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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Diamètre de pièce
Longueur de serrage
Longueur de mesure
Déviation axiale du palpeur
de mesure
Déviation radiale du palpeur
de mesure
MESURES (standard):
Détalonnage des flancs:
(foret fileté)
Détalonnage du diamètre extérieur:
(foret fileté)
Détalonnage de l’entrée:
(foret fileté)
(sous réserve de modiﬁcations techniques)
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M3 – M80
30 – 300 mm
50
mm
+/-2
mm
4

mm

I N F O R M AT I O N S P R O D U I T
La machine de mesure CNC de type SM50 garantit un
niveau très élevé de contrôle géométrique pour la qualité
de rectiﬁcation des forets ﬁletés et des tarauds à refouler.
L’appareil permet une représentation graphique et une
évaluation numérique du détalonnage des forets ﬁletés.
Des mesures de formes libres telles que des formes polygonales sont également possibles.
Les guidages ainsi que la poupée mobile sont montés sur
un plateau en pierre dure (granit). Le palpeur de mesure
(TESA) pivotant à 90° permet des mesures radiales et axiales sans modiﬁcation complexe.

Options disponibles:
Tâches de mesure spéciales (mesure de forme polygonale et pas de ﬁletage sur le taraud)
Autres options sur demande
La machine est équipée de 3 axes CNC:
Chariot porte-palpeur de mesure radial
Chariot porte-palpeur de mesure axial
Entraînement de pièce

Grâce à l’utilisation de la technologie la plus récente, la
machine de mesure CNC garantit une précision élevée et
un emploi aisé. Pour la réception des pièces, les composants connus par les rectiﬁeuses pour ﬁlets peuvent être
très largement utilisés ; les temps de mise en route sont
donc
très courts.
La machine est dotée de la technologie d’entraînement
et de commande la plus moderne (servocommandes numériques : Siemens, 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 (Siemens
840D sl) à partir d’une boîte de dialogue.
La structure de l’interface utilisateur (HMI) s’inspire de nos
rectiﬁeuses pour forets ﬁletés et guide l’opérateur pas à
pas, de la saisie de données au rapport de mesure terminé.

Extrait page écran : mesure du pas d’un taraud.
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(axe X)
(axe Z)
(axe C)

