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MACHINE À ROULER ST 119 SPS & AB 
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UTILISATION 

Le roulage est un processus de meulage/polissage pour les pivots et leurs épaules  sur des 
pièces trempées  d‘horlogerie et d‘appareillage. La pièce est placée dans les encoches  d‘un 
support en métal dur et est entraînée par un dispositif d‘entraînement ou de traction par 
adhérence. Au moyen  d‘un disque en métal dur qui est spécialement affûté,  la surface de la 
pièce est lissée pendant le roulage. Les copeaux sont simultanément enlevés.  A chaque 
opération,  selon le diamètre du pivot, l‘usinage peut être effectué entre  0,005 und 0,02 mm 
et la qualité de surface  peut  atteindre des valeurs entre Ra 0,1 und 0,3 µm (N3, N4). En cas 
d‘utilisation de disques en céramique ou en dégussite, l‘opération de roulage se transforme en 
une pure opération de meulage avec un enlèvement de copeaux plus ou moins grand. 
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MACHINE ET TECHNIQUE 

CONSTRUCTION ET VERSIONS 
 
La construction de la machine est très stable et pauvre en vibrations. La ST 119 SPS 
peut être commandée montée sur un socle ou en version de table. Deux diamètres 
et deux épaules peuvent être travaillés lors d’un cycle de travail. 
 
La machine peut aussi être obtenue en version ST 119 AB. Cette version dispose de 
moteurs d’entraînement séparés pour les broches à rouler, l’entraînement des 
pièces à travailler et pour la bascule. Tous les moteurs ont un nombre de tours 
variable et sélectionnable de manière libre et permettent ainsi une intervention 
illimitée dans le processus de roulage. 
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COMMANDE 
 
La machine est munie d’une commande 
Siemens Simatic SPS, qui se distingue par 
sa haute sécurité de fonctionnement. La 
surface d’utilisation est très simple à 
utiliser et ne nécessite qu’une courte 
formation. 

MACHINE ET TECHNIQUE 
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OPTIONS ET DISPOSITIFS DE CHARGEMENT 

CHARGEMENT À MAIN  
 
Lors de la production de petites 
séries,  il est aisé de charger la 
machine à la main. Le dispositif de 
chargement à main contient des 
accoudoirs en bois, une  cuvette 
pour les ébauches ainsi qu‘un tiroir 
pour les pièces finies. 
 

CHARGEUR À TAMBOUR W20 
 
Ce chargeur est utilisé pour les 
pignons. 
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OPTIONS ET DISPOSITIFS DE CHARGEMENT 

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

ASPIRATION 
 
Grâce à l‘aspiration 
pneumatique, les pièces finies 
sont déchargées de manière 
sûre. 
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PIÈCE  

Diamètre du pivot mm 0.06 – 2.00 

Longueur maximale du pivot mm 4.00 

Distance maximale des épaules mm 25.00 

Longueur maximale de la pièce mm 40.00 

MACHINE 

Diamètre du disque à rouler mm 62 

 
Vitesse de rotation du disque à 
rouler T/min 400 – 1‘000 

Vitesse de la pièce T/min 200 - 500 

DIMENSIONS 

Longueur x largeur x hauteur mm 800 x 900 x 1‘800 

POIDS 

Machine kg 300 

DONNÉES TECHNIQUES 


