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MACHINE À TAILLER HS 38 CNC 
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UTILISATION ET POSSIBILITÉS DE DENTURE 

La machine à tailler HS 38 est prévue pour la denture à haute vitesse et de haut 
qualité de pignons et de roues. Grâce à la tête de fraisage orientable, cette 
machine peutêtre untilisée pour la production de divers roues dentées, dans le 
rayon de très petits modules,étant utilisées dans la construction d’appareils, dans 
l’industrie horlogère et automobile ainsi que la technique médicale. 

Denture droite 
 
Pour pignons et roues 

Denture hélicoïdale  
 
Angle ajustable possible sur la 
machine de +/- 45 ° 

Roue conique 
Selon la géometrie de la roue 
dentée, il est possible de procéder à 
la denture, par traitement au four 
tubulaire rotatif, à l’aide d’une fraise 
conicron. 
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Roue de chant 
Possible sans restriction grâce à 
l’angle libre ajustable de manière 
mécanique (axe Q) 

Denture conique 

Denture bombée 

Dent-par-dent 
Polygone 

UTILISATION ET POSSIBILITÉS DE DENTURE 
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MACHINE ET TECHNIQUE 

CONSTRUCTION 
 
La machine est construite de manière très stable et 
sans vibrations. Avec la HS 38, des roues de qualité 
supérieure peuvent être produites 
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COMMANDE 
 
La machine est munie d‘une commande SIEMENS 840D, 
dont la sécurité d‘exploitation est excellente. Grâce à des 
masques d‘opération et à une représentation graphique, la 
commande est très facile d‘utilisation et ne nécessite 
qu‘une courte formation 

BROCHE PORTE-FRAISE 
 
La machine travaille avec une broche porte-fraise 
actionnée directement, qui peut atteindre jusqu‘à 
12‘000 tours  par minute. Grâce au refroidissement 
intégré de la broche,  des modifications des 
mesures dues à un échauffement peuvent être 
évitées. 

MACHINE ET TECHNIQUE 
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BROCHE PRINCIPALE ET 
CONTRE-BROCHE 
 
La broche principale et la 
contre-broche peuvent être 
ajustées l‘une à l‘autre avec 
une exactitude de 0.001 mm.  
La contre-broche est 
actionnée de manière 
synchronisée avec la broche 
principale. 

FRAISAGE SANS BAVURES 
 
Avec ce procédé développé par la maison Strausak, deux 
fraises peuvent être montées sur le mandrin de fraisage, 
qui produisent la pièce  de manière opposée en évitant la 
formation de bavures. 

MACHINE ET TECHNIQUE 
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OPTIONS ET CHARGEURS 

EBAVUREUR 
 
L‘ébavureur peut être 
commandé comme 
accessoire à la machine. 
Grâce à cet accessoire, les 
pièces peuvent être 
ébavurées sur l‘arbre moteur.  

CHARGEUR  STRAUSAK  DE  TYPE 28 
 
Avec  ce chargeur, la plupart des pièces 
peuvent être chargées de manière  efficace et 
complètement automatique.  Il s‘agit 
uniquement de changer le magasin  et la 
plaque d‘alimentation  dans le chargeur selon 
le  type de pièce  à produire. 
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OPTIONS ET CHARGEURS 

CHARGEUR STRAUSAK DE TYPE 15 
 
Ce chargeur est utilisé  pour la fabrication de 
pignons . 

TRANSPORTEUR EN SPIRALE 
 
A l‘aide du transporteur en spirale, 
des pièces de dimensions un peu 
plus grandes ainsi que de grandes 
quantités peuvent être produites 
de manière autonome. Le chargeur 
est placé  en dehors de la machine  
et peut être rechargé pendant le 
déroulement du travail. 
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DESCRIPTION DE L‘AXE ET DONNÉES TECHNIQUES 
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ACHSBEZEICHNUNG UND TECHNISCHE DATEN 

PIÈCE 

Diamètre de la pièce de travail mm 0.4 - 80 

Longueur de la pièce mm 0.3 - 80 

Nombre de dents 1 - 500 

Module en acier mm 0.04 - 1.50 

Module en métal non ferreux mm 0.04 - 1.75 

MACHINE 

Longueur maximale de fraisage mm 30.00 

Gamme de pivotement  +/- 45° 

Diamètre de la fraise mm 6 - 32 

Vitesse de rotation de la fraise U/min 2'000 - 12'000 

DIMENSIONS 

Longueur x largeur x hauteur mm 1'800 x 1'400 x 2'200 

POIDS 

Machine kg 2’500 


