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LA RECTIFIEUSE TYPE 230 CNC
CENTRE DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE
• Conception simple et rigide.
• Offre de grandes possibilités d’usinage.
• Répond efficacement et préciséement aux besoins du marché.
• Equipée d’une CNC FANUC

avec cycles de rectification et de dressage prédéfinis et intuitifs.

CHAQUE CLIENT EST UNIQUE
Nos machines et leurs accessoires répondent aux besoins de chacun.
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur notre gamme
complète.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Hauteur de pointe
Distance entre-pointes

mm
mm

ACCESSOIRES
• Poupée porte-pièce avec broche
W25 ou CM4
• Poupée porte-pièce pilotée par la CNC
(axe C)
• Déplacement angulaire motorisé
de la poupée porte-pièce (axe B)
• Poupée porte-pièce sans centre
(Centerless)
• Serrages rapides manuels ou
automatiques de la pièce
• Serrages pièce (pinces, mandrins, etc…)
• Supports de broche fixes ou orientables
pour une ou plusieurs broches
• Broches de rectification
• Appareil à dresser la ou les meules
• Bras support contre-pointe ou lunette
• Pointes et contre-pointes
• Lunette à 3 touches
• Appareils de mesures dimensionnelles
et de détection du touché de pièce
• Chargeurs automatiques
• Bacs d’arrosage
• Systèmes d’aspiration des vapeurs
• Systèmes anti-feu

NOS STANDARDS
197
200

Poupée porte-pièce :
Broche
Ext. standard (norme Schaublin)
Int. standard (pinces Schaublin)
Vitesse de rotation
Déplacement transversal manuel
Déplacement angulaire
Précision de la circularité int.

min-1
mm
°
μm

M 38x3
W 20
0-1800
170
-15/+80
<1

Table en croix :
Course longitudinale (Z)
Vitesse de déplacement
Course transversale (X)
Vitesse de déplacement
Déplacement longitudinal manuel

mm
m/min
mm
m/min
mm

0-190
0-10
0-240
0-10
350

POUPÉE PORTE-PIÈCE
avec broche W20

Capacités de rectification :
Ø intérieur conseillé
Ø extérieur conseillé
Course de rectif. int. conseillée
Course de rectif. ext. conseillée

mm
mm
mm
mm

2-60
3-80

kW
V/Hz
kg
cm

10-12
3x400/50
1800
L180xP250xH175

140
140

Caractéristiques générales :
Puissance nécessaire approximative
Tension standard
Poids approximatif
Dimensions approximatives

TABLE EN CROIX

