base 
: rectifieuse pour filets Reishauer de type RG500).

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

Dans la version -U, ces machines sont utilisées pour la rec-
tification de vis sans fin à filet simple ou multiple (avec des
profils standard selon DIN tels que ZI, ZK, ZA, ZN et ZC ainsi
que pour les profils spéciaux). Les précisions atteignables
sont de l’ordre de 2 à 5 conformément à la norme DIN 3962.

La version -HG permet la rectification d’outils à filets et, plus 
particulièrement, de forets filetés/tarauds à refouler (LH/RH).

Dans la version -HW, la machine sert notamment à la rectifi-
cation de fraises-mères et de pièces similaires. Une qualité 
de fraise AAA conformément à la norme DIN 3968 peut être 
facilement atteinte. Il est possible de rectifier des pièces en 
acier rapide et (avec un équipement spécial) en carbure de 
tungstène.

Dans la version -I, un dispositif de rectification intérieure spé-
cial est utilisé pour la rectification de filetages femelles. Di-
verses broches HF sont au choix.

La machine est dotée de la technologie d’entraînement et de 
commande la plus moderne (servocommandes numériques : 
Bosch-Rexroth ou Siemens, systèmes de mesure de longueur 
et d’angle : Heidenhain). Grâce à l’interface utilisateur spéci-
fique aux pièces à usiner de SMS (HMI), l’opérateur peut pro-
grammer 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.
Pour la fabrication en série, ces machines peuvent être équi-
pées en option d’un système de chargement automatique en 
fonction des exigences respectives.

Options disponibles pour RG500 / RG1000 / RG2000:

 

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

Divers dispositifs de dressage

Système de chargement automatique

Support de détalonnage avec moteur linéaire (en option)

Unité d’indexage

Entraînement de pièce  (axe C)
Chariot porte-pièce  (axe Z)
Support à rectifier  (axe X)
Axe de pivotement  (axe A)
Axe de dressage radial (en option)  (axe V)
Axe de dressage axial (en option)  (axe W)
Suivi des buses de refroidissement  (axe U)
Support de détalonnage (en option)  (axe X2)

La machine peut être équipée de 8 axes CNC maximum:

Module:  7,5 mm
Nombre de filets:  1
Longueur:  163 mm
Diamètre:  120 mm
Nombre de goujures:  12
Temps de cycle:  32 min

Exemple d‘usinage: rectification détalonnage d’une fraise-mère


