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De conception entièrement innovante
La nouvelle GrindSmart®830XW associant technologie et innovation est le fruit 
d’un intense travail de recherche combiné au savoir-faire de nos ingénieurs dans 
la conception de machines d’affûtage de précision. Ce nouveau modèle a été 
développé spécifi quement pour l’usinage d’outils coupants dotés d’états de surface 
et d’arêtes de coupe d’une qualité supérieure aux standards du marché.
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HYDROSTATIQUE + MOTEURS LINÉAIRES

Destinée à la production de grandes et petites séries et dotée de 6 axes interpolés 
simultanément, la GrindSmart®830XW intègre la combinaison innovante de la tech-
nologie hydrostatique et des moteurs linéaires. Ce concept procure une très grande 
rigidité et amortit les vibrations pouvant survenir durant l’usinage, augmentant ainsi 
la durée de vie des meules et garantissant des états de surface offrant un réel avan-
tage concurrentiel aux utilisateurs. L’autonomie est un atout supplémentaire qui a été 
étudié pour produire sur une durée prolongée et sans intervention humaine. 

De plus, l’emploi du même lubrifi ant aussi bien dans les glissières hydrostatiques 
que pour le refroidissement durant le meulage permet de maintenir la machine à 
température constante et génère une très grande stabilité en production.

Proposant de nombreux autres avantages, l’association des 2 technologies n’en-
gendre ni friction, ni usure, réduisant ainsi les coûts et les opérations de maintenance 
à son minimum.

830XW Robot Fanuc 6 axes

- capacité de 10 palettes, 
jusqu’à 4’500 pièces

- extrême fl exibilité

Rollomatic VirtualGrind®Pro

- suite de logiciels complète
- mise à jour gratuite à vie

Industrie 4.0, surveillance intelligente

- système de mesure et compensation automatique pour
accroître l’autonomie sans intervention humaine

- RMonitor pour contrôler l’effi cacité des 
machines Rollomatic à distance

- logiciel de monitoring, également disponible sur Smartphone

Cinématique 6 axes

- point de meulage constant pour les dépouilles sphériques 
et les outils de forme

- plus grande fl exibilité de mouvements grâce au 6ème axe 
et à la symétrie parfaite de l’axe porte-meule (A)

Changeur meules à 15 positions

- changement de tasseaux 
inférieur à 11 secondes

- possibilité de production lean 
- aucune emprise au sol supplémentaire

Broche de meulage synchrone

- vitesse de rotation constante et indépendante 
de la charge du moteur 

- états de surface parfaitement homogènes
- faible consommation d’énergie

GRINDSMART®
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GRINDSMART®830XW TECHNICAL DATA
(MM)
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CAPACITÉ DE MEULAGE Ø 1.0 – 32.0 mm
COMMANDE FANUC 30iMB
Axe X Course  320 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue
 Résolution 0.00001 mm
Axe Y Course  200 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue
 Résolution 0.00001 mm
Axe Z Course  400 mm
 Avance rapide 12 m/min
 Type de codeur Règle absolue
 Résolution 0.00001 mm
Axe A Course  de -30° à 210° (240°), 
  entrainement direct
 Avance rapide 10800°/min
 Type de codeur Codeur optique absolu
 Résolution 0.00001°
Axe B Course  de -30 à 210° (240°), 
  entrainement direct
 Avance rapide 10800°/min
 Type de codeur Codeur optique absolu
 Résolution 0.00001°
Axe C Course  Rotation outil, entrainement direct
 Avance rapide 1000 tr/min
 Type de codeur Codeur optique absolu
 Résolution 0.00001°

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 15
Nb. de meules par tasseau 4
Type d’attachement HSK50E
PORTE-OUTIL
Pinces de serrage Adaptateurs Schaublin et Nann
Capacité de serrage Ø 3.0 – 32.0 mm
Type de serrage Pneumatique
ROBOT DE CHARGEMENT & DÉCHARGEMENT
Capacité jusqu’à 4500 pièces 
  (10 cassettes)
Diamètre chargé Ø 3.0 – 32.0 mm
Longueur totale 300 mm maxi
Serrage  Pneumatique  
GUIDAGES ET APPUIS D’OUTIL (OPTION)
Guidage manche Support en V, pneumatique
Appui partie coupante Appui en V ou demi-lune, 
  pneumatique
DIMENSIONS
L x l x H 2200 x 2500 x 2200 mm
Poids net 5500 Kg
Puissance totale 27 kW maxi
  3 x 400V/45A

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

UN CONCENTRÉ DE GÉNIE
GRINDING + INTELLIGENCE + AVANT-GARDISME

Arête de coupe parfaitement tranchante

Répétabilité dimensionnelle en 
production inférieure à 0.01 mm

Index irréguliers et angles 
d’hélices variables

Etat de surface miroir

Précision géométrique 
inférieure à 0.005 mm

Concentricité parfaite



www.rollomaticsa.com


