
Votre rectifieuse est 
déjà disponible!
Rectifieuse CG très performante avec un 
délai de livraison court.

La gamme de rectifieuses extérieures CG est la solution à 
vos besoins les plus complexes. Des machines conçues pour 
atteindre une productivité maximale, sans mettre en question 
la précision ou la qualité.

Les machines CG vous garantissent une solution effective et 
durable pour les conditions de production les plus exigeantes 
de 24 heures / 7 jours.

SOLUTION DE RECTIFICATION EXTÉRIEURE DE HAUTE PRODUCTION

• Disponibilité proche de 100%
• Coût par pièce très bas
• Changement de rafale très rapide
• Implantation au sol optimisée
• Machine ECO
• Productivité accrue
• Chargement automatique
• Disponibilité 24/7 

Allez vite! 80 m/s avec 
meule conventionnelle.
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• 80 m/s avec meule conventionnelle. Une combinaison 
gagnante: vitesse et excellente connaissance du 
processus de rectification.

• Optidress: la nouvelle procédure de diamantage. Posez-
nous des questions.

• Poupée porte-pièce avec électrobroche: beaucoup plus 
qu’une poupée porte-pièce.

• Large gamme de contrepointes, avec des courses entre 
80 - 600 mm.

• Poupée porte-meules personnalisable.

RECTIFEUSE DE HAUTE PRODUCTION. LE MEILLEUR COÛT PAR PIÈCE 

TECHNOLOGIE DE BASE

Nous travaillons pour que nos rectifieuses atteignent une 
disponibilité proche de 100%.
• Les éléments les plus critiques sont faits chez Danobat.
• Programme d’échanges.

Afin d’obtenir des temps de cycle plus courts et 
d’augmenter la productivité, nous pouvons proposer des 
systèmes de chargement intégrés sur les machines CG.

Architecture de chariots croi-
sés pour une implantation au 
sol optimisée.

Axe B (poupée porte-meules indexable) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CG-600/CG-1000/CG-1800

Distance maxi. entre pointes 600 mm - 1000 mm - 1800 mm

Diamètre maxi à rectifier 440 mm - 440 mm - 440 (540) mm

Poids maxi entre pointes 500 kg

Diamètre maxi de la meule Ø610 mm x 80 (160 mm)

Vitesse périphérique maxi de la meule 80 m/s

DISPONIBILITÉ SOLUTIONS AUTOMATISÉES


