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CAl~CTERISTIQUES PRINCIPALES.

Surface du plateau magnétique
Course longitudinale de la table
Course transversale de la table
Course verticale de la meule

Dimensions standard de la meule (Norton)

Vitesse de la meule

Noteur puissance 0,250 l\.'W a'2.800 tr/mn
Commutateur rotatif encastré deux positions
Redresseur oxymétal incorporé
Dans le cas du plateau magnétique seulement
Encombrement de la machine (courses comprises)

sans socle
avec socle

Poids net de la machine sans socle
Poids net de la machine avec socle
Poids brut sans socle
Poids brut avec socle

D~poussiéreur
Puissance moteur

-,105x 155
202
110
125

~ 125 x (j) 15,8
Epais. 10
4000 tr/mn ou
25 rn/sec

L.76S-I.680-h,7IO
L.765-I.680·h.1490

116 kg

274 kg
165 kg
365 kg
L.4IO I~4IO h.800

0,37 kw à 3000 tri
mn

BLOCAGE DU COULISSEAU

i'LATEAU /'M',GNÉTIQUE

VOLANT 13

VOLMH CIIM\lOT A

BATI

CHARIOT OU COULl5<,[

TRANSvt RSAL [

VOLANT DE MANŒUVR= C

COULISSEAU PORTE·MEULE

MOTEUR

\" "

'.\ COMMUTATEUS' ,

BOUTON DE DEMAGi·jÉTISATIO';



LA RECTIFIEUSE PLANE

1° - UTILISATION

Cette machine permet la rectification des surfaces, rai

nures, ~~tils, fraises, dans des tolérances d'épaisseur
très poussées, avec un fini de haute qualité.

2° - FONCTIONNEMENT

Sur u~ bâti massif se déplace transversalement un
chariot en fonte à haute résistance supportant une table
équipée soit d'un plateau électro magnétique, soit d'un
plateau à aimant pe~~anento Cette table se déplace
longitudinalement sur le chariot. Deux colonnes recti
fiées avec grande précision guident le porte-broche et
assurent.....uneapproche précise de la meule sur la pièce
à rectifier. Le déplacement transversal du chariot
s'effectue à l'aide d'une vis ~ filet trapézoïdal
commandée par un volant gradué A, une division corres
pondant à une course de 2/100 mm. La table ou coulisse
longitudinale est animée d'un mouvement de va-et-vient
par l'int-e.rmédiaire d'une crémaillère à taillage héli
coïdal engrenant avec un pignon solidaire du volant de
manoeuvre p,

Les arbres des coulisses longitudinale et transversale
sont montés sur roulements à billes. Le coulisseau

porte-broche a une commande particulière : un arbre de
manoeuvre, sur lequel est claveté le volant gradué C,

po~te à son extrémité un pignon conique de 15 dents qui
engrène avec une roue de 30 dents. Cette dernière joue
alors un rôle d'écrou et en tournant, déplace la vis
fixée au coulisseau mobile. Il s'ensuit que, pour un
tour de volant, la vis se déplace de l mm du fait du
rapport ~/2 donné par le couple conique; donc une divi
sion = 1/100 mm •.

Le poids de l'ensemble mobile rattrape tous les jeux et
l'approche de la meule s'opère de façon très précise. Le
coulisseau peut être in~obilisé à la position désirée en

agissé\TItsur un~lardon par l'intermédiaire d.'un bouton
cranté. 0

La broche porte ·meule tourne sur des roulements à
.rouleaux coniques de haute précision à rattrapage de jeu.

Le~oyeu porte-meule à alésage conique est bloqué sur le
cône de cette broche par l'inte~~lédiaire d'un écrou à
pas diffèrentiel qui sert également d'extracteur. Le
flasque assurant le serrage de la meule possède deux mas.
-selottes permettant l'équilibrage.
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3° - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

a) Machines équipées d'un plateau électro-magnétique.:

Le moteur et le redresseur de la nlachine équipée d'un

plateau électro magnétique sont alimentés en courant
alternatif.

- En position marche - Le plateau électro-magnétique
branché sur la sortie 12 volts du redresseur, est
alimenté en parallè.le avec le moteur de la meule,
évitant ainsi tout risque d'accident.

- En position arrêt - Le moteur et le redresseur sont
hor~ circuit. Dans cette position et en agissant un
court instant (1 ou 2 secondes) sur le bouton poussoir
situé-à côté du commutateur, on envoie du courant alter
natif dans le plateau magnétique supprimant dans ce
dernier ainsi que dans la pièce usinée) le magnétisme
rémanent. Le circuit électrique ainst que le commutateur
offrent toute garantie de séc~rité.

b) Machines équipées d'un plateau à aimant permanent. 
Cette machine ne possède pas de transfoTITIateur
redresseur.

- En position marche - En faisant pivoter le levier du
plateau d'un angle de 180° vers la droite~ on provoque
l'adhérence de la pièce sur le plateau magnétique.

Le commutateur de la rectifieuse commande seulement le

moteur de la meule et son bouton doit être placé sur la
pqsition HARCHE.

En position arrêt - Pour arrêter le moteur, il suffit
de ram€ner le bouton du commutateu~ dans. la position
ARRET.

Pour libérer la pièce du plateau, le levier de commande
devra être ramené à sa position initiale.

4° - INSTALLATION ELECTRIQUE ET MISE EN SERVICE

Ç1

o La mac.hine-est livrée réglée, prête à fonctionner, sur
deux semelles en bois .

Le braochement électrique se fera en raccordant les fils

à une source de courant alternatif 220 V ou 380 V triphasé,
toute autre tension à la demande .

Bien vérifier le sens de rotation de la meule, indiqué par
une flèche visible sur le carter de protection.
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a) Rec.tifieuse équipée de dépoussièl-eur,. -

Le branchement se fel'a suivant que la machine est
équipée d'un plateau électro-magnétique ou ~ aimant
pennanent. Le fil blanc se trouv.J.u_-dans le cordon d'ali
menta tion du dépoussièreur sera 1:-acC01"déà la borne "terre"
de la rectifieuse. S:aSSU1:er que le sens de rotation corres
pond bien à celui indiqué par une flèche visible après avoir
ôté le couvercle et le sac du dépoussièreur. Ce dernier
devra être nettoyé assez fréquemment pour conserver à l'as

piration toute son efficacité.

b) Rectifieuse équipée du dispositif d'arrosage. 

Brancbemen t élec trique se fera suivan t que la machine es t
équipée d'un plateau électro-magnétique ou 8 aimant
penlwnent. Le fil blanc se trouvant dans le cordon d'ali
mentation de la pompe sera raccordé à la borne "terre"
de la rectifieuse.

S'assurer que le sens de rotation correspond bien à celui
indiqué par une flèche sur le couverc le de la pompe; - _
véLification visuelle par la crépine placée à la base du
corps de pompe.

Le bac de décantation qui est très efficace devra être
vidangé et nettoyé une fois par semaine.

Les transfolEateurs du redresseur et de l'éclairage
possèdent une borne pelmettant de les alimenter en 220 V
ou 380 V alternatif; ils se trouvent à l'intérieur du bâti
de la machine et sont accessibles en la soulevant.

r) Pdur cela, prendre bien soin de monter le coulisseau
porte-broche suffisamment haut, afin -de pouvoir ôter
la coulisse longitudinale, sans détériorer ni meule ni
plateau magnétique.

2) Débrancher la.prise alimentant le plateau.

-3) Déposer la coulisse sur un endroit très propre de l'éta
bli. Veiller à ce qu'aucune poussière ne se dépose sur
les glissières grattées.

4) Basculer la machine vers l'arrière, en la faisant

reposer sur le moteur. L'install~~ion électrique est
alors acc~ssible. 0_

En replaçant la coulisse, prendre bien soin de ne pas
introduire de poussière entre les surfaces frottantes
et s'assurer que le déplacement se fait correctement.

Après ces opérations :

- Intercaler les rondelles de caoutchouc entre la face
inférieure du bâti de la rectifieuse et-le socle - si
la machine est montée sur socle.
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- Ces rondelles seront positionnées par les quatre
goujons filetés 0 ID prévus pour 6tre v~ssés dans les
trous correspondant du bâti de la machine afin d'éviter
un glissement latéral. Ces goujons ne doivent jamais
6tre munis d'écrous.

- Mettre soigneusement l'ensemble de niveau, que la machine
soit montée sur socle ou sur établi.

- Ne p.as omettre de r~lier la borne "terre", située à
l'arrière de la machine, à une bonne prise de terre, ou,
de préférence, à la mise à la terre générale de l'usine
à l'aide du quatrième fil (blanc) se trouvant dans le
cordon d'alimentation généralo

.nota

A la suite de la mise en place ne la machine et après

l'avoir laissée fonctionner une quinzaine de minutes environ
1

il faut pxDcéder à la rectification de la surface du plateé1u

mAgnétique .

Ce.tte opération, qui doit se renouveler périodiquement, est

indispensable à l'obtention de surfaces planes et parall~les.

5° ENTRETIEN-GRAISSAGE

Graissage - Une ou deux fois par semaine, suivant

l'utilisation, enlever la coulisse longit0dinale, en

pre~ant les précautions déjà sisnalées. Nettoyer au pinceau

et huiler les parties frottan'tes 8rattées.
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A Tous les 2 jours

B Toutes les 2000 heures environ
C 2 fois par mois.

FREQUENCE DE GRAISSAGE

NOTA.- Pour A et C, utiliser une huile à glissières
viscosité 5,20 Engler à 500 C.

Ex. : Mobil Vactra Oil (10 2 de Mobiloil (5,140 Engler à 500 C)
Tonna ail 33 de Shell (5,30 Engler à 500 C)
Drosera 40 de Total (5,30 Engler à 500 C).

Pour B. graisse à roulements de. bonne q~alit~.

COUPE DES GLISSIÈRES CHARIOT BATI

ci-dessous.

SCHÉMA DE

GRAISSAGE

Voir

"FREQUErJCE DE
GRAISShGE"
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ECROU du chariot transversal
~ve du dessous.

J2

ECROU protecteur AV dégagé

pour réglage Vue de dessus partielle du chariot

coulisse longitudinale ôtée



FONCTIONNEMENT RATTRAPAGE DE JEU LATÉRAL

Table ou coulisse longitudinole

Butee

arrière

2 Ecrous

T ô 1e de jJ' ole et ion

Sutee

Choriol au coulisse transversale

Protecteur avant

Ecrou de réglage

Graisseur ~
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Tous les mois, démonter le chariot transversal, et huiler.

ATTENTION ! Les protections des diffèrentes' glissières ~ont

assurées par film d'huile et rainures de récupération des
huiles souillées. Pour obtenir une 90nne protection, il est
préférable que le graissage soit légèrement abondant, surtout
sur le chariot et la coulisse longitudinale .

.~ Employer toujours pour .le graissage une huile fluide de bonne
~ualité.

Pas d'entretien particulier pour les autres parties mécaniques
de la machine qui sont protégées par des soufflets accordéons.

REGLAGE - dEMONTAGE

Aucun réglage de la machine n'est à faire avant plusieurs
mois de service.

1

A l'usage, la vis de commande t~ansversale (volant central)
et son écrou peuvent prendre jeu. A cet effet l'écro~ possède
un dispositif règlable de rattrapage de jeu.

Soulever la machine ~n prenant les précautions d'usage.
Démonter le collier du soufflet extensible et le reculer

légèrement. Un écrou cylindrique portant plusieurs trous
apparaît. Dévisser d'un demi-tour les deux vis centrales,
agir sur l'écrou avec une broche introduite dans les trous de
façon à visser cet écrou.

S'assurer que la manoeuvre du volant ~ toujours possible,
sinon dévisser légèrement l'écrou.

Lorsque le fonctionnement est doux, bloquer les daux vis
centrales, remettre le collier et son soufflet.
Redresser la machine.

Pour le démontage de la coulisse transversale, enlever les
deux vis six pans creux qui la fixent.

Réglage de la tension de la courroie. - ce réglage est
possible grâce au montage du moteur sur une équerre
réglable et maintenue en position par quatre brides. Veiller
à ce que la tension soit moyenne.

-Démontage du moyeu porte-meule. - Ouvrit le carter de meule;

remonter le coulisseau de façon à pouvoir glisser la main
gauche sous la meule et la maintenir fermement. Avec une clé
de 21, débloquer l'écrou six pans dans le sens de la flèche
du carter (pas à gauche); sitôt l'écrou débloqué, continuer
le mouvement jusqu'à ressentir une nouvelle résistance; for
cer légèrement, ce qui a pour but de séparer les cônes;
continuer le desserrage; le moyeu et sa meule se dégagent
alors facilement.
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Corps du

Arbre

MOYEU FIXE SUR L'ARBRE

Meule

Écrou blocage meule 'è105W

Masse/oUe 810600

Écrou de 2/ 810590
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l MOYEU AU C~~RS DU MONTAG~

Visser

··.quelques

filets

-A--'

Pousser-c
dans ce sens puis

\~f)
tou mer dès

que J'on touche

le bout de J'arbre
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Pour le remontage, visser de quelques filets l'écrou six

pans sur le -moyeu (tourner cette fois dans le sens i~verse
des aiguilles d'une montre) ; pousser l'ensemble sur
l'arbre en IVempêchant de tourner et continuer de visser
dans le mêmè ~ens; l'écrou entre alors en contact avec les

gros filets de l'arbre et se visse sur celui-ci en même

temps qu'il pousse et bloque le moyeu 0

NE PAS BLOQUER EXAGEREMENTo

- Démontage de la meule 0 - La meule ne sera séparée de son
moyeu qu'aprés avoir Sté le moyeu porte-meule de 19arbreo

Ce démontage se fera, à liaide de la clé B deux ergots, en
dévissant la rondelle écrou porte-masse lottes (pas à gauche)
dévissage dans le sens des aiguilles d'une montreo - Le
remontage ne présente pas de difficultés 0

1

NE PAS BLOQUER EXAGEREMENT LA MEULE 0

Tcujours équilibrer, à l'aide des deux masselottes prévues
à --ceteffet, l'ensemble moyeu-meule aprés démontage et
remplacement de la meuleo

La machine est livrée avec une meule équilibrée 0

Toutes les autres parties de la machine ne demandent aucun

entretien particulier et sont d'un démontage aiséo

Cette machine a été soumise aux épreuves pratiques, aux
vérifications géométriques, et aux essais spéciaux de la
STATION MINISTERIELLE D!ESSAIS DE MACHINES~OUTILS de

Courbevoie (PoVo nO 984 du 8 Décembre 1949) 0

-
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