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Ébavurage automatisé des bords  
non clairement définis
Les outils à ébavurer engraflexx ont été conçus pour  
ébavurer de façon automatisée les bords non clairement 
définis. L'outil est principalement utilisé sur centre  
d'usinage resp. tour à commande numérique ou robots.

Avantages
+ Gain de temps
	 •	Suppression	de	l'ébavurage	manuel	additionnel
	 •	Aucune	manipulation	de	pièce	requise
+ Amélioration de la qualité
	 •	Précision	de	répétition	sur	toutes	les	pièces
	 •	Ébavurage	uniforme	des	arêtes
	 •	Aucunes	arêtes	oubliées
+ Simplification du processus
	 •	Réduction	des	phases	de	travail	(l'ébavurage	manuel	est	inutile)
	 •	Logistique	et	transport	réduits	au	minimum
+ Réduction de la main d'oeuvre requise	
	 •	Moins	de	risque	d'accident	par	rapport	à	l'ébavurage	manuel
	 •	Réduction	de	l'encrassement	et	de	la	production	de	poussière
	 •	Réduction	des	émissions	sonores

La particularité des outils repose sur la broche automati-
quement déviable à accouplement flexible précontraint. 
Les différences entre les positions théoriques et effectives 
sont automatiquement compensées lors de l'ébavurage.  
Le réglage de l’épaisseur d’ébavurage souhaitée se fait par 
correction de la pression de contact latérale de la fraise sur 
la pièce.

1 Ébavurage uniforme d'un carter en fonte 
Compensation automatique du défaut de précision des cotes

2 Chanfreinage d'alésage noyés 
Compensation radiale des écarts de positions

3 Ébavurage d'alésages intérieurs 
Déviation de la fraise du bord d’alésage
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Principe de fonctionnement
La particularité des outils à ébavurer engrafl exx repose sur 
la broche déviable de l'outil, avec accouplement fl exible qui 
ramène l'outil en position centrée.
Le réglage s'effectue en programmant le parcours du con- 
tour théorique avec correction du rayon "trop important" 
en direction de la pièce. En cas d'écart de la pièce, la fraise 
dévie latéfalement avec la broche. L'accouplement précon-

traint de la broche induit une force de contact uniforme de 
la fraise contre la pièce. La déviation de la broche dépend 
de l'écart entre l'arête d'ébavurage et le contour program-
mé de la pièce ; en d'autres termes, la fraise suit parfaite-
ment et automatiquement l'arête effective de la pièce. Il 
en résulte un ébavurage régulier, quel que soit le degré de 
défl ection de la broche.

Force	de	contact	réglable	de	la	fraiseuse
L'échelle	graduée	gravée	sur	l'outil	per-
met	un	réglage	précis	de	la	force	de	
contact	latérale	de	la	fraiseuse,	permet-
tant	d'atteindre	l’épaisseur	d’ébavurage	
souhaitée.

Fonction	de	déviation	pour	une	adapta-
tion	optimale	au	contour	de	l'outil.
Grâce	au	serrage	fl	exible	sur	la	broche,	
la	défl	ection	latérale	de	la	fraiseuse	per-
met	un	contour	d'ébavurage	précis	sur	la	
pièce	d'usinage.	La	défl	ection	maximale	
est	de	5°;	en	fonction	du	type	d'outil,	
un	écart	de	cote	jusqu'à	15	mm	peut	être	
corrigé.

Possibilités d'application:   Mise	en	oeuvre	optimale	sur	des	centres	d'usinage,	des	machines	à	commande	numérique	
ou	des	robots
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engrafl	exx	EC	utilisé	sur	
un	centre	d’usinage,	
avec	sélection	automa-
tique	par	le	changeur	
d’outil

engrafl	exx	AP	utilisé	
pour	l’ébavurage	
de	la	pièce	avec	robot



Informations techniques

Déflection max. 15 mm

Angle de déflection max. 5°
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Type EC / EC-E avec entraînement direct par la broche de la machine-outil
Les outils de type engraflexx EC et EC-E peuvent être utilisés sur toutes les machines à com-
mande numérique, à l'instar de n'importe quel outil d'usinage conventionnel.

Type AP / AP-T avec entraînement par vroche à air comprimé
Les outils de type engraflexx AP et AP-T peuvent être utilisés sur les machines à commande 
numérique ou les robots resp. les machines spéciales.

Caractéristiques techniques Type AP Type AP-T

Entraînement broche à lamelles intégrée broche à turbine intégrée
Air comprimé requis 6 bars, huilé 6 bars, non huilé/sans entretien
Arrivée d'air par la broche ou sur le côté par la broche ou sur le côté
Déflection 15 mm / 5° 15 mm / 5°
Vitesse de rotation 30.000 rpm 30.000 rpm
Avance 1.000 - 10.000 mm/min 1.000 - 10.000 mm/min

Puissance 280 W 150 W
Pince de serrage 6 mm* 6 mm*
Porte-outils Weldon 20* Weldon 20*
Poids 2 kg 2 kg

  * autres disponibles sur demande

Caractéristiques techniques Type EC Type EC-E
Déflection 5 mm / 5° 12 mm / 5°
Vitesse de rotation requise 2.000 - 12.000 rpm 2.000 - 8.000 rpm
Avance 500 - 8.000 mm/min 500 - 8.000 mm/min
Pince de serrage 6 mm* 6 mm*
Porte-outils Weldon 20 Weldon 20
Poids 0,9 kg 1,1 kg

  * autres disponibles sur demande

Type EC / EC-E

Type AP / AP-T

Contacts	des	représentations	régionales	et	internationales	sous	www.gravostar.com


