SG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
technical data
voir page 4
have a look at page 4

Le type de machine SG est proposé pour différentes longueurs de rectification maximales :
500, 1000 et 2000 mm.
The SG product range is available as version
(maximum grinding length): -500; -1000; -2000

sous réserve de modifications techniques)
(technical changes reserved)
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I N F O R M AT I O N S P R O D U I T

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

Outre la SG500, la série SG comprend deux autres types
de machine ayant une plus grande longueur de rectification, mais présentant une construction et des fonctionnalités identiques. Ces machines sont utilisées en particulier
pour la rectification de broches filetées longues. (SG1000 ;
SG2000).

In addition to the SG500, the SG series includes two additional machine types that offer larger grinding lengths but
otherwise identical construction and functionality, which
are used particularly for grinding long threaded spindles.
(SG1000; SG2000).

Les machines SG possèdent une structure de base très
compacte, rigide, amortissant les vibrations et thermostable (corps de la machine en béton polymère). Les chariots
de dressage de précision fixés au-dessus de la meule permettent le dressage CNC de profilés quelconques avec une
flexibilité maximale.

The SG machines are supported by a highly compact, rigid, vibration-reducing, and thermally stable basic structure
(machine body made of polymer concrete). The precision
dressing unit fitted above the grinding wheel allows - along
with exceptional flexibility - CNC dressing of any profiles.

Dans la version -U, ces machines sont utilisées pour la rectification de finition de vis sans fin à filet simple ou multiple
(avec des profilés standard selon DIN tels que ZI, ZK, ZA,
ZN et ZC ainsi que pour les profilés spéciaux). Précisions
atteignables : 2 à 5 conformément à la norme DIN 3962.
Du fait de la stabilité des machines, la prérectification est
également possible.

In the -U version, these machines are used for finish grinding single and multi-start gear worms (with standard DIN
profiles such as ZI, ZK, ZA, ZN & ZC and for special profiles). Achievable accuracies in the range 2 - 5 according to
DIN 3962. Thanks to their high stability, pre-grinding is also
possible.

Dans les versions -HG et -HW, la rectification de fraisesmères et de forets filetés nécessite une cinématique de
machine très complexe qui permet une précision maximale à des vitesses plus élevées. Dans le cas d’applications
exigeant des fonctionnalités de détalonnage, les machines
de la série SG sont fournies avec un axe asservi supplémentaire (moteur linéaire) qui, en tant qu’axe d’oscillation
radial, agit directement sur l’unité de broche porte-meule.
Pour la rectification de fraises-mères (version -HW), des mini-broches sont utilisées. Montées sur une unité de rotation,
elles sont pivotées de la position de rectification à la position
de dressage. Il est possible de rectifier des outils aussi bien
en acier rapide qu’en carbure de tungstène.

In the -HG and -HW versions, the process of grinding hobs
and thread-cutting taps requires highly complex machine
kinematics, which allows for maximum precision even at
higher speeds. For applications that require relief functions,
the machines from the SG series are supplied with an additional servo axis (linear motor), which acts directly on the
grinding spindle unit as a radial oscillation axis. The grinding
process for hob cutters (-H version) uses mini-spindles that
are mounted on a tipping unit and swung from the grinding
into the dressing position. Both HSS as well as HM tools can
be ground.

La version -I est utilisée pour la rectification de filetages
femelles ; outre une multitude de mandrins de rectification
appropriés, diverses broches HF sont au choix.

Version -I is used for grinding internal threads; users can
also choose from a variety of HF spindles and a large number of suitable grinding arbours.

Les rectifieuses pour filets CNC universelles de la série
SG ont été particulièrement conçues pour la rectification
de filets de précision de tous types. La SG est équipée de
8 axes CNC maximum, de servocommandes numériques,
de systèmes de mesure à haute résolution et d’une commande CNC moderne qui est programmée très facilement
à partir d’une boîte de dialogue (HMI) et permet de réduire
les temps de mise en route (Siemens 840D sl). Les conditions sont donc optimales pour rectifier des vis sans fin,
broches filetées, broches filetées à billes et molettes à rouler
les filets, mais aussi des outils à filets, des fraises-mères et
même des filetages femelles. Bien sûr, une précision et une
flexibilité maximales sont garanties avec une productivité et
une rentabilité élevées.

The universal CNC thread grinding machines of the SG series were specially developed for grinding all types of precision threads. The SG is equipped with up to 8 CNC-axes,
digital servo drives, high-resolution measuring systems and
a modern CNC control system, which can easily be programmed using the dialogue system (HMI) and allows short
setup times (Siemens 840D sl). The perfect prerequisites,
therefore, for grinding worms, threaded spindles, ball screw
spindles and threaded rolls – not to mention threading tools,
hobs and even internal threads – with maximum precision
and flexibility along with high productivity and profitability.

Options disponibles pour SG500 / SG1000 / SG2000:

Available options for SG500 / SG1000 / SG2000:

Divers dispositifs de dressage/profilage

Miscellaneous dressing/profiling attachments

Diverses unités de broche porte-meule

Various grinding spindle units

Unité d’indexage

Indexing unit

Système de chargement automatique

Automatic loading system

La machine est équipée de 8 axes CNC maximum:
Chariot porte-pièce
(axe Z)
Entraînement de pièce 
(axe C)
Support à rectifier
(axe X)
Axe de pivotement 
(axe A)
Axe de dressage radial 
(axe V)
Axe de dressage axial (en option)
(axe W)
Suivi des buses de refroidissement 
(axe U)
Support de détalonnage (en option) 
(axe X2)

The machine is equipped with max. 8 CNC axes:
Workpiece table 
Workpiece drive
Grinding support 
Swivelling axis 
Dressing axis radial
Dressing axis axial (optional)
Cooling nozzle tracking
Relief support (optional)

(Z-axis)
(C-axis)
(X-axis)
(A-axis)
(V-axis)
(W-axis)
(U-axis)
(X2-axis)

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

I N F O R M AT I O N S P R O D U I T
DONNEES TECHNIQUES SG500 / SG1000 / SG2000

TECHNICAL DATA FOR SG500 / SG1000 / SG2000
SG500-U

SG500-HG SG500-HW SG500-I

SG1000

SG2000

Plage de Ø pièce
Ø maxi pièce
Longueur rectification maxi
Longueur maxi pièce
Module maxi
Angle de pivotement maxi ±
Puissance broche de rectif.
Vitesse de coupe maxi
Chargeur automatique (tarauds)

Workpiece Ø range
Workpiece Ø max. (opt.)
Grinding length max.
Clamping length max.
Module
Helix angle max. ±
Grinding spindle power
Wheel cutting speed max.
Autom. Load (taps)

mm
mm
mm
mm
mm
°
kW
m/s
mm

2-250
320
580
1.030
0,5-12
50
15
45
-

2-250
250
580
1.030
50
15
45
M3-M45

2-250
250
580
1.030
0,5-10
50
15
45
-

12-250
320
120
50
*
45
-

2-250
320
1.150
1.530
0,5-12
50
15
45
-

2-250
320
2.080
2.620
0,5-12
50
15
45
-

Spi. 400: 

M-Spi.17:

M-Spi.26:

M-Spi.32:

M-Spi.45:

M-Spi.125:


Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

290-400
8-63
80-150
8-22

290-400
8-63
-

25-40
6-13
35-50
8-16
40-70
10-20
55-80
15-25
-

-

290-400
8-63
80-150
8-22

290-400
8-63
80-150
8-22

mm
mm
mm

-

-

-

12-25
25-50
50-100

-

-

250
200
10

250
200
10

250
200
-

250
200
-

250
200
-

Ø meule
Largeur meule
Ø meule
Largeur meule
Ø meule
Largeur meule
Ø meule
Largeur meule
Ø meule
Largeur meule
Ø meule
Largeur meule

HF-Spi.1:
HF-Spi.2:
HF-Spi.3:

Ø meule Grinding wheel Ø
Ø meule Grinding wheel Ø
Ø meule Grinding wheel Ø

Poids maxi pièce.

Vitesse de rotation maxi pièce
Fréquence maxi de détalonnage

Work-piece weight max.
Work-piece RPM max.
Relief strokes max.

kg
250
1/min 200
Hz
-

* sur demande / on inquiry
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