US / UL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
technical data
siehe Seite 4
have a look at page 4

Le type de machine US/UL est proposé pour différentes longueurs de rectification maximales :
500, 900 et 2000 mm
The US/UL product range is available as version
(maximum grinding length): -500; -900; -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

L’utilisation de la technique de dressage CNC actuelle associée à un logiciel de calcul de profilé 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.

The use of the latest CNC dressing technology in combination with a powerful proﬁle calculation software system allows
for high ﬂexibility and precision so that virtually all dressable
proﬁles can be transferred with the highest degree of precision to the grinding wheel.

Dans la version -U, ces machines sont utilisées pour la rectification 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). Les précisions atteignables sont de l’ordre de 3 à 6 conformément à la norme DIN
3962. En outre, des broches filetées à billes (plage de qualité P1 à P3, longueurs de rectification jusqu’à 2 000 mm)
et des molettes à rouler les filets sont rectifiées dans cette
version.
La version -HG fait partie des machines polyvalentes en
matière de rectification d’outils à filets standard et spéciaux
et, plus particulièrement, de forets filetés/tarauds à refouler
(LH/RH).
Dans la version -HW, la machine sert notamment à la rectification 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. Les mini-broches de rectification disponibles
sont conçues pour des modules de 0,5 à 8.

In the -U version, these machines are used for grinding
single and multi-start gear worms (with standard proﬁles
according to DIN such as ZI, ZK, ZA, ZN & ZC and for special proﬁles). Achievable accuracies are in the range 3 - 6
according to DIN 3962. Furthermore, this version can grind
ball screw spindles (quality in the range P1 – P3, grinding
lengths up to 2000 mm) and threaded rolls.

Les machines des séries US/UL sont dotées 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 spécifique aux pièces à usiner
de SMS (HMI), l’opérateur peut programmer 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.

The machines in the US/UL series are equipped with the
latest drive and control technology (digital servo drives:
Bosch-Rexroth or Siemens, axial and angle measurement
systems: Heidenhain). Thanks to the workpiece-speciﬁc
user interface by SMS (HMI), the CNC control system (Siemens 840D sl or Bosch Rexroth MTX) can easily be programmed by the operator in the dialogue system and ensures short setup times.

Exemple d’usinage: rectification finition d’une fraise-mère AAA
Module:
7,5 mm
Longueur:
163,0 mm
Diamètre:
120 mm
Nombre de filets:
1
Goujures:
12
Temps de cycle:
32 min

The -HG version is a true all-rounder with regard to its ability to grind standard & special threading tools. Focus: cutting
tap/forming tap (LH/RH).
In the -HW version, the machine is used in particular for
grinding hobs and similar workpieces. Hob qualities of AAA
as per DIN 3968 can be achieved without difﬁculty. Workpieces made from HSS and - with special equipment - carbide can be ground. The available mini grinding spindles are
designed for a modulus range of 0.5 to 8.

Machining example: Hob in AAA
Module:
Lenght:
Diameter:
Number of starts:
Number of ﬂutes:
Cycle time:

7,5 mm
163,0 mm
120 mm
1
12
32 min

Les rectifieuses pour filets CNC universelles des séries US/
UL ont été conçues pour la rectification de filetages mâles de
précision de tous types tels que vis sans fin, broches filetées,
broches filetées à billes, molettes à rouler les filets et outils à
filets, ainsi que pour la rectification de fraises-mères (version
spéciale). C’est notamment grâce à leur structure de base
très stable (corps en fonte grise) que ces machines assurent
une productivité élevée avec la plus grande précision possible (base : rectifieuse pour filets Reishauer de type US, UL900
ou UL1800).

The universal CNC thread grinding machines of the US/UL
series were developed for grinding all types of high-precision external threads, such as worms, threaded spindles, ball
screw spindles, threaded rolls as well as threading tools and
- with the special version - for grinding hobs. Thanks not least
to their highly stable basic structure - the machine body is
made of grey cast iron - these machines ensure high productivity with maximum precision (machine basis: Reishauer thread grinding machine type US500 resp. UL900 resp.
UL1800).

Pour la fabrication en série, ces machines peuvent être
équipées en option d’un système de chargement automatique en fonction des exigences respectives.

For high volume production, these machines can be equipped with an optional automatic loading system - adapted to
the respective requirements.

Options disponibles pour US500 / UL900 / UL2000:
Divers dispositifs de dressage

Available options for US500 / UL900 / UL2000:
Various dressing units

Dispositif d’indexage

Indexing unit

Système de chargement automatique

Automatic loading system

La machine est équipée de 7 axes CNC maximum:

The machine is equipped with max. 7 CNC axes:

Entraînement de pièce		
Chariot porte-pièce		
Support à rectifier		
Axe de dressage radial	
Axe de dressage axial		
Axe de pivotement (en option)
Suivi des buses de refroidissement (en option) 

Workpiece drive	
Workpiece table	
Grinding support	
Dressing axis radial	
Dressing axis axial	
Helix angle (optional)
Cooling nozzle tracking (optional)

(axe C)
(axe Z)
(axe X)
(axe V)
(axe W)
(axe A)
(axe U)

(C-axis)
(Z-axis)
(X-axis)
(V-axis)
(W-axis)
(A-axis)
(U-axis)
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TECHNICAL DATA FOR US/UL:
US-U

US-HG

US-HW

UL900

UL2000

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

mm
mm
mm
mm
°
kW
m/s
mm

250
450
1.050
10
38
10,5
45
-

250
450
1.050
38
10,5
45
M3-M45

250
450
1.050
0,5 - 8
38
10,5
45
-

250
920
1.350
10
38
10,5
45
-

250
2.000
2.300
10
38
10,5
45
-

Spi. 350: 	

M-Spi.17:	

M-Spi.26:	

M-Spi.32:	

M-Spi.45:	


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

280-350
8-40
-

280-350
8-40
-

25 - 40
6 - 13
35 - 50
8 - 16
40 - 70
10 - 20
55 - 100
15 - 25

280-350
8-40
-

280-350
8-40
-

Workpiece weight max.
Workpiece RPM max.
Relief strokes max.

kg
1/min
Hz

200
200
-

200
200
5

200
200
5

200
200
-

200
200
-

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

Poids maxi pièce.
Vitesse de rotation maxi pièce
Fréquence maxi de détalonnage
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