
VSS® Series 2
SYSTÈME DE RODAGE DE HAUTE

PRÉC ISION SI NGLE STROKE ®

ABOVE AND BEYOND HONING



LES MACH I N ES SU N N EN DE TYPE VSS-2
S O NT  L A  S O LUTI O N  PO U R  L E  CA L I B RAG E  P R É C I S  D E S  MOYE N N E S  E T  G RA N D E S  P RO D U C TI O N S

Sunnen est depuis longtemps à la tête de l’industrie 
en créant des solutions complètes pour le rodage 
de précision avec des systèmes à simple passage et 
classiques. L’introduction du nouveau système de 
rodage VSS-2 Single Stroke® ne fait pas exception à 
la règle, car il est à la pointe du secteur en matière de 
systèmes personnalisables et d’un excellent rapport 
qualité-prix.

La série VSS-2 est un système compact et robuste qui 
produit des alésages avec des tolérances et géométries 
très précises avec la maîtrise des états de surface. En 
outre, ces machines sont économiques à posséder et à 
gérer, faciles à utiliser et simples à entretenir. 

La série VSS-2 intègre une broche de conception 
avancée et des commandes souples et faciles à utiliser 
pour offrir un nouveau niveau de précision du rodage 



Parmi les machines à simple passage, la série
VSS-2 n’a pas d’égale, mais contrairement
à ce que d’autres dans l’industrie peuvent 
prétendre, tous les types de pièces ne sont
pas de bons candidats pour le procédé avec
simple passage.

Votre spécialiste technique Sunnen
travaillera avec vous pour déterminer
la meilleure solution destinée à vos
besoins - tout cela fait partie de la
valeur ajoutée que vous obtenez
avec Sunnen. Que vous ayez
besoin d’un système de rodage
Single Stroke® ou classique,
nous avons l’expertise et
 la gamme de matériels
nécessaires pour créer la
solution qui vous convient.

LES MACH I N ES SU N N EN DE TYPE VSS-2
S O NT  L A  S O LUTI O N  PO U R  L E  CA L I B RAG E  P R É C I S  D E S  MOYE N N E S  E T  G RA N D E S  P RO D U C TI O N S

en un seul passage. Des écrans de configuration 
simples et un panneau d’interface opérateur évident 
à utiliser contribuent à simplifier les réglages et le 
fonctionnement de la machine, ce qui réduit le temps 
nécessaire à la formation de nouveaux opérateurs. Les 
réglages peuvent être facilement saisis et enregistrés 
pour les futures productions et les lots de fabrication 
récurrents. Cela signifie plus de temps de production 
du système, et donc plus de pièces finies à la fin de la 
journée.

Pour sa précision, sa polyvalence, son économie et sa 
facilité d’utilisation, la machine VSS-2 est le choix idéal. 
Il peut traiter la plupart des diamètres jusqu’à 50 mm. 
Pour des diamètres plus importants, contactez votre 
technicien d’application Sunnen ou un distributeur 
international Sunnen agréé.



Ses caractéristiques clés classe le système 
de rodage VSS-2 single stroke® dans une 
classe à part.

L’indexage rapide de la table et le 
déplacement agile de la colonne 
augmentent la productivité.

Les positions verticales sont réglées 
rapidement et précisément grâce à un 
système de contrôle de translation par 
servomoteur/vis à billes.

Le bâti en composite polymère moulé, 
solide et robuste offre une rigidité 
maximale pour des performances de 
haut niveau.

Moteur de broche puissant de 7,5 kW 
pour des performances et précisions 
optimales.

Des cartérisations en acier inoxydable 
conformes à la norme CE, un système de 
sécurité de pointe comprenant un verrouillage 
de porte, un automate programmable de 
sécurité et un mode réglage avec vitesses de 
déplacement limitées -- tout cela est standard.

Commande bimanuelle pour 
la sécurité des opérateurs.

Éclairage LED de la zone de 
travail en standard

Caractéristiques de la Machine

La platine de table rotative en 
acier offre une base solide pour 
la fixation des pièces.
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Plan d’encombrement VSS-2 Le choix parfait pour les
petits alésages
La série VSS-2 est parfaite pour les 
alésages inférieurs à 50 mm de diamètre, 
pour les moyennes à grandes productions. 

Les applications courantes sont :
 • Valves et blocs hydrauliques
 • Cliquets de stationnement
 • Engrenages
 • Composants métalliques frittés
 • Composants céramiques
 • Pignons
 • Culbuteurs
 • Pièces frappées ou embouties

 Caractéristiques supplémentaires
• Plusieurs langues sont 

sélectionnables sur l’écran. 

• La conception verticale et compacte 
réduit l’encombrement au sol.

• La zone de travail est facilement 
accessible par les côtés avant, gauche 
et droit.

• Utilise les outils de rodage Single 
Stroke® de Sunnen pour des alésages 
avec tolérance, géométrie et états de 
surface très précis.

• Des options de table à double 
indexage sont disponibles pour une 
production accrue.

• Des montages de prise de pièce 
personnalisés et des chargements/
déchargements automatisés peuvent 
être conçus pour votre application 

Caractéristiques du logiciel
Le grand écran tactile couleur de 225 
mm du système de contrôle PLC de 
Siemens, couplé au déplacement asservi 
de la colonne, permet un contrôle 
optimal du processus et une grande 
facilité de réglage.

Les vitesses de la broche et de la colonne 
peuvent être modifiée selon les besoins.

Des opérations telles que l’avance 
saccadée, les courses courtes et les 
temporisations peuvent être facilement 
ajoutées au réglage.

Les positions programmables 
permettent des profils de mouvement 
complexes.

L’interface de communication fournit 
une intégration transparente de 
l’automatisation : interface robotique 
pour le chargement et le déchargement 
automatisé des pièces ; interface 
pneumatique pour une intégration 
facile des montages de prise de pièce.

Il est possible de saisir et d’enregistrer 
plusieurs configurations pour les futures 
productions des mêmes composants.

Une électronique de pointe avec 
écran tactile et volant électronique de 
contrôle réduisent le temps de réglage 
et augmente le temps de production des 
machines.



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

“Nous pouvons personnaliser et automatiser votre machine VSS-2 pour répondre 
aux exigences de vos applications spécialisées. Il vous suffit de contacter votre 
représentant Sunnen pour obtenir une analyse GRATUITE de vos besoins afin de 
lancer le processus d’étude et de conception”.

Adaptez Votre VSS-2 À Vos Besoins Précis
Options d’Automatisation de la Série VSS-2

Nos options d’automatisation sont conçues pour 
augmenter l’efficacité opérationnelle de votre système 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.

Depuis 1924, Sunnen a défini les règles de l’art dans 
l’industrie, et notre génération actuelle de systèmes 
de rodage de haute précision représente les meilleures 
solutions disponibles partout dans le monde. Les systèmes 
Sunnen sont fiables, durables et flexibles et sont conçus 
pour offrir la précision que nos clients attendent. 

De la conception à la livraison, vous bénéficiez de 
l’engagement de Sunnen en matière de service et de 
qualité. Nos experts techniques travailleront avec vous 
pour créer une solution complète répondant à vos besoins 
exacts, y compris le modèle de machine, le nombre de 
broches, le type d’outillage, la conception des montages, 
la sélection des abrasifs, de l’automatisation et du 
procédé de calibrage, et toute autre personnalisation de la 
plate-forme dont vous pourriez avoir besoin. 

Après la construction de votre 
système, nous organiserons une 
démonstration en direct dans nos 
locaux. Une fois que le système 
répondra à toutes les spécifications, 
nous le mettrons en service et 
formerons votre personnel.



Les outils de rodage Single 
Stroke® garantissent une cote 
d’alésage, une géométrie et un 
état de surface précis

Les outils de rodage Single Stroke® en 
diamant revêtu passent par l’alésage en 
une seule fois, enlevant une quantité 
prédéterminée de matière, ce qui agrandit 
progressivement l’alésage. Après la dernière 
passe, l’alésage est à la cote, rectiligne, 
parallèle et rond, avec la finition d’état de 
surface souhaitée.

Outils de Type A :
Dimensions Standards : 
5,9 à 26,4 mm*

Dimensions Spéciales : 
3,78 à 100 mm*

Outils de Type HPH :
Pour les applications de haute performance, 
les outils de rodage Single Stroke® en 
diamant plaqué High-Production Helix de 
Sunnen offrent une précision maximale et 
un temps de cycle rapide.

Dimensions Standards: 
6,35 à 25,0 mm* 

Dimensions Spéciales : 
3,78 à 100 mm*

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

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.

Spécifications :
Vitesse de Rotation:
100 à 2250 tr/min.

Puissance de Broche : 
7,5 kW

Longueur de Course : 
724 mm

Vitesse de Translation : 
Jusqu’à 105 mm/sec.

Plage de Diamètre* : 
3,9 à 50 mm
 * Selon l’application

Espace au Sol (machine seule) : 
Largeur x Longueur

1370 x 3753 mm

Poids : 
Environ 2 087 kg

Système électrique :
•  400/460 V, 50/60 Hz, 3 phases
• (Tranformateur optionnel pour
    230 V ou 460 V disponible)

Modèles de Machines Standard :
Configurations des Machines 
(à spécifier à la commande) :

• VSS-246 (table rotative indexable
 à 4 stations et 6 broches) 

• VSS-264 (table rotative indexable
 à 6 stations et 4 broches)

• VSS-284 (table rotative indexable
 à 8 stations et 4 broches)

• VSS-286 (table rotative indexable
 à 8 stations et  4 broches)

Équipement Optionnel :
• Broche d’outil avec réglage du faux-rond

• Broche d’outil flottante

• Régulateur d’air comprimé et filtre pour
   les montages

• Joint tournant à 12 ports (comprenant

   filtre et régulateur)

•  Joint tournant à 16 ports (comprenant
   filtre et régulateur)

• Pompe de Reprise pour Huile de Rodage

• Système de Graissage Automatique
   Centralisé de Vis à Bille et des Guidages

• Colonne Lumineuse d’État Machine

• Comparateur de Centrage d’Outil

• Centrale de Filtration SVF-15
   (Représentée ci-dessous)

Outillages, Abrasifs  et  Huiles  de
Rodage pour la Machine VSS-2
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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 
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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

Sunnen dans le Monde

un héritage d’excellence depuis  1924.


