
RECTIFIEUSES CENTERLESS DE 
HAUTE PRÉCISION ET PRODUCTION
ESTARTA-400
ESTARTA-650

Cette famille de machines est conçue pour rectifier en 
plongée ou en enfilade.

Elle est dotée d’une poupée portemeule de travail 
ainsi que d’une meule d’entraînement à double palier 
garantissant ainsi une rigidité optimale de la machine.

Ces deux modèles sont la solution parfaite pour exécuter 
des travaux de grande précision et de haute production.

Les rectifieuses ESTARTA peuvent travailler à grande 
vitesse (120 m/s) pour des applications avec meule CBN 
et optimiser ainsi le temps de cycle.

DESCRIPTION



ESTARTA-400/ESTARTA-650. HAUTE PRODUCTION // PIÈCES DE MOYENNE ET GRANDE DIMENSION

TECHNOLOGIE CORE

• Bâti en granit naturel.

• Moteurs linéaires dans les dispositifs de dressages.

• Entraînement direct de grande rigidité sur les chariots 
principaux.

• Poupée porte-meule de travail à double palier.

• Changement rapide de référence.

 » Ouverture automatique du carter de protection de la 
meule.

 » Réglage automatique du cône.

 » Blocage automatique de la règle d’appui.

 » Réglage automatique de la hauteur de la règle.

ESTARTA  GAMME ESTARTA-400 ESTARTA-650

Diamètre maximum des pièces 150 mm 250 mm

Dimensions meule de travail (OD x largeur x ID) Ø650 x 400 x Ø304.8 mm Ø650 x 650 x Ø304.8 mm

Vitesse périphérique meule de travail maximale 120 m/s 120 m/s

Dimensions meule d’entraînement (OD x largeur x ID) Ø400 x 400 x Ø203.2 mm Ø400 x 650 x Ø203.2 mm

Moteur principal 37 - 90 kW 55 - 110 kW

Poids net 12500 kg 16500 kg

• Les composants hydrauliques ont été éliminés et le 
reste des composants a été réduit au maximum, 23% de 
moins par rapport au modèle équivalent de la gamme 
antérieure afin de minimiser les travaux de maintenance 
et optimiser la fiabilité.

• Pour la fabrication de la machine, des matériaux naturels 
ont été employés et moins d’énergie a été utilisée.

• La solution incorpore des fonctions logicielles pour le 
standby et ne dispose pas de refroidisseur.

ECO-FRIENDLY

MACHINES ENTIÈREMENT CUSTOMISÉES

Ces rectifieuses ont été conçues pour pouvoir proposer 
des solutions customisées pour les différents systèmes 
de chargement, tels que convoyeurs de chargement / 
déchargement, portique intégré à l’intérieur de la machine, 
portique externe, etc. Nous proposons des solutions à haute 
valeur technologique pour le besoin spécifique de chaque 
client.


