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DESCRIPTION

Les rectifieuses de la série ID offrent un usinage 
de haute précision pour la rectification intérieure, 
extérieure et de faces de pièces telles que les bagues 
de roulements, engrenages, outils de coupe, éléments 
d’injection, disques non cylindriques ou pièces 
hydrauliques. 

Il est possible de rectifier des lots individuels ou de 
grands volumes de production de manière efficace sans 
compromettre sa polyvalence.

En raison des besoins de solutions de grande 
production, Danobat-Overbeck incorpore des systèmes 
personnalisés de chargement automatique ainsi que des 
solutions avec robot ou portique.



ID. RECTIFIEUSE D’INTÉRIEURS, EXTÉRIEURS ET FACES

ID  GAMME ID-200 ID-400

Diamètre max. de rectification intérieure 100 mm 200 mm

Longueur max. de rectification intérieure 100 mm 200 mm

Diamètre max. de passage pièce 215 mm 560 mm

Longueur max. de la pièce, système de serrage compris 200 mm 400 mm

Poids max. de la pièce, système de serrage compris 40/45 kg/Nm 80/100//180/300 kg/Nm

Course axe X et Z 400/200 mm 425/475 mm

TECHNOLOGIE CORE

Bâti en granit naturel

• Le bâti de la machine est fabriqué en granit naturel, 
matériau considéré comme l’un des plus appropriés 
en termes d’absorption des vibrations et de dilatation 
thermique.

Moteurs linéaires

• Les moteurs linéaires assurent une transmission 
d’énergie hautement dynamique. Cela facilite la 
précision lors de la rectification.

• Les mouvements rapides et précis garantissent une 
productivité et qualité optimales.

• Il n’y a pas de pièces d’usure d’où l’absence de 
maintenance.

• Haute précision grâce à la réfrigération active.

Poupées porte-pièce

• Danobat-Overbeck, conception et fabrication propres 
de composants pour obtenir la plus haute précision et 
une longue durée de vie.

• Matériaux sélectionnés de manière précise pour un 
rendement et une stabilité thermique optimaux.

• Intégration aisée des cylindres de serrage.

Broches de rectification

• Broches de haute qualité.

• Roulements à haute précision graissés à vie.

• Vitesses de coupe contrôlées automatiquement par des 
régulateurs de fréquence.

• Contrôle de la température indépendant et un système 
efficace de réfrigération.


