
SOLUTIONS DE RECTIFICATION
DE PRÉCISION À HAUTE VITESSE

La rectifieuse cylindrique d’extérieurs LG, avec une 
technologie moteur linéaire, est équipée d’électro 
broches à entraînement direct et d’un bâti en granit 
naturel garantissant un amortissement des vibrations 
optimal et une grande stabilité pour obtenir une 
rectification de haute précision. 

La machine peut travailler avec des meules abrasives 
conventionnelles ou des meules de CBN ou diamant à 

haute vitesse en utilisant un axe “B” avec des électro-
broches qui s’adaptent aux besoins potentiels du 
client. Il s’agit d’une solution idéale pour la production 
de grands volumes, ainsi que pour des lots plus petits. 
Machine adaptée pour la rectification de pièces, telles 
que les composants du secteur automobile, les pièces 
hydrauliques de très haute précision, les outils de coupe 
et la rectification de formes telles que les cames.

DESCRIPTION

LG



LG. SOLUTIONS DE RECTIFICATION DE PRÉCISION À HAUTE VITESSE

LG  GAMME LG-200 LG-400 LG-600 LG-1000

Distance max. entre pointes  200 mm 400 mm 600 mm 1000 mm

Diamètre max. usinable 200 mm 290 mm 290 mm 290 mm

Poids max. entre pointes 30 kg 50 kg 50 kg 80 kg

Diamètre max. de meule 400 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Vitesse périphérique max. de meule 140 m/s 140 m/s 140 m/s 140 m/s

*En fonction des besoins du client, ces caractéristiques pourraient 
être révisées

TECHNOLOGIE CORE

Bâti en granit naturel

• Bâti de machine fabriqué en granit naturel.

• Il présente une remarquable stabilité thermique optimisée 
par l’arrosage de liquide de coupe et assurant ainsi la 
précision dimensionnelle des pièces à rectifier durant 
toute la durée de vie de la machine.

• Il garantit un amortissement des vibrations optimal.

Moteurs linéaires

• Les chariots X et Z sont entraînés par des moteurs 
linéaires. Haute performance dynamique de la machine.

• Entraînement des axes sans aucun contact mécanique. 
Moins d’usure et de maintenance.

• Règle linéaire de haute résolution pour contrôler la 
position des axes.

• Positionnement et répétabilité extrêmement élevés. Une 
précision optimale pour l’interpolation des axes (X, Z, C).

• Contrôle de la température grâce à un système de 
refroidissement efficace.

Axe B à entraînement direct

• Rotation continue automatique avec une grande plage de 
rotation.

• Moteur à entraînement direct de façon à éliminer tout jeu.

• Codeur haute résolution pour contrôler un 
positionnement angulaire parfait.

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

Électrobroches

• Broche porte-pièce, boches porte-meule et broches de 
dressage, à entraînement direct.

• Roulements de haute précision graissés à vie.

• Disponibles pour des vitesses de rotation élevées.

• Conceptions modulaires pour une meilleure adaptabilité 
aux applications.

• Contrôle de température au moyen d’un système de 
réfrigération efficace.



Systèmes externes d’automatisation fournis 
avec des systèmes d’alimentation de pièces ou 
cellules de palettisation, adaptés aux besoins 
spécifiques de chaque client.

• Portique externe pour le chargement de 
pièces par la trappe supérieure.

• Solutions de manipulation au moyen d’un 
robot externe avec chargement par la porte 
avant, porte latérale ou trappe supérieure.

• Alimentation de la pièce au moyen d’un 
convoyeur à chaîne ou à palettes, cellules de 
palettisation, etc.

• Postes SPC et NOK.

• Soufflage ou séchage des pièces rectifiées.

SYSTÈMES D’AUTOMATISATION CLÉ EN MAIN

Il est possible de fournir des systèmes externes clés en main pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

VERSATILITÉ

CONFIGURATIONS 
STANDARDS

CONFIGURATIONS 
SPÉCIALES

A (Angulaire) S (Droite)B1 (Indexable) B8 (Indexable)

B2 (Indexable)

B9 (Indexable)B6 (Indexable)

B10 (Indexable)


