
K 43 
Machine à dresser 
les meules diamant 
et CBN

Pour le dressage de 
meules avec un Ø 
jusqu’à 350 mm

Adaptation optimale 
aux diverses spécifi-
cations de meules

Avec logiciel de  
visualisation KirCam



K 43La machine à dresser K 43

Exemples d’utilisation

La machine à dresser K 43 est une machine 

compacte pour le dressage et le profilage de 

meules diamant ou CBN avec des formes et 

des spécifications diverses et dont le diamèt-

re peut atteindre 350 mm.

Avantages de la K 43 :
■	 Logiciel de visualisation KirCam  

développé en exclusivité

■	 Caméra et écran de contrôle à  

haute résolution

■	 Plage de zoom en plusieurs étapes  

de 9 à 110x

■	 Grande rigidité de la machine obtenue  

par la conception FEM

■	 Aspiration très efficace par le centre pivotant

■	 Système de mesure de déplacement  

intégré pour les axes A, X et Y

■	 Positionnement de la course d’oscillation 

réglable par teach-in

■	 Possibilité de dresser des meules  

uniques ou des jeux de meules

■	 Excellente précision du profil et de la  

concentricité des meules

■	 Profilage de très petits rayons  

jusqu’à 0.05 mm

■	 Asservissement et entretien facile

■	 Pivotement de la tête de dressage possible

■	 PC et logiciel KirCam fonctionnant avec 

système Windows 



K 43 Pour fabriquer des outils de précision de haute 

qualité en petites ou grandes quantités, il faut 

des meules qui répondent aux exigences les plus 

strictes en matière de géométrie et de durée de 

vie. Cela nécessite des meules avec un profil dé-

fini précisément pour assurer une bonne qualité 

constante. Le dressage des meules doit aussi se 

faire à des prix compétitifs.

Le logiciel de visualisation KirCam spécialement 

développé par Kirner ainsi qu’une caméra et un 

écran de contrôle à haute résolution avec une 

plage de zoom de 9 à 110 fois permettent un 

profilage très précis et la visualisation de rayons 

de meules jusqu’à 0.05 mm ! 

La cinématique de la machine permet des adap-

tations optimales à un très grand choix de dimen-

sions et profils de meules – la vitesse relative 

peut être adaptée et le sens de rotation inversé. 

Ainsi, le bandeau de la meule peut être profilé et 

dégagé en une seule opération.

Visualisation des plus petits rayons jusqu’à 0.05 mm

Possibilité de pivotement de la tête de dressage
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Angle Rayons extérieurs Rayons intérieurs

Caractéristiques techniques de la K 43

Tête porte-pièce
Broche porte-pièce 100 x 160 ISO 40

Rotation continue 200 – 1800 t/min

Sens de rotation synchronisé / non

Meule de profilage maxi 350 mm

Table de coordonnées
Avance rapide axe X 80 mm

Déplacement axe X 150 mm

Déplacement axe Y  130 mm

Tête de dressage
Ø maximal de la meule de dressage 200 mm

Largeur maximale de la meule de dressage 20 mm

Rotation continue 1000 – 3000 t/min

Alésage de la meule de dressage 32 mm

Plage de pivotement env. 190 °

Course d’oscillation 42 mm

Prise de passe  manuelle / automatique

Option pivotement supplémentaire

Système de caméra / écran de contrôle
Ordinateur et écran de contrôle industriel 17” TFT

Plage de zoom caméra 9, 20, 40, 55 et 110x

Interfaces USB, connexion réseau

Logiciels de dessin  DXF, DWG, VBF

Encombrement Poids
1800 x 2600 x 2200 mm Env. 750 kg

Kirner Maschinenbau GmbH 
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Téléphone: +49 7651 9226-0
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