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LA RECTIFIEUSE TYPE 260 F CNC U

RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE UNIVERSELLE
• Conception simple et rigide.
• Déplacement des axes dynamique.

• Offre de grande possibilité d’usinage extérieur dans un seul serrage.
• Idéale pour les pièces de petites et moyennes dimensions .
• Equipée d’une CNC FANUC
avec cycles de rectification et de dressage prédéfinis
pour diamètre(s), face(s) ou forme(s).

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

OPTIONS &
ACCESSOIRES

• Poupée porte-pièce :
- Avec arbre nez W25 ou
CM4, CM5
- Fixe (non orientable)
- Contrôlée par un système de mesure
angulaire (axe C)
• Serrage rapide automatique de la pièce
• Contre poupée CM3 :
- Avec réglage fin de la cylindricité
- Actionnée automatiquement
• Lunette à 2 touches
• Appareils à dresser la meule par :
- Plaquette(s) - Molette - Rayonneur
• Appareils de mesures dimensionnelles
de l’équilibrage de la meule et
de détection du toucher de pièce
• Chargeur automatique
• Bac d’arrosage
• Système d’aspiration des vapeurs
• Système anti-feu

NOS STANDARDS

100 (125)
280

Coulisse longitudinale (axe Z) :
Course
Vitesse de déplacement
Orientation de la table

mm
m/min
°

390
0-10
±10

mm
m/min

190
0-10

Coulisse transversale (axe X) :
Course
Vitesse de déplacement

Poupée porte-meules revolver (axe U) :

Orientable
Diamètre des meules
Largeur des meules maxi.
Alésage des meules
Vitesse périphérique jusqu’à

°
mm
mm
mm
m/s

0-180
400
40
127
50

POUPÉE PORTE-MEULES REVOLVER

Poupée porte-pièce :
Orientable
Nez de l’arbre
Vitesse de rotation

°
min-¹

-5 +90
W20
0 - 1000

Contre-poupée :
Cône du fourreau
Course du fourreau

morse
mm

3
30

POUPÉE PORTE-PIÈCE

Capacité de rectification :
Ø extérieur conseillé
Course rectifiable conseillée

mm
mm

100
250

kW
V/Hz
kg
cm

6-8
3x400/50
2600
L180xP240xH200

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

CONTRE POUPÉE

