
SH-5000 
machine de rodage horizontale de nouvelle  génération

ABOVE AND BEYOND HONING



LA MACH I N E SH-5000 DE SU N N EN
R ED ÉF I N I T  L E  R O DA G E

De par style de conception, de l’absence 
de réglages manuels, à sa répétabilité 
numérique et à son IHM à écran tactile, 
la nouvelle machine SH-5000 de Sunnen 
s’appuie sur l’héritage de 21 ans de 
succès des machines des séries EC et ML.

En termes simples, le SH-5000 fait 
passer le perfectionnement à un niveau 
supérieur de capacité.   

La SH-5000 est le résultat d’un processus 
de développement de quatre ans avec 
les apports de connaissance du monde 
entier.  Tous les aspects de la machine 
ont été analysés pour être améliorés 
et testés.  La machine est conçue pour 
augmenter la productivité de l’opérateur. 

Cette nouvelle génération de machines 
à roder horizontales à translation 
automatique est adaptée à un 
changement rapide de série pour les 
moyennes et hautes productions, avec 
un niveau de contrôle plus élevé et une 
nouvelle technologie tout au long du 
processus de fabrication.

Avec 45 % de pièces en moins, la machine 
SH-5000 est plus fiable et plus durable.



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

LA MACH I N E SH-5000 DE SU N N EN
R ED ÉF I N I T  L E  R O DA G E

La conception de cette machine est axée sur la 
simplicité de réglage, la facilité d’utilisation avec 
d’avantage de fonctionnalités, plus de capacités, et une 
fiabilité et une maintenabilité améliorées.

Ses caractéristiques comprennent :

• Les commandes PLC remplacent les commandes 
avec cartes électronique dépassées.  Tous les 
réglages de la machine sont accessibles via le grand 
écran tactile de 225 mm.  Aucun leviers, boutons 
ou contacts manuel ne sont nécessaires pour les 
réglages.  

• Les réglages peuvent désormais être sauvegardés et 
récupérés.  Il n’est plus nécessaire de conserver des 
fiches de réglage imprimées pour chaque pièce.

• La nouvelle vis à billes servocommandée robuste de 
Bosch Rexroth de 25 mm assure un positionnement 
précis et des performances constantes.

• Le nouveau chariot de translation plus large est 
doté d’une platine de montage amovible (en 
standard) qui accepte tous les montages standards 
des machines EC ou ML actuelles. Pour un montage 
personnalisé, des platines vierges supplémentaires 
peuvent être approvisionnées.



La machine de rodage à translation automatique SH-5000 . . .
Sa performance est à la hauteur de son apparence
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Le système d’expansion d’outil hybride linéaire et le 
contrôle de la pression de coupe breveté, assure des 
performances constantes et prédictibles. Le système 
fournit des réglages précis sur simple pression d’un 
bouton pour optimiser le contrôle du processus et la 
productivité.  La pression de coupe peut être réglée 
par incréments de 4,4 N, avec une pression disponible 
jusqu’à 2225 N, doublant ainsi la force d’expansion des 
machines de génération précédente.

Contrôle incomparable de l’expansion à faible pression 
pour le rodage des petits alésages. Capacité d’expansion 
par étapes pour les pressions d’ébauche et de finition 
dans le même cycle.

Une course d’expansion supplémentaire de 20 mm 
permet d’augmenter la plage de diamètres pour les 
applications avec outils MMT de haute production.

L’unité de contrôle automatique de stop-cote est livrée 
en standard avec la machine.

Rotation de broche de haute précision avec roulements 
ABEC 7 et connexion directe de la pince de serrage 
permettant un changement rapide avec les outils MMT 
de haute production. Inclut un adaptateur avec réglage 
du faux-rond conique et parallèle très simple à régler 
pour les outils standards Sunnen.

Le nouvel indicateur numérique de rodage peut être 
facilement configuré en appuyant sur le bouton.

L’armoire électrique de grande capacité peut être 
montée à l’arrière, ou sur les côtés droit et gauche pour 
s’adapter facilement aux limitations de l’espace au sol.

Nouvelle pédale de contrôle entièrement électrique 
pour le réglage et le dressage des mandrins.

Zone de travail ergonomique et généreuse.

Véritable plate-forme universelle, le système de 
cartérisation conforme aux normes CE est standard. 
Le carter supérieur, facile à régler, coulisse vers l’arrière 
pour un accès latéral pendant le réglage et assure la 
sécurité de l’opérateur.  Le système de sécurité de pointe 
est complet et intégré avec verrouillage de sécurité des 
carters, barrière optique et automate de sécurité séparé 
avec mode de vitesse limitée pour le réglage.

Caractéristiques Standard et Optionnelles
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Le nouveau réservoir d’huile de rodage, facile à entretenir, 
est près de 70 % plus grand que les modèles précédents, 
avec une capacité de 208 litres. Il est équipé de connecteurs 
rapides sur le raccordement électrique et de tuyauterie 
ainsi que d’un indicateur de niveau. Il se retire facilement 
par l’avant grâce à des roulettes pivotantes. Un séparateur 
magnétique est disponible en option.
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Le PLC Siemens, éprouvé et qui bénéficie d’une prise en charge mondiale, est 
simple à utiliser et présente les caractéristiques suivantes en standard :  

• Grand écran couleur de 225 mm. 

• Les écrans tactiles intuitifs permettent aux opérateurs inexpérimentés de faire 
fonctionner la machine efficacement et de permettre une transition rapide des 
opérateurs d’un ancien modèle de machine sur la SH-5000.

• Joystick de déplacement du chariot et de l’expansion pour simplifier le réglage. 

• Commutateur de mode sur réglage en toute sécurité avec limites de vitesse de 
déplacement pour assurer la protection de l’opérateur pendant le réglage. 

• Boutons de départ cycle bien situés (la pédale peut également être utilisée). 

• Les autres caractéristiques du système de commande standard comprennent 
un nombre infini de réglages sauvegardés, le contrôle du temps de cycle (anti-
glaçage), la compensation de l’usure de la pierre, la régulation de la vitesse 
d’expansion (économiseur de pierre), la force d’expansion en deux étapes dans 
le cycle (ébauche et finition), l’inversion de la rotation de la broche, la possibilité 
de modifier les vitesses en cours de processus, la sélection en pouces/métriques, 
les diagnostics du système, les temporisations circulaires ou les courses courtes 
pendant le cycle de rodage, le compteur de pièces et 13 langues opérateur. 
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Plan d’Implantation de la SH-5000
• Port USB pour la 

sauvegarde et les 
mises à jour. 

• Conçu dans l’esprit 
d’une prédisposition 
à l’automatisation. 

• Les langues 
sélectionnables sont 
l’anglais, l’allemand, 
le français et l’italien.

L’écran tactile 
intuitif vous 
donne le
contrôle



Spécifications :

Plage de Diamètre d’Alésage :
1,5 à 101,6 mm

Longueur de Course :
6 à 400 mm

Vitesse de Broche :
200 à 3000 tr/min. 

Puissance de Broche :
4,1 kW 
 
Puissance de Translation :
2,5 kW maxi, moteur asservi

Vitesse de Battements :
10 à 550 batt./min. (en fonction de la course)

Système d’Expansion :
Linéaire asservi, 2225 N au maximum

Pompe à Huile :
0,37 kW avec débit de 11,2 litres par minute

Capacité du Réservoir :
208 litres 
 
Poids de la Machine, avec Réservoir :
À sec (sans huile) :  1130 kg

Voltages Disponibles
Système Électrique :
400 VAC, 50 Hz, 3 phases, avec
Ampérage Pleine Charge : 18,5 A
460 VAC, 60 Hz, 3 Phases, avec
Ampérage Pleine Charge : 18,2 A

ALimentation Pneumatique :
5,5 bar minimum

    

Niveau d’huile visible

Pompe à huile robuste pour 
une très longue durée de vie

Filtration par cartouche interchange�
able et manomètre de saturation du 

Le réservoir d’huile de rodage sur roulettes de la SH-
5000 est facile à déplacer et à entretenir

Gros plan sur la machine SH-5000

Les détails qui font la différence :

• Platine de montage du chariot facile à changer en standard 
(l’unité permet le montage de tous les montages de type EC ou 
ML). Des platines supplémentaires peuvent être commandées 
pour le montage de prises de pièce personnalisées ou pour un 
changement de série rapide. 

• Contrôle des lignes d’air en standard des montages pour faciliter 
l’automatisation. 

• La vis à billes de translation servo-commandée de 25 mm assure 
des positions précises et des performances constantes.

• La course maximale augmentée à 400 mm permet de roder des 
pièces plus longues.

• Conception améliorée ... le chariot est plus large de 52 mm pour 
un meilleur accès.

Séparateur
Magnétique
Optionnel



Outillages de Rodage
La machine SH-5000 intègre la technologie la plus récente en matière de 
rodage horizontal.  Sunnen propose une large gamme d’options d’outillage, 
des mandrins multi-pierres spéciaux aux mandrins standards.

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 :  4 mm à 65 mm* 

Outils Multi-Pierres SRT
Les outils de rodage multi-pierres SRT sont connus pour leur fiabilité 
dans la production et les applications de haute précision. Chacun 
utilise une série de sept types de porte-pierres avec des abrasifs 
remplaçables pour atteindre la plage de diamètre spécifiée.
Plage de Diamètre d’Alésage : 35 mm à 102 mm* 

Mandrins Standards 
Pour les alésages jusqu’à 150 mm de diamètre, les mandrins 
industriels standards de Sunnen assurent la rectitude et la circularité 
avec un enlèvement de matière minimal. Les mandrins standard 
peuvent être fournis pour le rodage de trous borgnes, avec plusieurs 
pierres en ligne pour le rodage de alésages longs.
Plage de Diamètre d’Alésage : 1,5 mm à 165 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 : pour outils jusqu’à CGT12 soit Ø 11,87 mm maxi.
*  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.

Équipements Standards
La machine SH-5000 est livrée en standard avec les 
équipements suivants :
• Montage de Prise de Pièce Universel à 

Ouverture Rapide EC-6100 et Platine de 
Fixation de Montage

• Broche à Pince de Précision ABEC-7
• Broche avec Réglage du Faux-Rond Conique 

et Parallèle pour les Outillages de Rodage 
Standards

• Réservoir d’Huile avec Filtration par Cartouche 
de type PF

• Comparateur de Centrage SH-6550
• Bras Anti-Couple Standard ML-6190
• Bras Anti-Couple pour le Manuel EC-6031
• Unité de Stop-cote Automatique
• Contrôle des Lignes d’Air (4 valves/8 lignes et 4 

verrouillages)
• Fonction de Contrôle de Temps de Cycle    

(Anti-Glaçage des pierres)

Équipements Optionnels
(commander selon les besoins)
• Pince MMT-SC1  pour MMT de 17 mm
• Pince MMT-SC2  pour MMT de 23 mm
• Pince MMT SC3  pour MMT de 25 mm
• Barres de Montage Rallongées
• Montage pour Rodage Perpendiculaire EC-7100
• Montages Cardaniques KKN980/990/995
• Séparateur Magnétique SH-5705
• Transformateur d’Alimentation PEM-1214 pour 

230 VAC
• Climatiseur d’Air de l’Armoire Électrique 

Recommandé pour des Températures 
Ambiantes Supérieures à 30 C°

• Adaptateur SH-6650 pour Montage des Outils 
CGT (Famille CGT12 au maxi)

• Éclairage par LED de la Zone de Travail SH-6670
• Pack d’interface pour automatisation SH-6640
• Colonne Lumineuse d’État Machine SH-6630
• Broche avec Réglage du Faux-Rond Conique et 

Parallèle ML-7210 pour Outils MMT
• Support de Jauge SH-6680

L’armoire électrique est livrée en standard 
à l’arrière de la machine mais peut être 
commandée spécialement sur le côté 
droit (poste de l’opérateur) ou le côté 
gauche de la machine.

Outillages, Abrasifs  et  Huiles  de Rodage  
pour la Machine SH-5000 



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

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

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.

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

un héritage d’excellence depuis  1924.
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