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• Configuration des données de rayage 

• Panneau de contrôle numérique avec volant pour les déplacements manuels 

• Écran avec image agrandie à 10 fois pour contrôle immédiat du rayage et réglage de l’outil 
en conséquence 

• Cadran électrique incorporé à la machine 

Automatique, rapide et précis pour le rayage des rouleaux broyeurs.

Facilité d’utilisation 

Le contrôle numérique, équipé de moniteur à écran tactile (LCD), est capable de gérer toutes les 
fonctions avec un maximum de précision et de fiabilité, et facilite grandement l’utilisation de la 
machine. Toutes les fonctions sont programmables à partir du clavier, au moyen d’une série de 
menus consacrés. Les programmes sont auto-guidés et faciles à lire (en Italien, Anglais, Français 
ou Espagnol). Plus besoin d’effectuer de calculs mathématiques pour la recherche de l’ensemble 
des quatre roues requise pour la division. On peut produire des cylindres avec rayages de 
10 à 3.000 divisions avec cadence unitaire de la ligne. Le guide d’inclinaison de l’hélice a été 
éliminé pour éviter les vieilles  interventions de mise au point, souvent complexes et imprécises. 
L’inclinaison de l’hélice varie de 0 à 20% avec des incréments de 0,01% vers la D ou la G. Une 
manivelle électronique (Electronic handwheel) permet à l’opérateur de déplacer facilement les 
axes de la machine durant l’installation.



Logiciel 

Logiciel complet et simple pour un rayage 
optimal de tout type de rouleau. Des fonctions 
spécifiques permettent un contrôle précis de 
toutes les opérations. 

Durant le rayage, l’avancement du travail est 
visible sur une barre graphique colorée. Un 
indicateur visuel avertit l’opérateur quand le 
cycle automatique est terminé. Un programme 
spécifique permet de calculer la profondeur de 
rayage.

Câblage électrique 

Les câbles sont particulièrement flexibles et spécialement conçus pour les machines-outils. Le 
chaîne guide câbles est métallique. Le cadran électrique, solidaire de la machine, évite les 
câblages en phase d’installation; il est équipé de refroidissement à air forcé.

Maintenance

Maintenance et usure considérablement réduites. Élimination des guides intégraux classiques 
qui nécessitaient d’un graissage précis et continu et, par conséquent, des frottements entre les 
surfaces. 

Les nouvelles unités employées sont à recirculation de sphères ne produisant qu’une friction de 
trainée. 

Les servomoteurs à aimants permanents, sans balais, les transmissions avec courroies ainsi que les 
réducteurs cycloïdaux lubrifiés à vie réduisent sensiblement les coûts de maintenance. 

Les points de graissage sont facilement accessibles.



Base 

En acier électrosoudé stabilisé par un système de nervures internes à treillis différentiel pour plus 
de stabilité et de rigidité. La structure monolithique assure le maintien des géométries initiales 
durant le  travail. 

Des protections contre les accidents sont fixées à la base, le cadran électrique également, ceci 
dans l’optique de réduire les délais d’installation et de mise au point de la machine.

Tête de rayage 

Corps en fonte lamellaire. Mandrin monté sur roulements. Joint mécanique de précision à très 
haute rigidité à la torsion capable de récupérer les désaxements de type radial et angulaire. 
Moteur sans brosses, équipé d’encodeur optique (appareil codificateur), couplé via courroie 
dentée à un réducteur cycloïdale de très haute précision.        

Systèmes de coulissement 

Le mouvement sur l’axe de la machine s’effectue à l’aide de vis à recirculation de sphères, de 
large  diamètre, avec écrou préchargé. Le coulissement est possible grâce à des guides linéaires 
et des patins.



Tête porte-outils 

En acier électrosoudé stabilisé. 

La structure est rigoureusement symétrique et a été conçue avec une optique de distribution 
optimale des contraintes et de réaction uniforme aux écarts de température. Equipée de porte-
outils. Réglage micrométrique de l’outil dans le sens vertical et horizontal. Possibilité d’utiliser les 
outils à peignes (facultatif)

.

Table porte-pièce 

Table monolithique en fonte lamellaire capable d’amortir toutes les vibrations typiques liées au 
rayage. Moteur sans brosses équipé d’encodeur optique couplé via courroie dentée aux vis de 
recirculation à sphères. Variation aisée de la vitesse de travail mais aussi de la vitesse de retour.

Support rouleaux 

Corps et couvercle en fonte lamellaire. Roulements des supports en matériau antifriction. Réglage 
micrométrique des supports dans les deux sens (vertical et horizontal). Le couvercle à charnière 
permet d’ouvrir et de fermer rapidement la machine avec précision.



Vitesse de rayage 

La simplicité de préparation ainsi que la vitesse de travail font bénéficier d’un gain de temps 
considérable. Il suffit de positionner l’outil et le rouleau sur la machine pour procéder au rayage. 
Auparavant, il fallait positionner l’outil, changer les roues dentées de division et incliner le guide. 

Fiabilité 

Cette machine est la synthèse de la grande expérience de la Société Ocrim et de son engagement 
constant pour rester au pas avec les technologies les plus modernes, y compris dans le domaine 
des machines-outils.



 
 

Modèle
Dimensions rouleau

[mm] Caractéristiques principales de rayage
Puissance totale installée [kW] Poids net

[kg]
Volume d'emballage

[m3]
Diamètre Longueur Vitesse de coupe

[m/min] Rayures [n°]

GFA 20R 200 ÷ 460 2250 18 10 ÷ 3000 10 5500 20
Les caractéristiques techniques des machines peuvent subir des modifications sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne pas être 
totalement conformes aux versions commercialisées.
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