
DESCRIPTION

Avec une capacité pour des composants ayant jusqu’à 
15 tonnes de poids et 10000 mm de long, la gamme des 
machines WT peut aussi rectifier les pièces cylindriques 
les plus lourdes.

La capacité d’apporter des solutions haut de gamme 
aux besoins spécifiques de la rectification est une 
valeur essentielle pour les plus importants fabricants de 
pièces telles que vis d’extrusion, rouleaux d’impression, 
composants de machines-outils et arbres de moteurs 
électriques.

La configuration de chariots croisés garantit la stabilité 
des pièces lourdes sur la table fixe tout en optimisant 
l’espace occupé par la machine. La structure peut être 
utilisée pour monter une poupée porte-meule ou deux 
afin de maximiser la productivité avec des opérations 
de rectification simultanées, comme notre WT-72 pour la 
production en masse d’essieux ferroviaires et d’essieux 
arrière pour les camions.

WT

RECTIFIEUSE UNIVERSELLE AVEC 
CHARIOTS CROISÉS, POUR LES 
PIÈCES DE GRANDE DIMENSION



VERSATILITÉ

Structure de la machine

• Bâti en fonte perlitique sans tensions résiduelles.

• Optimisé à l’aide d’un calcul des éléments finis.

• Stabilité et rigidité nécessaires pour une précision de 
rectification optimale.

• Canaux de refroidissement spécialement conçus pour 
garantir une stabilité thermique maximale.

Axes X et Z

• Appui de la vis à billes sur son centre de gravité pour 
éliminer les vibrations.

• Chariot mobile avec glissières en V et plates, rectifiées et 
grattées manuellement, avec recouvrement antifriction 
pour éviter la dilatation thermique et les effets de “stick 
slip”.

• Entraînement par vis à billes avec accouplement direct au 
servomoteur CN.

• Règle linéaire à haute résolution permettant de contrôler 
le positionnement.

Axe B Indexable

• Rotation automatique à positionnement continu.

• Moteur torque pour éliminer les jeux de transmissions et 
réduire la maintenance.

• Codeur rotatif à haute résolution pour contrôler 
parfaitement le positionnement angulaire.

• Positionnement continu avec blocage mécanique et 
déblocage pneumatique.

• Répétabilité de ±1 μm sur un rayon de 650 mm sur la 
pointe de la meule.

Poupées porte-meule et contrepointes

• Conceptions modulaires pour une meilleure adaptabilité à 
l’application.

• Sélection de matériaux et conception pour garantir la 
stabilité de la température.

• Systèmes de levage à air comprimé pour une meilleure 
ergonomie de positionnement.

Broches de rectification

• Broches de première qualité personnalisées pour votre 
application.

• Roulements de haute précision avec lubrification à 
graisse durant toute leur durée de vie.

• Matériaux sélectionnés pour un fonctionnement à 
température stable, entraînés par un moteur built-in.

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

• Contrôle de la température indépendant et système 
efficace de refroidissement par liquide.

TECHNOLOGIE CORE

WT  GAMME WT-72 WT-92 WT-100

Distance max. entre pointes 6000 mm 8000 mm 10000 mm

Diamètre max. usinable 840 mm 1040 mm 1250/1600 mm

Poids max. entre pointes 1500 kg 5000 kg 8000/15000 kg

Diamètre max. de la muele 1060 mm 1250 mm 1250 mm

Puissance max. de la muele 45 kW 45 kW 45 kW

Vitesse périphérique max. de la muele 60/100 m/s 60/100 m/s 60/100 m/s
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