
GFI
CANNELEUSE-RECTIFIEUSE
À CONTRÔLE NUMÉRIQUE



• Ergonomie, sécurité, précision et rapidité dans l’emploi.

• Nettoyage et entretien réduits.

• Fiabilité.

• Simplicité dans l’apprendizzage du fonctionnement de la machine.

Ces concepts caractérisent l’étude de cette nouvelle machine-outil.

GFI Ocrim est une machine à canneler et rectifier à contrôle numérique de dernière génération.

Simplicité d’emploi

Le contrôle numérique, doté de moniteur “touchscreen” à cristaux liquides (LCD) à couleurs, 
capable de gérer toutes les fonctionnes avec la maximum précision et fiabilité, permet un usage 
très simple de la machine.

Toutes les fonctionnes sont programmables en utilisant une série de menus spécialisés. Les 
programmes sont autoguidés et facilement lisibles (Italien, anglais, français et espagnol). Il n’est 
plus nécessaire d’effectuer des calculs mathématiques pour la recherce du quaterne des roues.

Il est possible d’obtenir de 10 à 2.500 divisions avec cadence unitaire de la cannelure. La guide 
pour l’inclination de l’hélice a été supprimée, cela permet d’éliminer une opération de mise à 
point complexe et imprécise. L’inclination de l’hélice change de 0 à 20% avec des augmentations 
de 0,01 vers droite ou vers gauche. Un petit volant électronique (Electronich and wheel) permet à 
l’operateur de déplacer aisément les axes de la machine pendant les opérations de configuration.



Vitesse de cannetage

Une remarquable épargne de temps est concrétisée par  la simplicité  d’apprentissage et la 
vitesse de travail, presque triplé par rapport aux machines traditionnelles. Il suffit de positionner 
l’outil et le cylindre sur la machine, pour procéder à la cannelure. Avant, il était nécessaire 
de positionner l’outil, charger les roues dentées pour la division et incliner le guide. Même le 
changement de l’opération de rectification à l’opération de cannelage a été simplifié et il 
peut aussi être considéré comme séquentiel. En effet, après la rectification, on peut commencer 
l’opération de cannelure.

Rectification cylindrique et bombée

La machine doit être considérée comme une véritable rectifieuse. Le gype de meule, la précision 
des roulements et la solidité de la machine permettent d’obtenir des surfaces sans aucune 
imperfection et avec une excellente précision dimensionnelle. Il est possible d’effectuer la 
rectification bombée sur les cylindres lisses (convertissages) dans une seul phase, tandis que sur 
les machines traditionnelles on l’effectue en trois phases disctinctes.

Fiabilité

Fiable et innovatrice, cette machine est la synthèse de l’expérience et du constant engagement 
de Ocrim, afin d’être toujours au pas avec la plus moderne technologie, même dans le secteur 
des machines outils.



Logiciel

Un logiciel complet et simple pour une parfaite cannelure de n’importe quel type de cylindre. 

Des spécifiques fonctionnnes permettent un contrôle soigneux des toutes les opérations. Il est 
possible de: revenir exactement sur une cannelure précédente, effectuer des déplacements 
manuels sur tous les axes, et modifier aussi les paramètres fonctionnels affiché sur le moniteur.

Une caméra permet de contrôler à tout moment l’outil de travail.

Architecture de la machine

L’architecture de la machine est extrêmement innovatrice, avec des solutions techniques qui 
réduisent drastiquement les temps d’installation, entretien, nettoyage et préparation des travaux. 
Les temps ont été reduits grâce à l’adoption de meules abrasives et outils qui permettent une 
vitesse de coupure supérieure.

Les accélérations et la vitesse dans les courses à vide ont été augmentées elles aussi. Tandis que 
les encombrements longitudinaux ont été réduits.

Soubassement

La configuration prévoit un soubassement monolitique, en acier électro-soué stabilisé, dessiné 
avec les plus modernes technologies (modélisation solide en 3D et vérification avec analyse 
informatisé à éléments finis FEM)  afin de garantir la maximum stabilité et rigidité dans le temps.

La base supporte la tête de entraînement et la table porte-cylindre intégral constituée par un 
traverse avec section à queue d’aronde où se montent les supports du cylindre en réalisation.

La machine est appuyée sul le plancher sur des riveleurss anti vibrants spéciaux pour les machines 
outils qui garantissent un ancrage rigide idéal et anti-glissement, sans besoin d’autres opérations 
pendant l’installation (trous pour les chevilles, tirants filetés, génie civil, etc.).

A la base de la machine sont fixées les protections contre les accidents du travail et le panneau 
électrique, tout cela avec le but de réduire au minimum les temps pour l’installation et le démarrage 
de la machine.



Chariot porte-mole/porte-outil

Deux chariots orthogonaux, un longitudinal (axe Z), glissent sur des guidages formés par patins 
pré chargés à recirculation de cylindres. Les chariots ont remués par des vis à recirculation des 
billes contrôlées par des servemoteurs. Ces composants garantissent rigidité, vitesse et l’absence 
d’usure.

Tous les guidages et les vis sont réparés par des accordéances et protections télescopiques et ils 
sont lubrifiés automatiquement avec de l’huile, à travers une installation centralisée.

Mandrin meule

Sur le chariot de l’axe X est intallé le mandrin.

Le mandrin peut monter des meules avec abrasif traditionnel ou super abrasif (optionnel); les 
meules en super abrasif permettent un taux élevé de matériel emporté pendant la rectification 
du cylindre broyeur.

Le mandrin monte trois couples de roulements à billes à contact oblique de précision.

L’avancement de la meule est automatique et permet aussi bien la rectification cylindrique que 
celle bombée (convertisseurs)

Porte-outil

Sur le chariot de l’axe X est monté aussi le groupe porte-outil.

Le porte-outil peut tourner sur son axe afin de permettre à l’outil de suivre exactement l’hélice 
à cannelage. On peut assembler aussi bien les outils traditionnels avec plaque soudée, que 
les nouveaux outils avec insert à fixage mécanique; les outils avec insert à fixage mécanique 
garantissent une précision élevée surtout pendant la cannelure des cylindres de passages fins.

En montant un outil prévu, on peut effectuer même le tournage de l’arrête du cylindre, en 
effectuant le rayon ou le biseau; cela permet d’avoir effectués des opérations de cannelure. La 
position de l’outil est visible sur l’écran et l’opérateur peut la régler directement avec le volant 
électronique de la console de contrôle, sans ouvrir les protections coulants.

Il est possible de monter des outils multiples (optionnels).



Tête de entraînement

La tête de entraînement est une structure en fonte, fixée à la base. Un servomoteur ensemble à 
un réducteur de précision garantissent la couple et la précision nécessaire pendant la rectification 
et la cannelure des cylindres de mouture.

Supports cylindre

Les supports du cylindre sont en fonte et ils sont fixés au guidage à queue d’aronde du soubasement. 
Il permettent l’alignement du cylindre et la concentricité des travaux qu’on va effectuer. Les 
broches en acier du cylindre en réalisation appuient sur des surfaces en bronze.

Cuve ramassage copeaux - Cuve pour liquide lubrifiant-réfrigérant

La cuve ragassage copeaux et la cuve pour liquide lubrifiant-réfrigérant sont intégrées dans 
la machine mais elles peuvent facilement être détachées afin de permettre un entretien plus 
rapide. Cette cuve est positionnée sous le cylindre en cours de réalisation, de cette façon tous les 
copeaux tombent à son intérieur maintenant la machine parfaitement nettoyée. Sur les machines 
traditionnelles on perd beaucoup. Une électropompe envoie le liquide lubro-réfrigérant à la 
meule.

Gardes de sécurité

La machine, pendant la réalisation en automatique, est complètement serrée. Deux portes 
glissantes, inter bloquées permettent d’accéder à l’intérieur pour le replacement du cylindre 
seulement quand la machine est en modalité manuelle.

Entretien

Entretien et usure son beaucoup réduits.

Elimination des guidages intégraux qui nécessitaient d’une lubrification continuelle et précise et 
qui étaient sujets à usure.

Les servomoteurs à aimant permanent “brushless” (sans brosses), l’adoption de courroies dentées 
et Poly-V, réducteur de précision et mandrin meule lubrifiés permettent des intervalles très longs 
entre une opération de maintenance et l’autre.

Senseurs de niveau sur la centrale de lubrification avise l’operateur lorsqu’il faut effectuer les 
remises à niveau.



 
 
 
 
 
 
 

Modèle

Dimensions cylindres
[mm]

Caractéristiques principales

Puissance totale 
installée [kW]

Poids net
[kg]

Volume 
emballage

[m3]

Cannelage Rectification
Moteur

[kW]
Vitesse de 

travail
[m/min]

Cannelures
[n°]

Meule

Diamètre Longeur Ø
[mm] r.p.m.

GFI 200 ÷ 500 0 ÷ 1800 30 10 ÷ 2500 500 1700 ÷ 2500 7,5 35 7000 28
Les characteristiques techniques des machines peuvent subir des modifications à tout moment, sans obligation de 
préavis. Les données peuvent ne pas être complètement conformes aux versions en commerce.
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