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APPLICATIONS
Rectification en plongée ou transversale de barreaux ronds: outils 
coupants, poinçons, micro-forets, éjecteurs et noyaux de moulage, 
poinçons de précision, outils de forme.

CAPACITÉ DE RECTIFICATION
Diamètre rectifié Ø 0.025 – 25.0 mm
Type de pinces Schaublin W20
Longueur meulée 330 mm maxi

COMMANDE FANUC 32iB
5 axes CNC C/Y/Z/X/V Machine
3 axes CNC UL/VL/WL Robot ( L = Robot)
Axe Y  Course 350 mm
  Résolution 0.0001 mm
Axe Z  Course 100 mm
  Résolution 0.0001 mm
Axe X  Course 29 mm
  Résolution 0.00001 mm
Axe V  Course 29 mm
  Résolution 0.00001 mm
Axe C  Rotation outil 0 – 3000 tr/min
  Résolution 0.001°
Interpolation linéaire jusqu’à 4 axes simultanément 
+ 3 axes robot

ROBOT DE CHARGEMENT & DÉCHARGEMENT
Diamètre chargé Ø 1.0 – 20.0 mm
Longueur totale 30 – 300 mm

CHARGEMENT MANUEL
Diamètre serré Ø 1.0 – 25.0 mm
Longueur totale 20 – 350 mm

MOTEURS ET BROCHES DE RECTIFICATION
Moteur d’ébauche 8.5 kW (11 HP) Entrainement par courroie,
  Refroidissement interne
Broche d’ébauche Ø 100 mm, Tasseau PerfectArbor™

Vitesse de coupe Programmable, Variateur
Meule d’ébauche Ø 250 mm
Moteur de finition 1.4 kW (2 HP) Entrainement direct, 
  Refroidissement interne
Broche de finition Ø 100 mm, Tasseau PerfectArbor™

Vitesse de coupe Programmable, variateur
Meule de finition Ø 150 mm

DIMENSIONS
L x P x H 1830 x 1765 x 2441 mm
Poids net Environ 3000 Kg
Puissance totale 15 kW maxi, 3 x 400V/25A

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

BARREAUX POUR OUTILS COUPANTS

BARREAUX POUR OUTILS DE FORME

BARREAUX POUR FORETS &

FORETS ÉTAGÉS

POINÇONS DE PRÉCISION

ÉJECTEURS & NOYAUX DE MOULAGE

FIBRES OPTIQUES

Rectification de haute qualité avec la ShapeSmart®NP5

Par expérience, chez Rollomatic, nous savons que la préparation de barreau est cruciale pour 
obtenir un outil de haute qualité. En effet, la précision des outils coupants est directement liée à la 
qualité des barreaux. La réalisation d’un barreau de précision n’a jamais été aussi facile qu’avec 
la ShapeSmart®NP5. Cette rectifieuse cylindrique 5 axes permet le meulage de formes complexes 
avec une parfaite concentricité et une maîtrise dimensionnelle impressionnante. La ShapeSmart®NP5 
est utilisée dans le secteur des outils coupants pour la préparation de barreaux ainsi que dans la 
rectification de poinçons de précision et de composants de moulage avec les critères de qualité suivants :

1. FINITION DE SURFACE POLIE MIROIR
2. MAÎTRISE DIMENSIONNELLE ±0.0005 MM
3. CONCENTRICITÉ JUSQU’À 0.001MM
4. MAÎTRISE PRÉCISE DES FORMES

Ces avantages sont le fruit de technologies développées par Rollomatic tels que :
• Absence de liaison mécanique entre le bâti à haute rigidité et la cabine afin de limiter les vibrations, 

améliorant ainsi la qualité des surfaces rectifiées
• Règles en verre sur les axes X et V assurant une meilleure maîtrise dimensionnelle ainsi qu’une 

interpolation et un positionnement précis
• Concept BoxSlide™, conception monobloc apportant une haute stabilité thermique et une excellente 

homogénéité pour un positionnement précis
• Système de tasseau porte-meule PerfectArbor™ avec concentricité et répétitivité de 0.002 mm
• Système de guidage en V et galets de pression garantissant une parfaite concentricité du barreau

Répétitivité machine 
dans un environnement de production

Le graphique ci-contre montre une série de mesures 
de 100 barreaux de diamètre 1.023 rectifiés sur une 
ShapeSmart®NP5 avec système de compensation auto-
matique. Le résultat montre que la machine est capable 
de tenir une tolérance très serrée de ±0.0005 mm sans 
intervention humaine.
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Rollomatic ShapeSmart®NP5
Rectifieuse cylindrique de précision

La ShapeSmart®NP5 est une rectifieuse cylindrique de précision avec 
robot 3 axes intégrés. Avec une capacité en diamètre rectifié de 0.025 à 
25 mm, la ShapeSmart®NP5 est idéale pour la préparation de barreaux 
d’outils coupants ainsi que pour les poinçons, les applications dans le 
moulage nécessitant des géométries complexes et des ratios longueur/
diamètre importants.

Avec une commande Fanuc, le logiciel à aide graphique NanoGrind™ et 
un étalonnage automatique des meules, le réglage de la ShapeSmart®NP5 
est simple et rapide. La flexibilité du robot et le système de mesure 
automatique du diamètre rectifié permettent la rectification en petites 
ou grandes séries, avec possibilité de production sans surveillance.

Le procédé de rectification “Pinch/Peel” est une méthode éprouvée 
aux performances inégalées assurant une concentricité optimale. Avec 
le 5ème axe, il est possible de réaliser des plats et des profils non 
concentriques (cames).

Le logiciel Rollomatic NanoGrind™ offre la possibilité d’enchaîner une 
ébauche multi-passe conventionnelle avec ensuite une passe finale avec 
meules d’ébauche et finition simultanées. Les règles en verre sur les 
axes d’ébauche et de finition permettent d’atteindre le plus haut niveau 
de précision d’interpolation et de maîtrise du diamètre rectifié tout en 
assurant un excellent état de surface sur les cônes et les rayons.

Productivité augmentée et coûts de production réduits

Afin de répondre concrètement aux exigences du marché tels que l’ac-
croissement de la flexibilité et de la productivité ainsi que la diminution des 
quantités par série, Rollomatic s’est concentré sur ces points clés pour le 
développement de la ShapeSmart®NP5.
• Robot 3 axes intégrés
  - Maximum 10 min pour un réglage du changement de diamètre 
  -  Grande capacité jusqu’à 1000 pièces
  - Possibilité de programmer et de produire jusqu’à 10 pièces de formes 

différentes en un seul réglage
• Etalonnage automatique des meules (option)
• Système de mesure automatique (option)
  - Maîtrise du diamètre rectifié dans les 0.001mm en production
  - Production sans surveillance garantie
• Système unique pour le guidage/support du manche
  - Réglage rapide

Coûts de maintenance et de service réduit

En plus de la fiabilité inégalée de nos produits, Rollomatic est mondialement 
reconnu pour la qualité de son support client. Afin de maintenir ce rôle de  
leader, Rollomatic recherche et développe constamment de nouvelles solutions 
pour offrir à nos clients toujours plus de fiabilité et de qualité dans le service. 

• Commande Fanuc fiable avec support mondial
• Système de lubrification automatique des vis à billes
• Concept BoxSlide™, chariot étanche pressurisé sous air comprimé
• Support mondial de premier ordre et hotline multilingue
• Mises à jour des logiciels gratuites

Flexibilité et polyvalence

De nouveaux dispositifs augmentent la polyvalence et les possibilités de 
production de la ShapeSmart®NP5 et ce, au-delà de vos espérances.
• Logiciel de programmation P4Smart®
  - Possibilités illimitées en quelques clicks
• Plateforme de programmation machine NanoGrind™

  - Interface intuitive facile d’utilisation
• Poupée porte-pièce numérisée
  - Possibilité de réaliser des plats et des cames
• Procédé de rectification breveté “Pinch & Peel”
  - Possibilités et combinaisons multiples: ébauche multi-passe suivie 

d’une passe finale ébauche/finition en simultané, ou alors ébauche 
et finition en une seule passe

• Système de guidage du manche escamotable
  - Permet la rectification de pièces dont la tête est plus grande que le 

manche
• Station de retournement
  - Permet de rectifier automatiquement les deux extrémités d’une pièce

smart grinding 
solutions d’usinage illimitées 
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