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Diamètre de pièce 
Longueur de rectification 
Longueur de serrage 
Angle de pivotement 
Détalonnage 
Fréquence de détalonnage
Diamètre de meule
Largeur de meule 
Entraînement de meule 
Vitesse de coupe
Vitesse de rotation de la 
pièce
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

M3 - M27
200
45 - 210

0,05 – 0,4
100
280 – 400
8 - 60
11
80
10 – 1500
 

mm
mm

mm
Hz

mm
mm
kW
m/s

1/min
 

-3° gauche à +5° droite

(sous réserve de modifi cations techniques)
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La rectifi euse automatique pour forets fi letés SGB25 est une 
machine CNC utilisée pour la production en grandes séries 
de forets fi letés standard à rainures droites ou hélicoïdales 
ainsi que de tarauds à refouler.

Inspirée de la structure de la rectifi euse automatique pour fo-
rets fi letés Reishauer de type RGB25, la SGB25 reprend la 
construction éprouvée d’une base de machine solide et offre 
des fonctions supplémentaires (pack d’extension), tout en ga-
rantissant une productivité et une précision élevées.

La machine est dotée de la technologie d’entraînement et de 
commande la plus moderne (servocommandes numériques : 
Siemens, systèmes de mesure de longueur et d’angle de pré-
cision : Heidenhain). Grâce à l’interface utilisateur spécifi que 
aux pièces à usiner de SMS (HMI), l’opérateur peut program-
mer très facilement la commande CNC (Siemens 840D sl) à 
partir d’une boîte de dialogue, ce qui permet de réduire les 
temps de mise en route.

Le corps de la machine en béton polymère associe les avan-
tages d’une rigidité et d’une stabilité thermique élevées à 
d’excellentes propriétés d’amortissement. 

Il est possible de rectifi er aussi bien le fi let que l’entrée, en 
un seul serrage, en utilisant des molettes de dressage modu-
laires. La meule est automatiquement profi lée lors de cycles 
programmés. La meule avec la bride est équilibrée à l’aide 
d’une unité d’équilibrage intégrée à la broche. Les pièces 
sont prises entre les pointes, l’entraînement est assuré par 
un mandrin de serrage hydraulique sur le carré.

L’entraînement à came de levage commandé par CNC per-
met d’appliquer la course, la forme et la taille du détalonnage 
à la pièce. Différentes cames de détalonnage échangeables 
sont disponibles.

La taille du détalonnage peut être réglée automatiquement 
pendant la rectifi cation. Le pas de fi letage est généré de 
manière électronique. La machine dispose d’un magasin de 
pièces conçu pour des cassettes Reishauer et pouvant accu-
eillir des carrés mesurant jusqu’à 16 mm. Le changement de 
pièces s’effectue très rapidement avec le chargeur intégré. 

L’angle de pivotement de la SGB25 a été étendu de -3° à +5° 
et permet également la fabrication d’outils à fi letage gauche.

Options disponibles:

L’axe de pivotement (axe A) est réglé manuellement.

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

Extension : deuxième axe de dressage (axe W) pour le 
dressage fl exible programmable (entrée)

Pack d’extension : rectifi cation d’outils en carbure de 
tungstène

Entraînement de pièce  (axe C)
Chariot porte-pièce  (axe Z)
Entraînement à came de levage  (axe B)
Réglage de came de levage  (axe W2)
Support à rectifi er  (axe X)
Axe de dressage radial  (axe V)
Axe de dressage axial (en option)  (axe W)
Suivi des buses de refroidissement  (axe U)

Pas de fi letage p :  3,0 mm
Longueur de fi letage :  35 mm
Nombre de goujures :  3 (hélicoïdales)
Angle de goujure :  38,5°
Dressage (multi-dents) :  molette de profi lage diamantée
Temps de cycle :  130s (fi let + entrée)

La machine est équipée de 8 axes CNC maximum:

Exemple d’usinage: foret fi leté M24


