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Les rectifieuses automatiques de précision
Les modèles de la série KGS sont des rectifieuses à 3 axes automatiques avec un faible encombrement. Les 
pièces moulées intégrées dans la conception de la machine sont toutes en fonte nervurée de haute qualité. 
Cette conception apporte à cette série de rectifieuses une plus grande stabilité ainsi qu’une plus haute 
rigidité. 

RECTIFIEUSES PLANES MOTORISÉES

KGS 818 AHD
Course longitudinale de la table (mm) 510
Course transversale de la table (mm) 225
Surface de la table (mm) 200 x 460
Hauteur maximal admise (mm) 520
Dimensions de la meule (mm) 200x25x32
Vitesse de la meule (tr/mn) 2850
Moteur  (kW) 1,5

Équipements optionnels

 ■ Porte meule supplémentaire
 ■ Plateau manuel permanent inclinable 
 ■ Plateau manuel sinus 
 ■ Démagnétiseur 
 ■ Unité de dressage pour arrondi des angles 
 ■ Unité de dressage de meule hydraulique 
 ■ Réglage micrométrique 
 ■ Filtration papier avec séparateur magnétique

Équipements standards

 ■ Unité de dressage de meule
 ■ Plateau magnétique permanent 
 ■ Visualisation 2 axes 
 ■ Clefs de service
 ■ Porte-meule
 ■ Meule
 ■ Éclairage halogène
 ■ Dispositif d'arrosage et d'aspiration
 ■ Double glissière en V pour le mouvement 
longitudinal

 ■ Dispositif d'équilibrage de meule
 ■ Bâti en fonte

KGS 818 AHD
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RECTIFIEUSES PLANES MOTORISÉES

KGS 1020 AHD
Course longitudinale de la table (mm) 560
Course transversale de la table (mm) 280
Surface de la table (mm) 510x255
Hauteur maximale admise (mm) 535
Dimensions de la meule (mm) 200x25x32
Vitesse de la meule (tr/mn) 2850
Moteur (kW) 2,2

Équipements standards

 ■ Unité de dressage de meule
 ■ Plateau magnétique permanent 
 ■ Visualisation 2 axes 
 ■ Clefs de service
 ■ Porte-meule
 ■ Meule
 ■ Éclairage halogène
 ■ Dispositif d'arrosage et d'aspiration
 ■ Dispositif d'équilibrage de meule
 ■ Double glissière en V pour le mouvement 
longitudinal

 ■ Bâti en fonte

Équipements optionnels

 ■ Porte meule supplémentaire
 ■ Plateau manuel permanent inclinable 
 ■ Plateau manuel sinus 
 ■ Démagnétiseur 
 ■ Unité de dressage pour arrondi des angles 
 ■ Unité de dressage de meule hydraulique 
 ■ Réglage micrométrique 
 ■ Filtration papier avec séparateur magnétiquei

KGS 1020 AHD

francemachinesoutils.com 25



Dispositif 
d’arrosage

Cartérisation 

Plateau 
électromagnétique

Visualisation 

2 axes

Filtration papier 
avec séparateur 

magnétique

Graissage 

centralisé

Unité de dressage 
de meule

Filtration

Les rectifieuses automatiques de précision
Les modèles de la série KGS sont des rectifieuses à 3 axes automatiques avec un faible encombrement. Les 
pièces moulées intégrées dans la conception de la machine sont toutes en fonte nervurée de haute qualité. 
Cette conception apporte à cette série de rectifieuses une plus grande stabilité ainsi qu’une plus haute rigidité.

RECTIFIEUSES PLANES MOTORISÉES

KGS 1224 AHD
Course longitudinale de la table (mm) 660
Course transversale de la table (mm) 340
Surface de la table (mm) 300 x 600
Hauteur maximale admise (mm) 520
Poids maximum admis sur la table (kg) 420
Dimensions de la meule (mm) 355x40x127
Vitesse de la meule (tr/mn) 1450
Moteur (kW) 4

Équipements standards

 ■ Unité de dressage de meule
 ■ Plateau électromagnétique
 ■ Visualisation 2 axes 
 ■ Clefs de service
 ■ Porte-meule
 ■ Meule
 ■ Éclairage halogène
 ■ Dispositif d'arrosage et d'aspiration
 ■ Double glissière en V pour le mouvement 
longitudinal

 ■ Dispositif d'équilibrage de meule
 ■ Graissage centralisé
 ■ Bâti en fonte

Équipements optionnels

 ■ Porte meule supplémentaire
 ■ Plateau manuel permanent inclinable 
 ■ Plateau manuel sinus 
 ■ Démagnétiseur 
 ■ Unité de dressage pour arrondi des angles 
 ■ Unité de dressage de meule hydraulique 
 ■ Réglage micrométrique 
 ■ Filtration papier avec séparateur magnétique

KGS 1224 AHD
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RECTIFIEUSES PLANES MOTORISÉES

KGS 1632 AHD KGS 1640 AHD
Course longitudinale de la table (mm) 850 1050
Course transversale de la table (mm) 440 440
Surface de la table (mm) 400 x 800 400 x 1000
Hauteur maximale admise (mm) 580 580
Poids maximum admis sur la table (kg) 700 700
Dimensions de la meule (mm) 355x40x127 355x40x127
Vitesse de la meule (tr/mn) 1450 1450
Moteur (kW) 5.5 5.5

Équipements standards

 ■ Unité de dressage de meule
 ■ Plateau magnétique permanent 
 ■ Visualisation 2 axes 
 ■ Clefs de service
 ■ Porte-meule
 ■ Meule
 ■ Éclairage halogène
 ■ Dispositif d'arrosage et d'aspiration
 ■ Double glissière en V pour le mouvement 
longitudinal

 ■ Graissage centralisé

Équipements optionnels

 ■ Porte meule supplémentaire
 ■ Plateau manuel permanent inclinable 
 ■ Plateau manuel sinus 
 ■ Démagnétiseur 
 ■ Unité de dressage pour arrondi des angles 
 ■ Unité de dressage de meule hydraulique 
 ■ Réglage micrométrique 
 ■ Filtration papier avec séparateur magnétique
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KGS 1632 / 1640 AHD
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Les rectifieuses automatiques de précision
Les modèles de la série KGS sont des rectifieuses à 3 axes automatiques avec un faible encombrement. Les 
pièces moulées intégrées dans la conception de la machine sont toutes en fonte nervurée de haute qualité. 
Cette conception apporte à cette série de rectifieuses une plus grande stabilité ainsi qu’une plus haute rigidité. 

RECTIFIEUSES PLANES MOTORISÉES

KGS 510 AHD KGS 515 AHD KGS 615 AHD KGS 620 AHD
Course longitudinale de la table (mm) 1140 1600 1600 1600
Course transversale de la table (mm) 540 540 650 650
Surface de la table (mm) 500 x 1500 500 x 1500 600 x 1500 600 x 2000
Hauteur maximale admise (mm) 590 590 600 600
Dimensions de la meule (mm) 355x40x127 355x40x127 400x50x127 400x50x127
Vitesse de la meule (tr/min) 1450 1450 1450 1450
Moteur (Kw) 7,5 7,5 7,5 7,5

Visualisation 
2 axes

Équipements standards

 ■ Unité de dressage de meule
 ■ Plateau magnétique permanent 
 ■ Visualisation 2 axes 
 ■ Clefs de service
 ■ Porte-meule
 ■ Meule
 ■ Éclairage halogène
 ■ Dispositif d'arrosage et d'aspiration
 ■ Double glissière en V pour le mouvement 
longitudinal

Équipements optionnels

 ■ Porte meule supplémentaire
 ■ Plateau manuel permanent inclinable 
 ■ Plateau manuel sinus 
 ■ Démagnétiseur 
 ■ Unité de dressage pour arrondi des angles 
 ■ Unité de dressage de meule hydraulique 
 ■ Réglage micrométrique 
 ■ Filtration papier avec séparateur magnétique
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