
Ligne Rectifieuses 
Centerless à Centre Fixe 
pour Usinage de Barres

Monzesi c’est une Société leader
produisant des rectifieuses d’haute précision, 

centerless et à doubles disques.
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Dimensions de la
machine et ses versions

Diamètres de travail jusqu’à 150 mm jusqu’à 300 mm jusqu’à 300 mm
Longueur max de travail 350 mm 495 mm 655 mm

Dimensions meule de travail (Ø ext. x épaisseur x trou) 660x355x304,8 mm 660x500x304,8 mm 660x660x304,8 mm
Vitesse meule de travail (standard) 50 m/sec 50 m/sec 50 m/sec

Moteur meule de travail 75 kW 100 kW 100 kW
Dimensions meule conductrice (Ø ext. x épaisseur x trou) 400x355x203,2 mm 400x500x203,2 mm 400x660x203,2 mm

Vitesse variable meule conductrice 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm
Moteur brushless meule conductrice 18 Nm 18 Nm 18 Nm

Poids de la machine 17.500 kg 18.500 kg 18.500 kg

MONZA
DT–350

MONZA
DT–500

MONZA
DT–660

Le modèle Monza Ligne DT - CENTURY EDITION™ - a été entièrement remanié à travers une structure 
plus ergonomique, un meilleur accès à la machine pour faciliter les opérations de maintenance, de réglage 
et de changement de production, sans renoncer cependant à un design élégant et novateur.

La ligne Monza DT a été conçue pour 
l’usinage par passage de barres de différentes 
dimensions. La configuration à centre fixe, 
munie d’un balancier et d’un mesureur 
automatique, garantit un processus stable et 
fiable.

La machine peut être équipée d’un moteur 
à meule d’usinage à vitesse variable jusqu’à 
100 kW.

Le support de la lame se règle automatiquement 
en hauteur à l’aide d’un servo-moteur contrôlé 
par CNC. Il est muni d’une structure en acier 
équipée de dispositifs de blocage à travers 
des ressorts préchargés et à déblocage 
pneumatique. Le système est protégé de façon 
adéquate par l’émeri d’usinage.

Tous les moteurs ont été conçus avec un 
actionnement et un transducteur digital, 
y compris le moteur pour la rotation de la 
meule conductrice. Le moteur de la meule 
d’usinage peut être livré avec l’option vitesse 
périphérique meule constante et l’équilibrage 
de la meule peut être effectué d’une façon 
dynamique et autonome avec la meule déjà 
montée.

Les machines sont livrées avec des logiciels 
particuliers qui souvent aident la capacité 
d’analyse et de réactions d’un ouvrier expert; 
Elle sont également très simples à contrôler, 
car elles sont munies d’une interface homme-
machine qui permet d’afficher une série de 
pages personnalisées selon un système de 
suivi du cycle de production.

La tête à meule d’usinage est fabriquée en acier 
électrosoudé et a été soumise à un traitement 
thermique. Elle accueille le mandrin en acier 
nitruré supporté sur les deux côtés par des paliers 
en bronze à suspension hydrodynamique avec 
une circulation forcée de l’huile.

Le dresseur glisse sur des guides à rouleaux. Les axes 
sont tous deux déplacés par deux servo-moteurs 
directement raccordés sur des vis à roulement à 
billes. Le dresseur est muni d’un électromandrin 
pour le montage du disque diamanté.

CENTURY EDITION™

AUTO

Ligne Monza DT

La force 
de l’évolution



LIGNE RECTIFIEUSES CENTERLESS À CENTRE FIXE POUR  USINAGE DE BARRES

Diamètre rouleaux (mm) 60 120 120 150 150 200 200 200 250 250 250

Diamètre minimum 
barre (mm) 5 5 5 8 8 10 10 10 40 40 40

Diamètre maximum 
barre (mm) 40 60 60 120 120 200 200 200 300 300 300

Longueur minimum 
barre (mm) 500 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000

Longueur maximum 
barre (mm) 1000 3000 6000 6000 9000 6000 9000 12000 6000 9000 12000

Nos systèmes de chargement/déchargement SM ont été conçus pour charger des barres de 
différents diamètres et longueurs sur les rectifieuses centerless Monza. La configuration robuste 
et parfaite de chaque détail est synonyme de précision dans les déplacements et d’une fiabilité 
optimale. Toutes les versions SM sont munies de rouleaux motorisés à vitesse réglable.

Système de chargement/déchargement universel pour barres
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