
SH-2000 
machine de rodage horizontale à  translation automatique

ABOVE AND BEYOND HONING



 LA SH-2000 PORTE LA PUISSANCE DU RODAGE À UN NOUVEAU NIVEAU D’EFFICACITÉ ET DE PERFORMANCE
 G R Â C E  À  D E S  C A R A C T ÉR I S T I Q U E S  Q U I  R EN D EN T  L E S  T R AVAU X  P R É C I S  E T  FA C I L E S

Pour un calibrage et une finition des 
alésages de haute performance et de grande 
production, la nouvelle machine Sunnen 
SH-2000 est extrêmement facile à régler et à 
utiliser - même un opérateur inexpérimenté 
peut utiliser la SH-2000 avec facilité.

Le réglage complet est effectué sur l’avant 
de la machine sans avoir à soulever un seul 
carter, ce qui réduit de moitié les temps de 
réglage par rapport aux anciennes machines 
Sunnen. Les montages de prise de pièce 
universels permettent d’effectuer neuf 
travaux sur dix sans pince ou montage 
spécial ni outil. Les vitesses d’expansion, la 
longueur de course et la vitesse de translation 
sont réglées et verrouillées, ce qui réduit 
considérablement le risque d’erreur humaine. 
Et dans de nombreux cas, vous pouvez utiliser 
vos outillages de rodage existants pour des 
coûts d’investissement encore plus faibles.

La SH-2000 est jusqu’à six fois plus rapide 
que la rectification intérieure et les autres 



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 SH-2000 PORTE LA PUISSANCE DU RODAGE À UN NOUVEAU NIVEAU D’EFFICACITÉ ET DE PERFORMANCE
 G R Â C E  À  D E S  C A R A C T ÉR I S T I Q U E S  Q U I  R EN D EN T  L E S  T R AVAU X  P R É C I S  E T  FA C I L E S

procédés de rodage, et elle est deux fois plus 
rapide que les anciennes machines Sunnen 
de la série 1800. De plus, vous bénéficiez 
d’une meilleure géométrie d’alésage, d’une 
constance des traits croisés supérieure et d’une 
durée de vie d’outil plus longue.

Un autre avantage majeur de la SH-2000 est sa 
capacité à traiter efficacement les matériaux 
durs. Cela vous permet de libérer du temps de 
vos machines CNC coûteuses afin de les utiliser 
sur vos applications spécifiques nécessitant 
une commande numérique. Le tournage dur 
étant coûteux et long, la machine SH-2000 est 
vraiment une alternative rentable.

Les applications comprennent :
•  Portées multiples et alésages en tandem

•  Pièces lourdes ou de forme irrégulière

•  Clavettes ou cannelures

•  Alésages borgnes

•  Pièces à paroi mince



La SH-2000 possède des caractéristiques qui rendent les 
travaux précis et faciles

Travail après travail dans toutes sortes d’ateliers, la machine 
de rodage à translation automatique de Sunnen® produit 
plus rapidement, avec plus de précision et de constance que 
les rectifieuses d’intérieur - surtout lorsque les diamètres 
sont inférieurs à 40 mm.

Qualité incomparable – La machine de rodage à translation 
automatique Sunnen garanti une longueur de course et une 
vitesse de translation constantes. Combiné à un arrêt à zéro 
de l’expansion, cela signifie un meilleur contrôle de la cote, de 
la finition et de la géométrie d’alésage plus que jamais - à des 
taux de productivité élevés.

Gain de temps et de coûts grâce à la réduction du nombre 
d’opérations d’usinage – Grâce aux taux d’enlèvement de 
matière rapides de la Sunnen SH-2000, vous pouvez éliminer 
des opérations d’alésoir, de réalésage ou la rectification sur de 
nombreuses pièces.

Traitez toutes sortes de pièces – La SH-2000 est 
extrêmement polyvalente. Elle traite des pièces de presque 
toutes les tailles et configurations et usine toutes sortes de 
matériaux rapidement et proprement.

•  Alésages à portées multiples et en tandem : Les longues 
pierres de Sunnen font le pont entre les portées, les 
maintenant toutes alignées et à la même cote. Pas de défaut 
d’alignement ou de rectitude.

•  Alésages avec rainures ou cannelures : Des pierres et des 
mandrins spécialement conçus rendent le rodage des 
rainures de clavettes aussi facile que celui des alésages 
ordinaires.

•  Trous borgnes : L’outillage Sunnen s’adapte facilement pour 
le fond des alésages borgnes et s’adapte mieux que tout 
autre procédé.

•  Pièces à paroi mince : Il n’y a pas de mandrins ou de pinces 
pour déformer ou casser les pièces délicates. Les tolérances 
réalisées sont très serrées.

•  Pièces lourdes ou de forme irrégulière : Il n’est pas 
nécessaire de les serrer, de les faire pivoter ou de les 
positionner avec précision. Un dispositif de maintien simple 
et facile à réaliser fait l’affaire dans la plupart des cas.

Mieux que la rectification intérieure à bien des égards

Contrôle de la 
Longueur de 
Course

Nouvel indicateur de 
rodage numérique
Facilement configu-
rable d’une simple 
pression sur l’écran.

Contrôle de 
l’Expansion des Pierres

Contrôle de la 
Pression de Coupe



La NOUVELLE commande PLC Siemens avec écran tactile remplace la 
technologie des circuits imprimés. L’écran tactile permet de contrôler la 
vitesse de la broche et des courses supplémentaires. Les vitesses peuvent 
être ajustées pendant le rodage. Le panneau de commande vertical pivotant 
permet une utilisation plus confortable.

Le nouvel écran PLC tactile contrôle les fonctions qui, sur les modèles 
précédents, nécessitaient l’ouverture du panneau de commande et de 
régler les commutateurs de réglage, telles que : courses supplémentaires 
lentes, montée du stop-cote ASC avant le début du cycle, ignorer l’erreur 
d’alignement du stop-cote, ignorance des pièces hors tolérance et compteur 
du nombre de courses. Les diagnostics de la machine sont disponibles via 
l’écran tactile. Le comparateur numérique de l’expansion d’outil peut être 
facilement configuré par simple pression sur l’écran. Cela signifie qu’il 
n’est plus nécessaire d’ouvrir le panneau de commande et de changer 
manuellement la position des commutateurs pour les fonctions et options 
nécessaires à l’optimisation du procédé, tout se fait maintenant sur l’écran.

Plan d’Implantation de la Machine SH-2000Une variété de montages de prise de pièce 
est disponible pour la SH-2000. Le montage 
de rodage universel (illustré ci-dessous) est 
fourni en standard avec la machine et peut 
être utilisé pour la plupart des applications 
de rodage. La machine peut également être 
équipée de montages conçus pour votre 
application spécifique.

Système de sécurité 
optionnel conforme 
aux normes CE 
Comprend les bar-
rières optiques avant, 
les carters latéraux et 
l’automate de sécurité. Système de

contrôle
électronique



Plage de Diamètre :
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.

Translation Manuelle † :
1,5 à 165,1 mm

Translation Automatique † :
1,5 à 101,6 mm

Stop-Cote Automatique † :
3,2 à 51,0 mm

Longueur de Course :
6,0 à 170 mm

Vitesse de Rotation :
200 à 3000 RPM (réglable par petits 
incréments)

Vitesse de Translation :
60 à 350 batt./min.

Moteur de Broche :
Puissance 2,25 kW

Moteur de Translation :
Puissance 0,75 kW

Réservoir d’Huile Simple :
Puissance 0,22 kW 
Débit de 57 litres/minute 
Capacité - 113 litres

Réservoir d’Huile avec Filtration PF :
Puissance 0,37 kW 
Débit 11,2 litres/minute 
Capacité - 121 litres

Espace au Sol :
Profondeur : 1,6 m
Largeur : 1,22 m 
Hauteur : 1,9 m avec carters ouverts

Poids de la Machine :
(Sans Réservoir) : 725 kg 
Avec Réservoir et PF (à sec) : 110 kg

Tensions Disponibles :
230 VAC, 60 Hz, 3 Phases 
400 VAC, 50 Hz, 3 Phases 
460 VAC, 60 Hz, 3 Phases

Exigences Pneumatiques :
5,5 Bar (80 psi)

† En Fonction de l’Application

Spécifications:
Bâti de machine rigide - L’acier de construction renforcés et la fonte 
fournissent une plate-forme d’usinage solide. Les composants mobiles sont 
isolés de la base pour éliminer les problèmes de vibration.

Construction solide du début à la fin - Le chariot de translation rigide 
et la conception robuste de son entraînement permettent une course 
plus rapide, ce qui réduit les temps de cycle. Les résultats du rodage de 
perpendicularité sont meilleurs que jamais.

Chariot du réservoir d’huile détachable - Le réservoir d’huile unique 
est monté sur des roulettes pour pouvoir être déplacé afin de laisser de 
la place pour la translation de pièces longues. Deux modèles sont dis-
ponibles. Le réservoir à sédiments simple avec pompe centrifuge ou le 
réservoir équipé d’une filtration par cartouche filtrante.

Contrôle automatique de cote en option - Permet de régler finement la 
cote en ajoutant des courses supplémentaires après l’entrée du palpeur 
dans l’alésage. Un ciblage plus efficace du diamètre nominal permet un 
meilleur contrôle du processus (Cpk meilleur).

Les palpeurs de stop-cote sont réglables de sorte que vous pouvez régler 
la cote exactement à la dimension désirée - haut, bas ou au milieu de 
votre plage de tolérance. Vous pouvez utiliser le même palpeur pour le 
rodage d’ébauche et de finition. À utiliser avec le contrôle automatique 
de la cote (ASC) en option.

Autres caractéristiques

Vue agrandie des fonctions de la machine SH-2000



Outillages de Rodage
La machine SH-2000 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 *  
Nota : Vérifiez votre application avec votre contact local Sunnen.

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 *

*  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.

Équipement Optionnel :
(À commander selon besoin)
•  EC-4500 : Stop-Cote Automatique

Il suffit de régler le diamètre du palpeur 
légèrement plus petit que l’alésage à 
roder. Dès que l’alésage est à la cote, le 
palpeur entre dans l’alésage et e le cycle 
de rodage s’arrête automatiquement.

•  EC-7170 : Support de Jauge Micrométrique 
Pour Machines Sans Barrières Optiques 
seulement.

•  ML-4425 : Support de Jauge Micrométrique  
Pour Machines Avec Barrières Optiques

•  PF-150 : Système de Filtration par Cartouches 
Option Seulement pour Machines Livrées 
d’Origine Sans le Système PF

•  Pour Machines avec Système de Filtration 
par Cartouche Intégré 
Commander SH-2000 ( )F

•  Cartouches de Filtration pour PF-150

•  Montages de Prise de Pièces sur Mesure

•  Système de sécurité conforme à la norme CE

•  ML-7210 : Adaptateur pour Outils MMT

•  MMT-SC1 : Pince 17 mm pour Outils MMT

•  MMT-SC2 : Pince 23 mm pour Outils MMT

•  MMT-SC3 : Pince 25 mm pour Outils MMT

•  EC-7100 : Montage pour Rodage 
Perpendiculaire

•  KKN980/990/995  : Montages Cardaniques

•  EC-7190 : Barres de Montage Rallongées

•  EC-ND5X : Support de Pièces Lourdes

Outillages, Abrasifs  et  Huiles  de Rodage 
pour la Machine SH-2000 

Sunnen® et le logo Sunnen sont des 
marques enregistrées et la propriété 
de Sunnen Products Company.



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

un héritage d’excellence depuis  1924.

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.

Autriche – Sunnen Austria GmbH
Téléphone  +43 (0) 5576 74194
Fax +43 (0) 5576 74196
Email sales@sunnen.eu
 www.sunnen.at

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

Brésil – Sunnen do Brasil LTDA.
Téléphone +55  11 4368-4900
Email sunnen@sunnen.com.br
 www.sunnen.com.br

Canada – Sunnen Products Company
Téléphone 844-356-0006
Email canadasales@sunnen.com
 www.sunnen.com/canada

Chine – Shanghai Sunnen
                Mechanical Co. Ltd.
Téléphone +86  21 5813 3990
Fax +86  21 5813 2299
Email shsunnen@sunnensh.com
 www.sunnensh.com

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. 

France – Sunnen SAS
Téléphone +33  169 30 00 00
Fax +33  169 30 11 11
Email info@sunnen.fr
 www.sunnen.fr

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

Italie – Sunnen Italia S.r.l.
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.
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.
Téléphone +420  383 376 317
Fax +420  383 376 316
Email sunnen@sunnen.cz
 www.sunnen.cz

Royaume Uni – Sunnen Products Ltd.
Téléphone +44  1442 39 39 39
Fax +44  1442 39 12 12
Email hemel@sunnen.co.uk 

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

Suisse – Sunnen AG
Téléphone +41  71 649 33 33
Email sales@sunnen.eu
 www.sunnen.eu

Sunnen Products Company 
Siège Mondial
Saint Louis, Missouri – USA

Téléphone (314) 781-2100
Fax   (314) 781-2268
Appel Gratuit  (800) 325-3670
Email  sunnen@sunnen.com
            www.sunnen.com
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