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HELITRONIC  
RAPTOR
LA MACHINE POLYVALENTE ABORDABLE POUR  
LA PRODUCTION ET LE RÉAFFÛTAGE D'OUTILS

L'HELITRONIC RAPTOR est la machine d'entrée de gamme idéale 
pour une rectification performante et un réaffûtage efficace d'ou-
tils symétriques en rotation avec un encombrement moindre. Pour 
diamètre d'outil de 3 à 320 mm, longueur d'outil avec usinage de 
la face jusqu'à 280 mm, poids de la pièce jusqu'à 50 kg.

 walter-machines.com
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L’HELITRONIC RAPTOR EN BREF

APPLICATION

  Rectification et réaffûtage économiques d'outils symétriques en 
rotation pour l'industrie du métal et du bois

  Usinage complet entièrement automatisé en une préhension
  Matériaux HSS, carbure, cermet, céramique

MACHINE

 Broche NCT en série
 Structure portique en fonte grise massive et faible vibration
 Axes linéaires X, Y, Z avec vis à billes
 Axes rotatifs A, C avec engrenage à vis sans fin
 Broche à courroie à deux têtes de 11,5 kW (Standard)
  Productivity package (option) composé de 24 kWbroche  

(0 – 7.000 min-1) et échelles de verre
 Jusqu'à 3 meules pour chaque tête de broche
 Cylindre de serrage automatique avec système de serrage
  Chargeur Top : jusqu'à 500 3) outils avec un diamètre  

de 3 mm à 32 mm (option)
 FANUC, standard international pour la technique de commande

LOGICIELS

  HELITRONIC TOOL STUDIO
  De nombreuses options logicielles pour l'amélioration des perfor-

mances et l'augmentation de l'efficacité

ENTRAÎNEMENT DE LA BROCHE PORTE-MEULE

Diamètre de meule max. 200 mm
Vitesse de la broche porte-meule (Standard) 0 – 10.500 rpm
Têtes de broche 2
Dispositif de fixation d'outil NCT
Puissance maximale 11,5 kW
Diamètre de broche 80 mm

DONNÉES RELATIVES AUX OUTILS1)

Diamètre min. de l'outil 3 mm

Diamètre max. de l'outil (vertical) 320 mm

Longueur d'outil max. rectification périphérique 2) 350 mm

Longueur d'outil max. rectification de la face 2) 280 mm

Poids max. de l'outil 50 kg

OPTIONS

Productivity Package (24 kW broche et échelles de verre); chargeur Top; broche HSK; 
palpeur de mesure pour la mesure des meules; lunette d'appui manuelle; contre-pointe 
manuelle; porte-pièce avec moteur couple; fixation pierre d'avivage; banc supérieur; 
séparateur de vapeur; amortisseur de bruit; installation d'extinction; mesure électrique 
automatique des références de la machine (AEMDM); etc.
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HELITRONIC RAPTOR

Option : chargeur Top

1 Les dimensions maximales de l'outil dépendent du type et 
de la géométrie de l'outil ainsi que de l'usinage.

2  À partir du diamètre de cône théorique du porte-pièce
3 En fonction du diamètre de l'outil 

Dimensions en mm. Les options, les accessoires ou les portes 
en position ouverte peuvent augmenter les dimensions de la 
machine. Ces indications sont données sous toutes réserves.
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HELITRONIC TOOL STUDIO pour un meilleur confort  
d'utilisation sur toutes les applications d’affûtage
HELITRONIC TOOL STUDIO est la façon WALTER vers l'outil parfait. Selon 
la célèbre devise « What you see is what you grind » (ce que vous voyez, 
est ce que vous rectifiez), il suffit de quelques clics seulement pour pro-
duire un outil de précision parfait : conception, programmation, simulation 
et production.
 
L’HELITRONIC TOOL STUDIO, c'est la facilité de programmation associée 
à la plus grande flexibilité. Avec l'HELITRONIC TOOL STUDIO, il est pos-
sible pour l'utilisateur de programmer très simplement les étapes d'usi-
nage et séquences de mouvement, aussi bien pour les outils symétriques 
en rotation standard que pour les outils spéciaux. L'outil qui s'affiche à 
l'écran correspond exactement à l'outil qui sera alors produit. C'est-à-dire 
qu'il est possible, dès la phase de conception, de vérifier le résultat et 
de le corriger le cas échéant grâce à la simulation 3D fidèle à la réalité. 
L'assistant permet à l'utilisateur de trouver rapidement le type d'outil, les 
paramètres à entrer et son outil. WALTER propose des paquets de pro-
gramme pour toutes les familles d'outil les plus courantes, ce qui facilite 
grandement la manipulation.

Option performances : Feedrate Optimizer Option performances : Tool Balancer

  Analyse du centre de gravité  
de la masse

  Équilibrage de l'outil

  Gain de temps jusqu'à 30 %

  Vitesse d'avance optimale

  Optimisation d'IDN existants

Cette extension de l'HELITRONIC TOOL STUDIO 
propose les fonctionnalités idéales pour la 
commande de l'avance et le contrôle de la 
charge de la meule et de la machine. Selon 
le type d'outil, il est possible de réaliser un 
gain de temps pouvant atteindre jusqu'à 30 %. 
L'optimisation de l'avance met à profit les élé-
ments connus entrés dans l'HELITRONIC TOOL 
STUDIO relatifs aux mouvements de rectifica-
tion et au modèle de simulation de meule et 
d'outil, afin de calculer la charge actuelle de 
la machine et de la meule et de paramétrer à 
chaque instant la vitesse d'avance optimale. 
Les mouvements impliquant une faible charge 
de la meule sont accélérés et, ce qui est par-
ticulièrement important, les mouvements où la 
charge de la meule souhaitée est dépassée, 
sont ralentis. Les IDN déjà disponibles peuvent 
être optimisés facilement par un simple clic. Le 
profil de la charge de la meule est tout d'abord 
calculé par une analyse de simulation progres-
sive. Puis l'avance est optimisée de manière à 
ce que la charge de la meule reste constante 
pendant tout le mouvement d'usinage.

Le Tool Balancer est une méthode simple pour 
analyser et équilibrer, si nécessaire, les outils 
avec une coupe au centre ayant un nombre 
impair de goujures, les outils à divisions irré-
gulières ou les outils spéciaux. La méthode 
d'augmentation de l'efficacité repose sur deux 
fonctions essentielles : d'une part, l'analyse du 
centre de gravité et, d'autre part, l'équilibrage 
automatique de l'outil avec différentes straté-
gies. La procédure est simple et rapide à maîtri-
ser, en seulement quelques clics. Cette analyse 
en temps masqué pendant la phase de réalisa-
tion de l’outil permet de réduire le temps d’éla-
boration du prototype. Les outils équilibrés ont 
une durée de vie plus longue, supportent des 
vitesses de rotation plus rapides, obtiennent 
une surface de meilleure qualité et sont sou-
mis à une usure moins importante. Les outils 
asymétriques sont adaptés particulièrement 
aux applications d'usinage à hautes vitesses 
de rotation jusqu'au moment où d'importantes 
forces de déséquilibre apparaissent.
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Walter Maschinenbau GmbH
Jopestr. 5 · 72072 Tübingen, Germany 
Tel. +49 7071 9393-0 
info@walter-machines.com

Vous trouverez nos coordonnées de  
contacts partout dans le monde sur
www.walter-machines.com


