
VG

RECTIFICATION VERTICALE 
ET SYSTÈME DE MESURE

• Fabriquée en fonte avec un système de 
refroidissement actif à circuit fermé.

• Multi-function.

• Maximisation de la production.

• Entraînement direct des axes.

• Changement automatique des outils en option.

• Configurable.

DESCRIPTION



VG. RECTIFICATION VERTICALE ET SYSTÈME DE MESURE

VG  GAMME VG-600 VG-800 VG-1000 VG-1500 VG-1700

Diamètre rectifiable 600 mm 800 mm 1000 mm 1500 mm 1700 mm

Hauteur rectifiable 600 mm 600 mm 600 mm 700/1000 mm 700/1000 mm

Charge max. sur table 1000 kg 2000 kg 3000 kg 3000 kg 4000 kg

Outils 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1*

Structure de la machine

• Bâti en fonte perlitique stabilisé et optimisé à l’aide d’un 
calcul des éléments finis.

Axe B indexable avec système de blocage Hirth

• Rigidité maximale, couple maximal de blocage.

• Excellente finition de l’état de surface dans les opérations 
de tournage dur.

• En option, système de blocage pneumatique 
positionnable sur n’importe quel angle.

Poupées porte-meule

• Poupées porte-meule de rectification universelles, à 
haute fréquence et tangentielles.

• Système de refroidissement du moteur et des roulements 
intégré.

• Ample gamme de vitesses de coupe contrôlées 
automatiquement.

Table tournante axe C

• Roulements de haute précision ou hydrostatiques qui 
permettent d’obtenir un état de surface optimal.

• Rigidité, précision de positionnement, consistance et 
flexibilité du process.

• Le moteur torque est entraîné sans jeu.

TECHNOLOGIE CORE

Rectification

• Rectification de diamètre extérieur 
et intérieur.

• Rectification cylindrique et conique.

• Rectification non ronde.

• Rectification intérieure excentrique.

• Surface grinding.

Measure

• Mesure de tous les états de surface 
avec palpeur à contact.

• Mesure ininterrompue avec scanner 
laser.

Tournage

• Tournage et tournage dur.

• Tournage diamètre extérieur et 
intérieur.

• Tournage cylindrique et conique.

• Tournage de face.

VERSATILITÉ

La gamme de rectifieuses VG a été conçue avec un concept flexible de tourelle multi-positions permettant de réaliser de multiples 
opérations en un seul serrage.

* Bras de mesure


