
Ligne Rectifieuse 
Centerless

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

centerless et à doubles disques.
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Ligne Monza 20

Ligne Monza 20

Le modèle Monza Line 20 – CENTURY EDITION™ – a été complètement modifié avec une structure plus 
ergonomique pour arriver plus aisément près du logement de la meule et simplifier la maintenance, la 
mise en train et le changement de production, sans renoncer à un design élégant et novateur.

Les modèles Monza de la ligne 
20 ont été conçus en suivant les 
particularités qui, pendant un 
siècle environ, ont caractérisé 
les rectifieuses centerless de 
Monzesi: solidité, ergonomie et 
fiabilité.

La force de l’évolution

Le système de glissière a été modifié pour 
lui permettre de s’approcher au logement 
de la meule, en étant toujours supporté par 
les guides même lorsqu’on travaille sur des 
diamètres très petits ou si la meule de travail 
est complètement usée.

Le diamantage, quand la translation n’est 
pas contrôlée par la CNC, est quand même 
commandée par un moteur électrique.

Les versions avec diamantage à axes à 
interpolation peuvent présenter l’option 
du contrôle des meules par CAD/CAM 
directement sur la machine.

Tous les moteurs ont été conçus avec mise 
en train et transducteur digital, y compris 
le moteur pour la rotation de la meule 
conductrice. Le moteur de la meule de 
travail 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; 
ce sont aussi très simples  à contrôler, car 
elles sont douées d’une interface homme-
machine qui permet d’afficher une série de 
pages personnalisées selon un système de 
suivi du cycle de production.

CENTURY EDITION™

CLASSIC EDITION™



Dimensions de la machine et ses versions

L I G N E  R E C T I F I E U S E  C E N T E R L E S S

Diamètres
de travail jusqu’à 50 mm jusqu’à 100 mm jusqu’à 150 mm jusqu’à 200 mm jusqu’à 200 mm

Longueur
max de travail 100 mm 200 mm 250 mm 355 mm 500 mm

Dimensions meule de travail  
(Ø ext. x épaisseur x trou) 305x102x127 mm 406x204x152 mm 508x250x254 mm 610x355x305 mm 610x500x305 mm

Vitesse meule
de travail (standard) 25 - 45 m/sec 25 - 50 m/sec 25 - 50 m/sec 25 - 50 m/sec 25 - 50 m/sec

Moteur meule
de travail 5,5 kW 11 kW 22 kW 37/45 kW 45 kW

Dimensions meule conductrice 
(Ø ext. x épaisseur x trou) 204x102x80 mm 254x204x115 mm 305x250x127 mm 355x355x140 mm 355x500x140 mm

Vitesse variable
meule conductrice 5 ÷ 320 rpm 5 ÷ 285 rpm 5 ÷ 240 rpm 5 ÷ 260 rpm 5 ÷ 260 rpm

Moteur brushless
meule conductrice 8 Nm 8 Nm 8 Nm 18 Nm 18 Nm
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