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RECT I F I EUSE
TYPE 250 CNC

RECTIFIEUSES DE HAUTE PRÉCISION



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

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.

LA RECTIFIEUSE TYPE 250 CNC
RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE EXTERIEURE • Poupée porte pièce à roulements, 

   orientable angulairement de 0° à 90° 
   avec broche W20 entraînée

• Poupée porte-pièce pilotée par la CNC
   (axe C)

• Serrages rapides manuels ou 
   automatiques de la pièce

• Lunette à 2 touches

• Appareils à dresser la meule

• Contre-poupée actionnée 
   automatiquement

• Appareils de mesures dimensionnelles,  
   de l’équilibrage de la meule et
   de détection du touché de pièce

• Chargeurs automatiques

• Poupée porte-meule 
   pour meule ø300mm ou 
   ø400mm (H.P. 125mm)

• Bacs d’arrosage

• Systèmes d’aspiration des vapeurs

• Systèmes anti-feu

ACCESSOIRES

NOS STANDARDS

BROCHE
à roulements

CONTRE-POUPÉE
actionnée manuellement

POUPÉE PORTE-PIÈCE
avec pointe non entraînée 
(pointe sèche)

• Conception simple et rigide.

• Déplacement des axes très dynamique.

• Offre de grande possibilité d’usinage.

• Idéale pour les pièces de petites dimensions.

• Equipée d’une CNC FANUC 
   avec cycles de rectification et de dressage prédéfinis et intuitifs.

Hauteur de pointe mm 100
Distance entre-pointes mm 220

Coulisse longitudinale (axe Z) :
Course mm 240
Vitesse de déplacement m/min 0-10
Orientation de la table ° ±10

Coulisse transversale (axe X) :
Course mm 90
Vitesse de déplacement m/min 0-10

Poupée porte-meule :
Diamètre de meule mm 250
Largeur de la meule maxi. mm 25
Alésage de la meule mm 76
Vitesse périphérique jusqu’à m/s 65
Orientation ° 0 à 10
Déplacement manuel mm 80

Poupée porte-pièce fixe :
Cône de l’arbre morse 1
Vitesse de rotation min -¹ 100-1200

Contre-poupée :
Cône du fourreau morse 1

Capacités de rectification :
Ø extérieur conseillé mm 80
Course de rectif. conseillée mm 150

Caractéristiques générales :
Puissance nécessaire approximative kW 4-6
Tension standard V/Hz 3x400/50
Poids approximatif kg 1500
Dimensions approximatives cm L220xP230xH210


