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CAPACITÉ DE MEULAGE Ø 0.5 – 20.0 mm
COMMANDE FANUC 30iMB
Axe X Course  300 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue (option)
 Résolution 0.00001 mm
Axe Y Course  220 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue (option)
 Résolution 0.00001 mm
Axe Z Course  180 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue (option)
 Résolution 0.00001 mm
Axe B Course  de -75 à 135° (210°), entrainement direct
 Avance rapide 8640°/min
 Type de codeur Disque de mesure
 Résolution 0.00005°
Axe C Course  Rotation outil
 Avance rapide 300 tr/min
 Type de codeur Rotatif, sur moteur AC
 Résolution 0.0001°

BROCHE DE MEULAGE SYNCRONE
Puissance 11 kW (15 HP), entrainement direct
Puissance de crête 14 kW (19 HP) 
Vitesse de rotation 500 – 12000 tr/min
Ø Meules maxi 150 mm

CHANGEUR MEULES SMARTCHANGER
Capacité tasseaux 6
Nb. de meules par tasseau 4
Type d’attachement HSK50E

PORTE-OUTIL
Pinces de serrage Adaptateurs Schaublin et Nann
Capacité de serrage Ø 0.5 – 20 mm
Type de serrage Pneumatique

ROBOT DE CHARGEMENT & DÉCHARGEMENT (OPTION)
Capacité jusqu’à 1000 pièces (3 cassettes)
Diamètre chargé Ø 1.0 – 20.0 mm
Longueur totale 300 mm maxi
Vitesse d’avance 65 m/min
Serrage  Hydraulique  

GUIDAGES ET APPUIS D’OUTIL
Guidage manche Support en V, hydraulique
Appui partie coupante Appui en V ou demi-lune, hydraulique

DIMENSIONS
L x l x H  2180 x 2240 x 2151 mm
Poids net 3500 Kg
Puissance totale 18 kW maxi
  3 x 400V/25A

* Rollomatic se réserve le droit de changer ces données sans préavis 

VirtualGrind®Pro, solutions de programmation illimitées

La GrindSmart®529XW est proposée avec le logiciel de programmation de dernière génération, 
VirtualGrind®Pro. Ce système de programmation très performant et simple d’utilisation permet à 
l’utilisateur de concevoir des outils standards ou complexes en quelques clics seulement.

Sa flexibilité offre une totale liberté de conception sur l’ensemble de la géométrie désirée. La 
programmation peut se faire directement sur la machine ou sur un PC relié en réseau.

Un simulateur 3D puissant et très performant permet de visualiser l’outil programmé en 3D. Ce 
logiciel offre également la possibilité de simuler en 3D les éléments machine en mouvement dans 
l’enceinte de meulage avec comme avantage de réduire les temps de réglage au minimum et 
ainsi bénéficier d’un temps de production plus élevé.

• Pack logiciel complet inclus en standard
• Mises à jour gratuites à vie
• Temps de réglage réduit avec animation machine 3D
• Logiciel de simulation 3D intégré
• Programmation d’un outil en 5 clics avec l’assistant Wizzard
• Possibilité de programmation libre en ISO
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GrindSmart®529XW centre de meulage 
universel pour outils de précision
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Performance et autonomie
D’une conception ultracompacte, le changeur meules SmartChanger 
à 6 positions peut contenir jusqu’à 24 meules. L’échange du tasseau 
porte-meules, des rampes d’arrosage et le chargement d’un nouvel outil 
se font simultanément, permettant ainsi de diminuer les temps morts et 
d’augmenter la productivité de la machine. Dans le but d’optimiser au 
mieux le temps d’utilisation de ses machines, Rollomatic a mis au point un 
dispositif pour le réglage des tubes d’arrosage hors machine, évitant ainsi 
toute perturbation de la production. La conception du système permet le 
réglage individuel et précis de chaque buse sur le point de contact de la 
meule, assurant ainsi une lubrification parfaite à l’usinage.
Le changeur de meules offre des possibilités supplémentaires telles que 
la fonctionnalité Job Manager qui permet à l’utilisateur de produire des 
séries d’outils de géométries différentes à partir d’une ébauche de même 
diamètre, ceci de manière autonome. 

La GrindSmart®529XW est dotée d’une broche synchrone de dernière 
génération ultraperformante offrant une puissance de 14 kW et un couple 
constant permettant de meuler aussi bien des outils de 0.5 mm que de 
20.0 mm de diamètre en carbure monobloc. Entièrement compatible avec 
le système HSK50 mais d’une conception améliorée pour augmenter la 
précision, ce dispositif d’attachement garantit un faux-rond inférieur à 
0,002 mm à chaque changement de tasseau avec pour conséquence une 
utilisation homogène de la circonférence des meules réduisant l’usure des 
meules tout en améliorant l’état de surface sur les outils. 

Précision et simplicité de réglage
La GrindSmart®529XW est équipée d'un moteur couple à entraînement 
direct sur l'axe rotatif porte-poupée B. Cette technologie permet des 
asservissements très performants et offre l'avantage d'obtenir des états 
de surface de très grande qualité, ceci particulièrement sur les rayons 
partiels et complets.
Elle est également équipée d’une poupée avec adaptateur porte–pince 
réglable permettant d’atteindre un faux-rond en dessous de 0.002 mm. Le 
guidage du manche de l’outil est assuré par un dispositif révolutionnaire 
patenté, dont le réglage dans le micron se fait de manière extrêmement 
simple et répétitive. Pour les outils à longues spires, un dispositif réglable 
d’appui soutenant idéalement l’outil durant l’usinage est également dispo-
nible en option. Ce système permet d’obtenir une précision de faux-rond 
optimal tout en utilisant des avances de travail plus élevées.

Productivité et fiabilité
La vitesse rapide de déplacement des axes ainsi que la conception très 
compacte du chargeur intégré, permettent un changement d’outil jusqu'à 
20.0 mm de diamètre en à peine plus de 8 secondes en toute fiabilité. 
Pouvant atteindre 99% de disponibilité, la GrindSmart®529XW offre un 
taux de productivité supérieur aux autres produits du marché, ceci dans 
des tolérances très serrées et sans intervention humaine.

Le centre de meulage de précision 5 axes GrindSmart®529XW a été 
conçu pour l’usinage d’outils coupants rotatifs standard et de haute 
performance couvrant une gamme de diamètre 0.5 – 20.0 mm. Destinée 
à la production de grandes et de petites séries, la GrindSmart®529XW 
est dotée de 5 axes interpolés simultanément et d’un changeur meules à 6 
positions. Cette machine offre un maximum de flexibilité et de puissance 
à un rapport qualité prix très intéressant.

La fabrication d’outils de qualité a toujours guidé Rollomatic dans ses 
choix de conception. Afin de garantir précision, une qualité d’usinage 
supérieure ainsi qu’une puissance maximum, des systèmes de guidage 
d’axes éprouvés ainsi qu’une broche synchrone ultraperformante font 
partie de l’équipement de base de la GrindSmart®529XW.

L’environnement fait partie de nos préoccupations. Rollomatic, par 
conviction, s’astreint continuellement à la réduction de ses émissions de 
CO2 et à l’optimisation de l’efficience énergétique de ses produits. Ainsi 
notre société de par ses engagements s’inscrit dans la démarche globale 
que la Suisse a ratifiée avec les Nations Unies dans le cadre des objectifs 
du protocole de Kyoto. C’est dans cet esprit que la GrindSmart®529XW 
a été étudiée avec un dimensionnement des éléments mécaniques et 
électroniques permettant de réduire au maximum la consommation 
énergétique et en utilisant principalement des matériaux recyclables. 
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CAPACITÉ DE MEULAGE Ø 0.5 – 20.0 mm
COMMANDE FANUC 30iMB
Axe X Course  300 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue (option)
 Résolution 0.00001 mm
Axe Y Course  220 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue (option)
 Résolution 0.00001 mm
Axe Z Course  180 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue (option)
 Résolution 0.00001 mm
Axe B Course  de -75 à 135° (210°), entrainement direct
 Avance rapide 8640°/min
 Type de codeur Disque de mesure
 Résolution 0.00005°
Axe C Course  Rotation outil
 Avance rapide 300 tr/min
 Type de codeur Rotatif, sur moteur AC
 Résolution 0.0001°

BROCHE DE MEULAGE SYNCRONE
Puissance 11 kW (15 HP), entrainement direct
Puissance de crête 14 kW (19 HP) 
Vitesse de rotation 500 – 12000 tr/min
Ø Meules maxi 150 mm

CHANGEUR MEULES SMARTCHANGER
Capacité tasseaux 6
Nb. de meules par tasseau 4
Type d’attachement HSK50E

PORTE-OUTIL
Pinces de serrage Adaptateurs Schaublin et Nann
Capacité de serrage Ø 0.5 – 20 mm
Type de serrage Pneumatique

ROBOT DE CHARGEMENT & DÉCHARGEMENT (OPTION)
Capacité jusqu’à 1000 pièces (3 cassettes)
Diamètre chargé Ø 1.0 – 20.0 mm
Longueur totale 300 mm maxi
Vitesse d’avance 65 m/min
Serrage  Hydraulique  

GUIDAGES ET APPUIS D’OUTIL
Guidage manche Support en V, hydraulique
Appui partie coupante Appui en V ou demi-lune, hydraulique

DIMENSIONS
L x l x H  2180 x 2240 x 2151 mm
Poids net 3500 Kg
Puissance totale 18 kW maxi
  3 x 400V/25A

* Rollomatic se réserve le droit de changer ces données sans préavis 

VirtualGrind®Pro, solutions de programmation illimitées

La GrindSmart®529XW est proposée avec le logiciel de programmation de dernière génération, 
VirtualGrind®Pro. Ce système de programmation très performant et simple d’utilisation permet à 
l’utilisateur de concevoir des outils standards ou complexes en quelques clics seulement.

Sa flexibilité offre une totale liberté de conception sur l’ensemble de la géométrie désirée. La 
programmation peut se faire directement sur la machine ou sur un PC relié en réseau.

Un simulateur 3D puissant et très performant permet de visualiser l’outil programmé en 3D. Ce 
logiciel offre également la possibilité de simuler en 3D les éléments machine en mouvement dans 
l’enceinte de meulage avec comme avantage de réduire les temps de réglage au minimum et 
ainsi bénéficier d’un temps de production plus élevé.

• Pack logiciel complet inclus en standard
• Mises à jour gratuites à vie
• Temps de réglage réduit avec animation machine 3D
• Logiciel de simulation 3D intégré
• Programmation d’un outil en 5 clics avec l’assistant Wizzard
• Possibilité de programmation libre en ISO
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Performance et autonomie
D’une conception ultracompacte, le changeur meules SmartChanger 
à 6 positions peut contenir jusqu’à 24 meules. L’échange du tasseau 
porte-meules, des rampes d’arrosage et le chargement d’un nouvel outil 
se font simultanément, permettant ainsi de diminuer les temps morts et 
d’augmenter la productivité de la machine. Dans le but d’optimiser au 
mieux le temps d’utilisation de ses machines, Rollomatic a mis au point un 
dispositif pour le réglage des tubes d’arrosage hors machine, évitant ainsi 
toute perturbation de la production. La conception du système permet le 
réglage individuel et précis de chaque buse sur le point de contact de la 
meule, assurant ainsi une lubrification parfaite à l’usinage.
Le changeur de meules offre des possibilités supplémentaires telles que 
la fonctionnalité Job Manager qui permet à l’utilisateur de produire des 
séries d’outils de géométries différentes à partir d’une ébauche de même 
diamètre, ceci de manière autonome. 

La GrindSmart®529XW est dotée d’une broche synchrone de dernière 
génération ultraperformante offrant une puissance de 14 kW et un couple 
constant permettant de meuler aussi bien des outils de 0.5 mm que de 
20.0 mm de diamètre en carbure monobloc. Entièrement compatible avec 
le système HSK50 mais d’une conception améliorée pour augmenter la 
précision, ce dispositif d’attachement garantit un faux-rond inférieur à 
0,002 mm à chaque changement de tasseau avec pour conséquence une 
utilisation homogène de la circonférence des meules réduisant l’usure des 
meules tout en améliorant l’état de surface sur les outils. 

Précision et simplicité de réglage
La GrindSmart®529XW est équipée d'un moteur couple à entraînement 
direct sur l'axe rotatif porte-poupée B. Cette technologie permet des 
asservissements très performants et offre l'avantage d'obtenir des états 
de surface de très grande qualité, ceci particulièrement sur les rayons 
partiels et complets.
Elle est également équipée d’une poupée avec adaptateur porte–pince 
réglable permettant d’atteindre un faux-rond en dessous de 0.002 mm. Le 
guidage du manche de l’outil est assuré par un dispositif révolutionnaire 
patenté, dont le réglage dans le micron se fait de manière extrêmement 
simple et répétitive. Pour les outils à longues spires, un dispositif réglable 
d’appui soutenant idéalement l’outil durant l’usinage est également dispo-
nible en option. Ce système permet d’obtenir une précision de faux-rond 
optimal tout en utilisant des avances de travail plus élevées.

Productivité et fiabilité
La vitesse rapide de déplacement des axes ainsi que la conception très 
compacte du chargeur intégré, permettent un changement d’outil jusqu'à 
20.0 mm de diamètre en à peine plus de 8 secondes en toute fiabilité. 
Pouvant atteindre 99% de disponibilité, la GrindSmart®529XW offre un 
taux de productivité supérieur aux autres produits du marché, ceci dans 
des tolérances très serrées et sans intervention humaine.

Le centre de meulage de précision 5 axes GrindSmart®529XW a été 
conçu pour l’usinage d’outils coupants rotatifs standard et de haute 
performance couvrant une gamme de diamètre 0.5 – 20.0 mm. Destinée 
à la production de grandes et de petites séries, la GrindSmart®529XW 
est dotée de 5 axes interpolés simultanément et d’un changeur meules à 6 
positions. Cette machine offre un maximum de flexibilité et de puissance 
à un rapport qualité prix très intéressant.

La fabrication d’outils de qualité a toujours guidé Rollomatic dans ses 
choix de conception. Afin de garantir précision, une qualité d’usinage 
supérieure ainsi qu’une puissance maximum, des systèmes de guidage 
d’axes éprouvés ainsi qu’une broche synchrone ultraperformante font 
partie de l’équipement de base de la GrindSmart®529XW.

L’environnement fait partie de nos préoccupations. Rollomatic, par 
conviction, s’astreint continuellement à la réduction de ses émissions de 
CO2 et à l’optimisation de l’efficience énergétique de ses produits. Ainsi 
notre société de par ses engagements s’inscrit dans la démarche globale 
que la Suisse a ratifiée avec les Nations Unies dans le cadre des objectifs 
du protocole de Kyoto. C’est dans cet esprit que la GrindSmart®529XW 
a été étudiée avec un dimensionnement des éléments mécaniques et 
électroniques permettant de réduire au maximum la consommation 
énergétique et en utilisant principalement des matériaux recyclables. 

  
smart grinding 
solutions d’usinage illimitées



  

Printed 03/2015

B –+

Y

–

+X –+

Z
–

+

C

–

+

A
+

-

B
–

+

Y

–

+
X –

+

Z –
+

C

–

+

A
+

-

B –+

Y

–

+X –+

Z
–

+

C

–

+

A
+

-

B –+

Y

–

+X –+

Z
–

+

C

–

+

A
+

-

B
–+

Y

–

+X –+

Z –
+

C

–

+

A
+

-

Performance et autonomie
D’une conception ultracompacte, le changeur meules SmartChanger 
à 6 positions peut contenir jusqu’à 24 meules. L’échange du tasseau 
porte-meules, des rampes d’arrosage et le chargement d’un nouvel outil 
se font simultanément, permettant ainsi de diminuer les temps morts et 
d’augmenter la productivité de la machine. Dans le but d’optimiser au 
mieux le temps d’utilisation de ses machines, Rollomatic a mis au point un 
dispositif pour le réglage des tubes d’arrosage hors machine, évitant ainsi 
toute perturbation de la production. La conception du système permet le 
réglage individuel et précis de chaque buse sur le point de contact de la 
meule, assurant ainsi une lubrification parfaite à l’usinage.
Le changeur de meules offre des possibilités supplémentaires telles que 
la fonctionnalité Job Manager qui permet à l’utilisateur de produire des 
séries d’outils de géométries différentes à partir d’une ébauche de même 
diamètre, ceci de manière autonome. 

La GrindSmart®529XW est dotée d’une broche synchrone de dernière 
génération ultraperformante offrant une puissance de 14 kW et un couple 
constant permettant de meuler aussi bien des outils de 0.5 mm que de 
20.0 mm de diamètre en carbure monobloc. Entièrement compatible avec 
le système HSK50 mais d’une conception améliorée pour augmenter la 
précision, ce dispositif d’attachement garantit un faux-rond inférieur à 
0,002 mm à chaque changement de tasseau avec pour conséquence une 
utilisation homogène de la circonférence des meules réduisant l’usure des 
meules tout en améliorant l’état de surface sur les outils. 

Précision et simplicité de réglage
La GrindSmart®529XW est équipée d'un moteur couple à entraînement 
direct sur l'axe rotatif porte-poupée B. Cette technologie permet des 
asservissements très performants et offre l'avantage d'obtenir des états 
de surface de très grande qualité, ceci particulièrement sur les rayons 
partiels et complets.
Elle est également équipée d’une poupée avec adaptateur porte–pince 
réglable permettant d’atteindre un faux-rond en dessous de 0.002 mm. Le 
guidage du manche de l’outil est assuré par un dispositif révolutionnaire 
patenté, dont le réglage dans le micron se fait de manière extrêmement 
simple et répétitive. Pour les outils à longues spires, un dispositif réglable 
d’appui soutenant idéalement l’outil durant l’usinage est également dispo-
nible en option. Ce système permet d’obtenir une précision de faux-rond 
optimal tout en utilisant des avances de travail plus élevées.

Productivité et fiabilité
La vitesse rapide de déplacement des axes ainsi que la conception très 
compacte du chargeur intégré, permettent un changement d’outil jusqu'à 
20.0 mm de diamètre en à peine plus de 8 secondes en toute fiabilité. 
Pouvant atteindre 99% de disponibilité, la GrindSmart®529XW offre un 
taux de productivité supérieur aux autres produits du marché, ceci dans 
des tolérances très serrées et sans intervention humaine.

Le centre de meulage de précision 5 axes GrindSmart®529XW a été 
conçu pour l’usinage d’outils coupants rotatifs standard et de haute 
performance couvrant une gamme de diamètre 0.5 – 20.0 mm. Destinée 
à la production de grandes et de petites séries, la GrindSmart®529XW 
est dotée de 5 axes interpolés simultanément et d’un changeur meules à 6 
positions. Cette machine offre un maximum de flexibilité et de puissance 
à un rapport qualité prix très intéressant.

La fabrication d’outils de qualité a toujours guidé Rollomatic dans ses 
choix de conception. Afin de garantir précision, une qualité d’usinage 
supérieure ainsi qu’une puissance maximum, des systèmes de guidage 
d’axes éprouvés ainsi qu’une broche synchrone ultraperformante font 
partie de l’équipement de base de la GrindSmart®529XW.

L’environnement fait partie de nos préoccupations. Rollomatic, par 
conviction, s’astreint continuellement à la réduction de ses émissions de 
CO2 et à l’optimisation de l’efficience énergétique de ses produits. Ainsi 
notre société de par ses engagements s’inscrit dans la démarche globale 
que la Suisse a ratifiée avec les Nations Unies dans le cadre des objectifs 
du protocole de Kyoto. C’est dans cet esprit que la GrindSmart®529XW 
a été étudiée avec un dimensionnement des éléments mécaniques et 
électroniques permettant de réduire au maximum la consommation 
énergétique et en utilisant principalement des matériaux recyclables. 
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CAPACITÉ DE MEULAGE Ø 0.5 – 20.0 mm
COMMANDE FANUC 30iMB
Axe X Course  300 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue (option)
 Résolution 0.00001 mm
Axe Y Course  220 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue (option)
 Résolution 0.00001 mm
Axe Z Course  180 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue (option)
 Résolution 0.00001 mm
Axe B Course  de -75 à 135° (210°), entrainement direct
 Avance rapide 8640°/min
 Type de codeur Disque de mesure
 Résolution 0.00005°
Axe C Course  Rotation outil
 Avance rapide 300 tr/min
 Type de codeur Rotatif, sur moteur AC
 Résolution 0.0001°

BROCHE DE MEULAGE SYNCRONE
Puissance 11 kW (15 HP), entrainement direct
Puissance de crête 14 kW (19 HP) 
Vitesse de rotation 500 – 12000 tr/min
Ø Meules maxi 150 mm

CHANGEUR MEULES SMARTCHANGER
Capacité tasseaux 6
Nb. de meules par tasseau 4
Type d’attachement HSK50E

PORTE-OUTIL
Pinces de serrage Adaptateurs Schaublin et Nann
Capacité de serrage Ø 0.5 – 20 mm
Type de serrage Pneumatique

ROBOT DE CHARGEMENT & DÉCHARGEMENT (OPTION)
Capacité jusqu’à 1000 pièces (3 cassettes)
Diamètre chargé Ø 1.0 – 20.0 mm
Longueur totale 300 mm maxi
Vitesse d’avance 65 m/min
Serrage  Hydraulique  

GUIDAGES ET APPUIS D’OUTIL
Guidage manche Support en V, hydraulique
Appui partie coupante Appui en V ou demi-lune, hydraulique

DIMENSIONS
L x l x H  2180 x 2240 x 2151 mm
Poids net 3500 Kg
Puissance totale 18 kW maxi
  3 x 400V/25A

* Rollomatic se réserve le droit de changer ces données sans préavis 

VirtualGrind®Pro, solutions de programmation illimitées

La GrindSmart®529XW est proposée avec le logiciel de programmation de dernière génération, 
VirtualGrind®Pro. Ce système de programmation très performant et simple d’utilisation permet à 
l’utilisateur de concevoir des outils standards ou complexes en quelques clics seulement.

Sa flexibilité offre une totale liberté de conception sur l’ensemble de la géométrie désirée. La 
programmation peut se faire directement sur la machine ou sur un PC relié en réseau.

Un simulateur 3D puissant et très performant permet de visualiser l’outil programmé en 3D. Ce 
logiciel offre également la possibilité de simuler en 3D les éléments machine en mouvement dans 
l’enceinte de meulage avec comme avantage de réduire les temps de réglage au minimum et 
ainsi bénéficier d’un temps de production plus élevé.

• Pack logiciel complet inclus en standard
• Mises à jour gratuites à vie
• Temps de réglage réduit avec animation machine 3D
• Logiciel de simulation 3D intégré
• Programmation d’un outil en 5 clics avec l’assistant Wizzard
• Possibilité de programmation libre en ISO
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GrindSmart®529XW centre de meulage 
universel pour outils de précision


