OUTILS & TECHNOLOGIE

# techguide

ECOROLL AG Werkzeugtechnik
ECOROLL AG Werkzeugtechnik est le principal fournisseur d‘outils et de machines mécaniques améliorant les surfaces des composants métalliques. En étroite collaboration avec
nos clients, les outils et machines standards et spéciaux pour le galetage et le galetage de
renforcement sont conçus, fabriqués et commercialisés dans le monde entier.

Notre réseau de vente mondial
Le réseau de vente mondial d‘ECOROLL permet un support individuel et rapide pour nos
clients et nos prospects. Dans presque toutes les nations industrielles, nos partenaires
sont à votre disposition pour développer des solutions personnalisées pour vos besoins
spéciaux en étroite collaboration avec vous.
Milford, Ohio (États-Unis) est le siège d‘ECOROLL Corp, la société filiale fondée en 2003.
Australie - Autriche - Bielorussie - Belgique - Brésil - Bulgarie - Canada - Chine
République Tchèque - Danemark - Finlande - France - Allemagne - Hongrie - Inde - Iran
Italie - Japon - Luxembourg - Malaisie - Mexique - Pays Bas - Norvège - Pologne
Roumanie - Russie - Singapour - Slovaquie - Slovénie - Espagne - Afrique du Sud
Corée du Sud - Suède - Suisse - Taïwan - Thailande - Ukraine - USA - Royaume Uni

GALETAGE

Réduction de la rugosité de la surface jusqu‘à 1/20
L‘alternative économique pour la réalisation de haute qualité
des surfaces des pièces métalliques


Produit des surfaces miroir ou prédéfinies



Pour une utilisation avec des machines conventionnelles ou machines CNC



Traitement complet dans un seul montage



Temps de cycle court et élimination de la configuration et du temps de traitement auxiliaire



Augmentation de la dureté de la matière



Augmentation de la résistance à l‘usure



Faible consommation d‘énergie



Lubrification minimale

Avec le galetage, lorsque la contrainte de compression qui se produit au point de contact
entre l‘outil de galetage et la surface de la pièce, dépasse la limite d’élasticité, le résultat
est une déformation plastique. Les pics de rugosité sont enfoncés dans une direction
presque verticale dans la matière et, par conséquent, le flux de matière remplit les vallées
de rugosité d‘en bas. La surface lisse résultante se produit en raison de l‘écoulement de
toute la surface près de la couche du bord du matériau, non pas parce que les pics de
rugosité sont courbés dans la surface ou aplati.

Schéma synthétique du galetage

GALETAGE DE RENFORCEMENT

Multiplie par 5 la durée de vie des pièces
Lissage, travail à froid et induction des contraintes résiduelles
de compression en un seul processus


Traitement complet en un seul montage



Pour une utilisation avec des machines conventionnelles ou machines CNC



Pour une large gamme d’applications et de pièces



Empêche ou entrave la formation ou la croissance des fissures par corrosion
sous contrainte



Augmente considérablement la durée de vie



Augmentation extraordinaire de la résistance à la fatigue

Le galetage de renforcement est un processus de formage utilisé pour effectuer un changement positif sur les propriétés de la surface d’une pièce. Le processus est unique en ce
sens qu‘il est le seul processus d‘augmentation de durée de vie d’une pièce métallique qui
combine les effets suivants:


Génération de contraintes de compression



Pression à froid dans la couche de bord



Lissage de la surface d‘un composant, qui supprime les microfissures
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Schéma synthétique du galetage de renforcement

USINAGE INTERNE DE CYLINDRES

Réduction du temps de cycle jusqu’à 90%
Usinage interne rapide et efficace


Produit des surfaces avec une très faible rugosité résiduelle, une friction réduite
et moins d‘usure



Diminue beaucoup les irrégularités de forme circulaire



Convient pour les tubes laminés à froid ou laminés à chaud



Pour un diamètre compris entre 28 et 800 mm



Procédés possibles : alésages combiné - tournage – galetage, drayage sur tours

Le système OMEGA d‘ECOROLL combine le tournage et le galetage pour l’usinage de
cylindres hydrauliques et tubes cylindriques. Il a presque complètement remplacé le rodage,
l‘autre processus de production utilisé pour ces produits, car cette combinaison offre une
vitesse et une rentabilité inégalées Dans cette zone d‘application, les outils ECOROLL peuvent
même proposer quatre processus dans un seul cycle de travail: pré-perçage, perçage,
tournage, galetage. Avec le système modulaire, des outils adaptés à n’importe quel tube
(longueur, qualité …) peuvent être configurés suivant votre application.

Galetage - pignon satellite

Boulon de haute résistance

Galetage de renforcement -

Galetage - Barre de piston

Galetage - Arbre à cames

EXAMPLES D‘APPLICATION

Galetage de renforcement -

Galetage - levier de direction

Disque de turbine

Galetage - Disque primaire

Galetage - Essieu de train

Galetage - Trognon du moule pour

Galetage - Disque de frein

former des bouteilles PET

Galetage - Manchon de guidage

Galetage de renforcement - Jante d’avion

EXAMPLES D‘APPLICATION

Broche filetée

Galetage de renforcement -

Galetage de renforcement boulon de tension

Galetage - palier pivotant

Galetage - joint à billes

APPLICATIONS & OUTILS
Alésages
cylindriques

Usinage extérieur
forme cylidrique

Usinage extérieur
forme cylindrique avec
rayon de transition

Surface plane
avec rayon de
transition

Alésage conique

EG5

RA

EG45

EG5

RK

G

EG5

HG4

EG45

EG5

HG6-2

EG14

HG6

HG4

HG3

RIO/RDO

EG45

HG13

HG6

HG6

SK

HG6

HG13

HG13

Usinage extérieur
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Surface à la
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ECOROLL MechKon App
Configurateur de produits et calculatrices
L‘application gratuite MechKon d‘ECOROLL combine plusieurs
outils pour les ingénieurs, les techniciens, les concepteurs, les
opérateurs de machines et les décideurs

Configurateur de produit
Trouvez l‘outil idéal pour votre
application et vos pièces à usiner
en utilisant le catalogue d’outils
et de technologie Ecoroll intégré

Calculatrices
Utiliser plusieurs modules pour
déterminer:


Rugosité



Dureté



Conditions de coupe



Tolérances



Convertisseur d‘unité



Avance

Guide

Configurateur

iOS

Catalogue

Rugosité

Conditions de coupe

Dureté

Android

Tolérances

Calculatrices

www.ecoroll.com
Hans-Heinrich-Warnke-Str. 8 | D-29227 Celle | Phone: +49 5141 9865 0 | mail@ecoroll.de

