
SV-15 
MAC H I N E DE RODAGE À B ROC H E VERTICALE

ABOVE AND BEYOND HONING



MACH I N E DE RODAGE VERTICALE SV-15
CO N S T RU I T E  P O U R  L A  P R É C I SI O N  E T  L A     P ER F O R M A N C E

La machine Sunnen® SV-15 est conçue avec 
puissance, précision, durabilité et technologie 
avancée pour offrir des performances de pointe 
... parfaite pour le rodage de pièces de grande 
dimensions, lourdes ou de forme irrégulière.

La SV-15 est équipé de deux moteurs, l’un pour 
la broche et l’autre pour la translation.  Cette 
combinaison donne à la SV-15 la puissance 
nécessaire pour faire fonctionner le système de 
rodage avec des pierres en diamant de la série DH 
qui ont une action de coupe multipoint, ainsi que 
la gamme complète d’outils industriels de Sunnen. 

De plus, l’écran tactile de commande, facile à 
utiliser mais très avancé, comprend un affichage 
de la géométrie complète de l’alésage.  Cet 
affichage graphique en temps réel de la forme de 
l’alésage permet à l’opérateur de temporiser sur la 
position exacte où l’alésage est visuellement plus 
petit... il n’est pas nécessaire de deviner. 



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

MACH I N E DE RODAGE VERTICALE SV-15
CO N S T RU I T E  P O U R  L A  P R É C I SI O N  E T  L A     P ER F O R M A N C E

La Sunnen® SV-15 est conçue pour rendre votre 
rodage vertical plus rapide, plus facile, plus précis, 
plus productif et plus rentable.

• Grand écran tactile de 254 mm avec des 
commandes faciles à utiliser.

• Contrôle de précision - corrige le cône et 
l’ovalisation, produisant un état de surface 
parfait, des tolérances dimensionnelles précises, 
avec des défauts de circularité et de rectitude 
irréprochables pour répondre aux spécifications 
d’origine des fabricants de moteurs. 
 
• Un réglage simple et facile - permet la mise à la 
cote de réparation et la finition complète de tous 
types de cylindres, remplaçant à la fois le réalésage 
et le rodage manuel.

• Possibilité de sauvegarder les réglages - jusqu’à 
100 réglages peuvent être stockés avec une 
sauvegarde USB.

• Construit et supporté par Sunnen - le leader du 
rodage de blocs moteurs depuis 1964 avec plus de 
8 500 machines vendues.



La SV-15 est équipée de fonctions avancées
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Des moteurs individuels de translation de 0,75 kW et de 
broche de 2,25 kW fournissent la puissance nécessaire au 
fonctionnement du système de rodage au diamant de 
Sunnen pour une production plus rapide et des alésages 
plus ronds.

Contrôle de vitesse variable - réduit considérablement le 
nombre de pièces mécaniques pour un service long et sans 
problème.

Système de translation mécanique - offre un contrôle 
supérieur et garantit des angles de traits croisés et un état 
de surface constants, cylindre après cylindre.

Affichage du profil de l’alésage - permet à l’opérateur de 
roder le cylindre parfaitement rond et rectiligne sans avoir 
à s’arrêter pour mesurer.

Le dispositif standard de basculement du berceau à 
positions multiples permet de roder des blocs en ligne 
et de type V à 60º/90º. Des configurations spéciales sont 
disponibles.  Le kit de fixation CK-6200 en option permet 
de fixer une grande variété de blocs moteurs.

Arrêt précis au zéro - assure un contrôle dimensionnel 
constant, alésage après alésage.

Système de translation avancé - peut s’arrêter 
automatiquement dans n’importe quelle portion de 
l’alésage - en haut, au milieu ou en bas - en enlevant 
sélectivement la quantité de matière pour obtenir 
l’alésage le plus rectiligne et le plus rond possible. 
Commande par codeur pour une précision accrue.

Commande par grand écran tactile convivial, multilingue 
de 254 mm - permet une configuration et un réglage des 
vitesses faciles ... plus besoin de courroies et de poulies 
à régler ou de boutons à enfoncer. L’écran tactile est 
pratique et en façade - permet à l’opérateur de voir et 
d’utiliser facilement et en toute sécurité ... plus besoin de 
tendre la main à travers la machine pour effectuer des 
réglages.  La commande comprend une nouvelle fonction 
de sauvegarde des réglages qui permet de stocker jusqu’à 
100 réglages.

Système de rodage au diamant Sunnen avec action de 
coupe multipoint - répartit la force pour des alésages 
réalisés plus rapidement et plus ronds pour une meilleure 
productivité. Le système d’expansion à vitesse réduite CV-
6080 en option est recommandé pour les opérations avec 
superabrasifs.

Portes avant en acier inoxydable simple à manœuvrer, 
durables et nécessitant peu d’entretien - assurent 
la sécurité de l’opérateur, facilitent le nettoyage et 
améliorent l’aspect de tout atelier.

Standard & Optional Features
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• Contrôle PLC Beckhoff - grand écran de 254 mm.

• Affichage du profil complet de l’alésage – projette un affichage 
en temps réel de la géométrie de l’alésage (voir la capture 
d’écran à la page suivante) qui simplifie l’élimination du cône 
dans l’alésage ... permet à l’utilisateur de temporiser le rodoir 
dans la position exacte et aussi longtemps que nécessaire là où 
l’alésage est visuellement plus petit. 

• La fonction “Sauvegarde Réglage” réduit le temps de réglage. 
Les réglages enregistrés peuvent être sauvegardés avec une clé 
USB.

• Possibilité de sélectionner les unités de l’écran en pouces ou en 
métrique.

• Cycles d’ébauche et de finition - le cycle d’ébauche élimine 
rapidement la matière et passe automatiquement au cycle de 
finition pour une géométrie d’alésage optimale et pour l’angle 
de traits croisés souhaité.

• Temporisation automatique programmable en standard  
pour un fonctionnement sans surveillance- la machine 
temporise le rodoir automatiquement dans la partie la plus 
étroite de l’alésage - en haut, au milieu ou en bas.  

• Changement en cours de cycle des vitesses de broche et de 
translation.

• Contrôle avancé – permet une vitesse variable pour une 
gamme de contrôle beaucoup plus large et un angle de traits 
croisés constant. 
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ll Système de filtration intégré stan-
dard - le réservoir de décantation et les 
deux cartouches filtrantes retiennent 
la saleté et les grains, maintenant 
l’huile propre pour assurer une bonne 
finition de surface et une plus longue 
durée de vie du liquide de coupe. Un 
indicateur d’état du filtre permet à 
l’opérateur de déterminer rapidement 
l’état du filtre.

ll Les caractéristiques de sécurité 
standard comprennent un PLC et des 
régulateurs intégrés, une porte avant 
coulissante avec verrouillage de sécurité 
et des protections latérales pour la barre 
d’entraînement de broches, ainsi qu’un 
arrêt d’urgence sur le panneau de com-
mande, un bouton de réinitialisation 
des alarmes et une vanne de contrôle du 
débit d’huile montée sur la face avant.

La SV-15 vous donne un contrôle total 
pour une précision, une stabilité, une pro-
ductivité et une qualité accrues



L’affichage du profil de 
l’alésage, facile à lire et à 
utiliser, permet de corriger 
le cône sans devinette. 

L’affichage du profil de 
l’alésage fournit une 
représentation graphique 
de la forme de l’alésage en 
temps réel.

Affichage convivial du profil de l’alésage

Spécifications :
Broche :
2,25 kW
Vitesse variable : 90 à 350 tr/min.
Longueur de course :  0 à 225 mm

Translation :
0,75 kW 
Vitesse variable : 40 à 80 batt./min.
Longueur de course : 0 à 225 mm

Déplacement latéral de la broche :
Course latérale droite/gauche disponible de 
889 mm (axe en X)

Plage de longueur de cylindre :
Jusqu’à 279 mm
(avec les outils spécifiques de type P-28)

Plage de diamètre d’alésage : 
19 à 203 mm selon les outils utilisés.

Poids de pièce maximal :
680 kg (avec montage compris)

Dimensions maximales des pièces :
Larg. 1168 x Prof. 558 x Haut. 673 mm 

Exigences générales :
Poids à sec :                  861 kg
Poids d’expédition : 1134 kg
Dimensions (environ) :
Longueur                     2280 mm
Largeur                         1842 mm
Hauteur                       2198 mm

Système de filtration de l’huile :
Réservoir d’huile de capacité : 206 litres
avec 2 cartouches filtrantes de type PF
37,8 litres/min. @ 1.72 Bar 

Modèles disponibles :
SV15CD : Unités en pouces 230V, 60Hz,
3 phases et 24 ampères à pleine charge

SV15CDM : Unités métriques 230V, 60Hz,
3 phases et 24 ampères à pleine charge

SV15CFM : Unités métriques 220V, 50Hz,
3 phases et 24 ampères à pleine charge 
Tous les modèles sont conformes à la norme CE
    
* La plage de diamètre, la longueur d’alésage et le poids de la pièce 
dépendent de la pièce et de l’application.

Facile et économique à utiliser

La Sunnen SV-15 est simple à utiliser.  Même les 
nouveaux opérateurs peuvent apprendre à la faire 
fonctionner en quelques heures.  Le réglage est rapide 
et facile grâce à la commande PLC pilotée par menu. 
L’enlèvement de matière est préréglé et la machine 
s’arrête automatiquement lorsque le cycle de rodage est 
terminé.  La course et le fonctionnement de la broche 
sont contrôlés par ordinateur pour une géométrie et une 
finition constantes d’un alésage à l’autre.  
Pas de réglage en continu pour maintenir la précision.  
Toutes les commandes sont faciles à atteindre, à l’avant et 
à hauteur des yeux.  Et vous pouvez changer de pierre en 
quelques secondes.



Outillages, Abrasifs  et  Huiles  de Rodage
pour la Machine SV-15 

Abrasifs 
Sunnen
et huiles
de rodage
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.

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.

Système de rodage diamant de la série DH 
Le système de rodage diamant de Sunnen est doté 
d’une action de coupe multipoint qui répartit la force 
pour la réalisation d’alésages plus rapides et plus 
ronds, et améliore considérablement la productivité 
et les performances. Trois têtes de rodage différentes 
couvrent la plage de diamètre.  Un excellent choix pour 
les alésages borgnes ou les blocs moteurs avec portées 
de vilebrequin.

Outillage Sunnen de type CV
Les outils industriels standards de type CV sont la raison 
pour laquelle une machine SV-15 peut faire le même 
travail que des machines plus grosses qui coûtent deux 
ou trois fois plus cher.  Les outils de type CV coupent vite.  
Ils sont robustes, économiques et faciles à utiliser.  Ils 
ont une grande plage de diamètre et les pierres peuvent 
être changées en quelques secondes. Les alésages sont 
terminés plus rapidement et plus précisément avec un 
enlèvement de matière minimal.

Adaptateur de têtes de rodage portatives FL6X -20
L’adaptateur FL6X permet l’utilisation des têtes de 
rodage portatives de type ANR sur la machine SV-15 pour 
une plus grande polyvalence de gamme de diamètre.  
Parfait pour les moteurs de grand diamètre et les 
applications générales d’atelier d’usinage telles que les 
vérins hydrauliques, les compresseurs, les pompes, les 
moteurs marins, etc...

Mandrins standards Sunnen
Ces outils polyvalents effectuent des opérations de 
rodage d’ébauche et de finition (pierre ou brosse) 
adaptables sur le même outil de rodage pour réduire les 
coûts de dimensionnement de votre alésage.

Plage de diamètre d’alésage :* 
70 à 141 mm

Plage de diamètre d’alésage : 
50,8 à 203 mm

Plage de diamètre d’alésage : 
63 à 203 mm

Plage de diamètre d’alésage : 
50,9 à 150  mm 

Forte de plus de 40 ans d’expérience dans la technologie des pierres 
à liant métallique et des abrasifs diamantés, Sunnen propose la 
combinaison parfaite de machines, d’outils et d’abrasifs pour le rodage 
automatique de précision des alésages.

La SV-15 vous permet de choisir l’outillage et l’abrasif exacts pour 
répondre à vos exigences de production spécifiques. Sunnen est la seule 
entreprise à produire sa propre gamme complète d’abrasifs de rodage 
de précision et dispose de la plus grande variété de superabrasifs 
diamantés ou Borazon® et d’abrasifs vitrifiés conventionnels pour 
assurer la finition de surface la plus exacte et la plus uniforme possible. 
Vous pouvez également choisir les brosses de rodage de type PHT pour 
obtenir facilement un état de surface de type plateau.
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un héritage d’excellence depuis  1924.

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, 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, Missouri – USA
Téléphone 1.314.781.2100
Fax 1.314.781.2268
Toll Free 1.800.325.3670
Email sunnen@sunnen.com
 www.sunnen.com

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 

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

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 

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

S U N N E N  D A N S  L E  M O N D E

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.


