
Série SV-2100
SYSTÈME DE RODAGE À BROCHE VERTICALE DE HAUTE PRÉCISION

ABOVE AND BEYOND HONING



Construite sur une plate-forme modulaire 
éprouvée, la série SV-2100 peut être facilement 
personnalisée et automatisée pour répondre 
à vos spécifications exactes - quels que soient 
vos besoins, des broches multiples à la mesure 
pneumatique. De plus, ce système flexible 
pour petits alésages permet le rodage à simple 
passage et le rodage conventionnel à translation 
alternée jusqu’à 20 mm de diamètre.

La série des machines SV-2100 est capable de 
tenir les tolérances les plus serrées de production 
industrielle - jusqu’à 0,00025 mm (0,25 µm) 
- qui sont des tolérances bien supérieures à 
la rectification intérieure. Ce système agile 
pour petits diamètres convient à une gamme 
impressionnante d’applications, notamment :

SÉRI E  DES MACH I N ES SU N N EN SV-2100 :
UNE  SOLUTION  FLEXIBLE  QUI  OFFRE  LE  COÛT        PAR  PIÈCE  LE  PLUS  ÉCONOMIQUE



And no, at the mo-
ment our exchange 
servers are only in-
house at Ennetaach, 
and Teams is an online 
tools for Microsoft 
365. We have to wait 
until we have mi-

• Valves hydrauliques, corps de valve et pompes

• Injecteurs de carburant

• Les engrenages, y compris la transmission  
   et autres engrenages de précision

• Canons d’armes à feu

• Corps et paliers de Turbocompresseurs

• Pièces médicales

Parfaite pour les moyennes et hautes 
productions avec des applications de petits 
diamètres, la série SV-2100 offre le coût le 
plus bas par pièce rodée avec les tolérances 
d’alésage serrées que vous attendez de Sunnen.

Votre spécialiste technique Sunnen 
travaillera avec vous pour déterminer 
la meilleure solution pour vos besoins - 
tout cela fait partie de la valeur ajoutée 
que vous obtenez avec Sunnen. De 
plus, notre équipe mondiale de vente 
et de service après-vente fournit une 
assistance complète pour l’installation 
et le fonctionnement de chaque 
système que nous fabriquons.

Quels que soient vos besoins,
nous disposons de l’expertise
et de la gamme de produits
nécessaires pour créer la
solution qui vous
convient et nous nous
engageons à vous
soutenir sur le long
terme.

Pour trouver votre
représentant le plus
proche, visitez notre site web :
www.sunnen.com

SÉRI E  DES MACH I N ES SU N N EN SV-2100 :
UNE  SOLUTION  FLEXIBLE  QUI  OFFRE  LE  COÛT        PAR  PIÈCE  LE  PLUS  ÉCONOMIQUE



La série SV-2100 : Construite pour la performance
et conçue pour la customisation des
applications pour petits diamètres

Mesure Pneumatique sur Mesure

� Les cartérisations en acier inoxydable, nécessitent peu d’entretien, 
offre une bonne visibilité et assure la sécurité de l’opérateur.

�     Les guidages linéaires de translation surdimensionnés “lubrifiés à 
vie” assurent des performances supérieures et une longue durée de 
vie sans aucun problème.

�     Broche asservie de précision de 1,5 kW pour les applications sensibles 
au couple.

�     Le système d’expansion breveté à sensibilité amplifiée peut 
fonctionner en mode vitesse ou pression constante pour optimiser 
le processus.

�     Le contrôle avancé et breveté de la translation par vis à billes 
asservie permet à la machine de raccourcir la course ou de s’arrêter 
dans n’importe quelle partie de l’alésage.

�     Le nouveau système de synchronisation de la translation et de la 
broche maintient une finition constante des traits croisés d’un bout 
à l’autre de l’alésage.

�     Configurations multibroches disponibles.
 �     Le bâti solide et robuste en composite polymère coulé réduit les 

vibrations pour des performances accrues et un rodage de précision 
(standard sur les machines à une seule broche de rodage ; bâti soudé 
sur mesure sur une configuration à plusieurs broches de rodage).

 �     Stations de brossage (station de brossage optionnelle illustrée).
�     Colonne de rodage en fonte pour une rigidité accrue et une 

précision optimale.
 �     La conception modulaire flexible de la colonne de rodage permet 

une personnalisation facile pour votre application spécifique.
�     Les dernières technologies en matière de sécurité avec un automate 

de sécurité et le système de commande ; portes verrouillées et 
démarrage du cycle par double commande maintenue. Tous les 
modèles sont conformes à la norme CE.

•     Éclairage de la zone de travail par LED en standard.
•     Alimentation statique sans coupure sur le 24 Volt continu.

Caractéristiques standards et optionnelles

Autres caractéristiques et options :

Automatisation de Chargement par Robot
En Standard sur SV-2115 :

Joint Tournant à 12-Positions

• 



Grand écran tactile 
couleur de 482 mm

Plan d’Implantion des Machines SV-2100 
(Modèle SV-2110/2115 représenté,

autres modèles disponibles sur demande)

Interface opérateur et Caractéristiques 
du logiciel
•  Le système de contrôle par écran tactile PC sous 

Windows®, facile à utiliser et couplé à l’expansion 
asservie, permet un contrôle optimal du processus 
avec une grande facilité de configuration.

•  Les vitesses de broche et de translation peuvent 
varier en cours de cycle selon les besoins.

•  Des opérations telles que avances saccadées, courses 
courtes et temporisations circulaires peuvent être 
facilement ajoutées à la configuration.

•  Les positions programmables permettent des profils 
de mouvement complexes.

•  L’interface d’automatisation permet une 
intégration transparente : interface robotique 
pour le chargement et le déchargement ; interface 
pneumatique pour une intégration aisée des 
montages de prise de pièce.

•  Plusieurs réglages peuvent être saisis et enregistrés 
pour les futures productions des mêmes composants.

•  L’électronique de pointe avec écran tactile et vernier 
électronique réduit le temps de réglage et augmente 
le temps de production de la machine.

• Plusieurs langues disponibles.

• Fonction de détection automatique du diamètre des 
alésages entrant pour réduire le temps de cycle.

• Port USB pour faciliter la sauvegarde/mise à jour du 
système.

Configurations Personnalisées des
Montages et de la Table Rotative



Un robot asservi à deux ou 
plusieurs axes peut être intégré 
dans le système de rodage 
modulaire Sunnen.

Adaptez Votre SV-2100  
À Vos Besoins Précis
Les systèmes de rodage de haute précision de Sunnen représentent les 
meilleures solutions disponibles dans le monde entier. Ce sont des systèmes 
fiables, durables et flexibles, conçus pour offrir la qualité et la précision de 
production que nos clients attendent depuis longtemps. 

De la conception à la livraison, vous bénéficiez de l’engagement de Sunnen en 
matière de service et d’assurance qualité. Nos experts techniques travailleront 
avec vous pour déterminer le nombre de broches, le style d’outillage, le 
montage de prise de pièce, les abrasifs, la mesure pendant le rodage et/ou 
après rodage, et la méthode de chargement et de déchargement des pièces 
(y compris la robotique) dont vous avez besoin. Nous vous fournirons ensuite 
une proposition écrite.

Après la construction de votre système, nous organiserons une démonstration 
en production réelle dans nos locaux.  Une fois qu’il aura satisfait à toutes les 
spécifications, nous mettrons votre système en service et formerons votre 
personnel.

Options d’Automatisation de la Série SV-2100

Nos options d’automatisation sont conçues pour 
augmenter l’efficacité opérationnelle de votre sys-
tème de rodage de précision. Elles raccourcissent 
les temps de cycle, augmentent la durée de vie des 
outils et, surtout, réduisent radicalement les coûts 
de main-d’œuvre. Les solutions d’automatisation 
de Sunnen peuvent maintenir votre système en 
fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Spécifications :
Plage de Diamètre* : 
1 à 20 mm 
Avec Outils CGT : jusqu’à 12,7 mm

Poids  Maximal de la Pièce 
et du Montage*
SV-2110 et SV-2115 : 115 kg 
SV-2152 : 900 kg

Volume de la Zone de Travail (table)  
SV-2110 et SV-2115 :
175 x 175 x 150 mm

Longueur de Translation Verticale
SV-2110 et SV-2115 : 630 mm
SV-2152 : 1321 mm

Vitesse de Translation :
0,001 à 0,85 m/sec.

Vitesse de Translation (Battement) : 
10 à 400 batt./min.

Moteur de Translation Asservi : 7,5 kW

Vitesse de Broche 
SV-2110 et SV-2115 : 50 à 4000 tr./min. 
SV-2152 : 50 à 2000 tr./min.

Moteur de Rotation Asservi : 1,5 kW

Pompe de Reprise d’Huile : 
Pompe Centrifuge 
(Réservoir d’huile de rodage séparé requis)

Espace au Sol
(Sans réservoir d’huile de rodage)
SV-2110 et SV-2115 : 
Larg. 2175 x Prof. 2230 x Haut 2900 mm  
SV-2152 :
Larg. 2602 x Prof. 3578 x Haut. 3789 mm

Poids de la machine 
SV-2110 et SV-2115 : 2154 kg 
SV-2152 : 5945 kg

Charge au Sol : 2050 kg/m2

(Pour SV-2010 et SV-2015) 

Alimentation Pneumatique : La machine 
de base ne nécessite pas d’air comprimé.
Pression de 5,5 à 6,9 Bar (80 à 100 psi) 
est nécessaire pour les commandes 
pneumatiques et systèmes optionnels 
spéciaux.
Alimentation Électrique : 
460V, 60Hz, 3 Phases  
400V, 50Hz, 3 Phases

Table Indexable Bi-Directionnelle 
(sur machine SV-2115) :  
Entraînement asservi infiniment 
réglable (2, 3, 4, 6, 8, 10... stations sont 
facilement configurables). Répétabilité de 
positionnement de 0,001 degré.



Outillages de Rodage

La série des machines SV-2100 intègre les dernières technologies en matière 
de rodage vertical. Les choix d’outils comprennent des outils multi-pierres en 
diamant ou CBN, des outils KROSSGRINDING® diamantés et des outils abrasifs 
conventionnels vitrifiés. 

Mandrins Multi-Pierres MMT pour Haute Production 
Les mandrins MMT offrent des temps de cycle plus rapides, une précision 
supérieure, une durée de vie plus longue entre les changements de pierres, 
et réalisent un alésage de meilleure géométrie supérieure et de rectitude. 
Chaque mandrin est fabriqué en utilisant de l’acier à haute résistance pour 
assurer une longue durée de vie en production.
Plage de Diamètre d’Alésage :  3 mm à 65 mm * 

Outils Diamantés CGT KROSSGRINDING® 
Les outils diamantés de haute précision CGT offrent une précision 
extrême, une excellente capacité d’enlèvement de matière et des grains 
de diamant durables pour une longue durée de vie des outils. Ces outils 
offrent une cote d’alésage constante et une circularité inégalée, avec des 
tolérances de l’ordre de 0,00025 mm (0,25 µm). 
Plage de Diamètre d’Alésage : 3 mm à 32 mm * 

Outils de Calibrage Single Stroke®

La gamme d’outils Sunnen de calibrage Single Stroke® permet un 
enlèvement de matière rapide et une géométrie d’alésage constante. Grâce 
à notre nouvelle génération d’outils de calibrage HPH (High Production 
Helix) à simple passage en diamant revêtu, vous pouvez produire des 
milliers d’alésages avec le même outil, ce qui réduit vos coûts de production.
Plage de Diamètre d’Alésage : 4 mm à 52,2 mm *

*  Pour les diamètres inférieurs ou supérieurs à la gamme standard, ou pour des outils spécialement 
conçus, contactez votre support Sunnen.

Abrasifs Sunnen

De l’oxyde d’aluminium, au carbure de 
silicium, au diamant et au CBN, Sunnen 
fabrique la plus grande variété dans 
l’industrie de pierres abrasives avec 
montures, ou à pierres à coller, avec tous 
types de liants, de granulométrie, de 
concentration et de forme de pierres.

Avant d’être expédiées, toutes nos pierres sont calibrées et qualifiées, en 
respectant les normes de contrôle de qualité les plus exigeantes de l’industrie 
pour vous garantir les meilleures performances de rodage possibles.

Obtenez la précision dont vous avez besoin 
avec les huiles de rodage et huiles solubles de 
qualité supérieure de Sunnen

La gamme supérieure des huiles de rodage et des huiles solubles Sunnen offre 
un pouvoir lubrifiant extrême pour une pression de rodage plus élevée et des 
abrasifs plus durs, ce qui permet d’obtenir des temps de cycle plus rapides, des 
coûts de production inférieurs et, au final, plus rentables.

Modèles de Machines Standards :
SV-2110 – machine de base à une colonne 
avec platine de montage fixe.

SV-2115 – identique à la SV-2110 mais 
comprend une table rotative asservie et un 
joint pneumatique tournant à 12 positions.

SV-2152 – course de translation rallongée 
(1321 mm) avec colonne fixe unique montée 
sur une rehausse avec bâti en fonte et 
enceinte en acier inoxydable.

Des machines avec colonnes multiples (2 et 3 
colonnes fixes avec 620 mm de longueur de 
course) montées sur une base en acier soudé 
sont disponibles.

Options des Machines :
• Des adaptateurs sont disponibles pour 

toute la gamme des outils de rodage 
Sunnen (adaptateurs flottants ou réglables 
en faux-rond conique et parallèle).

• Comparateur de centrage d’outil

• Système de filtration avec séparateur 
magnétique, papier déroulant, groupe de 
réfrigération, filtration par cartouche sous 
pression, etc… (plusieurs configurations 
possibles).

• Cycle d’Indexage Automatique

• Colonne Lumineuse d’État Machine

• Cycle à passages multiples

• PLC d’automatisation

• Interface pour robot

• Colonne de mesure pneumatique simple 
avec retour d’information vers la machine 
de la cote avec correction automatique du 
diamètre.

• Colonne de mesure pneumatique avec 
retour d’information vers la machine de 
la cote, de la conicité et de la rectitude 
(disponible pour une ou plusieurs 
colonnes) avec correction automatique des 
réglages.

• Longueurs de course et configurations 
supplémentaires disponibles

• Système d’Élimination des Brouillards 
d’Huile

• Rehausse sur mesure pour les pièces de 
hauteur non standard

• Stations de Brossage Modulaires

* La Longueur de La course, La pLage de diamètre et Le poids de 
La pièce dépendent de La configuration de La machine, de La 
pièce et de L’appLication.

Outillages Abrasifs  et  Huiles  de 
Rodage pour la Machine SV-2100



Italie - Sunnen Italia S.r.l.
Arese
Téléphone +39  02 383 417 1
Fax +39  02 383 417 50
Email sunnen@sunnenitalia.com
 www.sunnenitalia.com 

Pologne - Sunnen Polska Sp. z o.o.
Varsovie 
Téléphone +48  22 814 34 29
Fax +48  22 814 34 28
Email sunnen@sunnen.pl
 www.sunnen.pl

République Tchèque  - Sunnen s.r.o.
Strakonice
Téléphone +420  383 376 317
Fax +420  383 376 316
Email sunnen@sunnen.cz
 www.sunnen.cz

Royaume-Uni - Sunnen Products Ltd.
Hempstead Herts
Téléphone +44  1442 39 39 39
Fax +44  1442 39 12 12
Email hemel@sunnen.co.uk
 www.sunnen.co.uk

Russie - Sunnen RUS LLC
Moscou
Téléphone +7  495 258 43 43
Fax +7  495 258 91 75
Email sunnen@sunnen-russia.ru
 www.sunnen.ru

Suisse - Sunnen AG
Ennetaach 
Téléphone +41  71 649 33 33
Fax +41  71 649 33 34
Email sales@sunnen.eu
 www.sunnen.eu

Sunnen, avec son siège mondial 
basé à St Louis, dans le Missouri, 
est la plus grande société 
entièrement intégrée au monde 
spécialisée dans les équipements 
destinés à la création, le calibrage 
et la finition des alésages de 
précision. Une solution Sunnen 
peut inclure le rodage, le lapping, 
le galetage ou le forage profond... 
ou alors une combinaison de ces 
procédés.

Nos 13 filiales internationales et 
plus de 40 distributeurs agréés 
nous permettent de fournir des 
machines, des outils, un service et 
une formation Sunnen de qualité 
supérieure partout où ils sont 
nécessaires dans le monde.

Sunnen Products Company
Siège Mondial
Saint Louis, MO – USA
Téléphone 1.314.781.2100
Fax 1.314.781.2268
Gratuit 1.800.325.3670
Email sunnen@sunnen.com
 www.sunnen.com

Autriche - Sunnen Austria GmbH
Hohenems
Téléphone  +43 5576 74194
Fax +43 5576 74196
Email sales@sunnen.eu
 www.sunnen.at 

Belgique - Sunnen Benelux BVBA
Kontich
Téléphone +32  38 80 2800
Fax +32  38 44 3901
Email info@sunnen.be
 www.sunnen.be 

Brésil - Sunnen Do Brasil LTDA.
São Paulo 
Téléphone +55  11 4177-3824
Fax +55  11 4362-3083
Email sunnen@sunnen.com.br
 www.sunnen.com.br 

Chine - Shanghai Sunnen 
Mechanical Co. Ltd.
Shanghai
Téléphone +86  21 5813 3990
Fax +86  21 5813 2299
Email shsunnen@sunnensh.com
 www.sunnensh.com
 
France - Sunnen SAS
Saclay 
Téléphone +33  169 30 00 00
Fax +33  169 30 11 11
Email info@sunnen.fr
 www.sunnen.fr

Inde - Sunnen India Pvt. Ltd.
Bombay
Téléphone +91  223 913 6055
Fax +91 223 913 6056
Email sales@sunnen.in
 www.sunnen.in

Sunnen se réserve le droit d’apporter toute modification, de changer ou réviser les spécifications des matériels, d’apporter des corrections de 
conception de tous les matériels inclus dans cette documentation. Ces modifications éventuelles ne donnent pas à l’acheteur la possibilité 
d’exiger la conformité ou compatibilité à des équipements ou autre fournitures précédemment fournies. Les informations contenues dans cette 
documentation sont considérées à jour au moment de l’impression. En cas d’erreur possible de ces informations, Sunnen recommande de valider 
celles-ci avec nos services techniques avant de procéder à toute opération de rodage ou de calibrage d’alésage.

Sunnen dans le Monde

un héritage d’excellence depuis  1924.
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