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HELITRONIC  
RAPTOR DIAMOND
LA MACHINE D'ÉROSION ET DE RECTIFICATION TWO-IN-ONE 
FLEXIBLE DANS LE SEGMENT D'ENTRÉE DE GAMME

L'HELITRONIC RAPTOR DIAMOND est dans notre gamme d'érosion 
la solution efficace en termes de prix et de performances, quand il 
est question d'érosion d'outils PCD/CBN et de rectification d'outils 
HSS/Carbure en un serrage, le tout avec une surface au sol mini-
male et ce même pour des outils de grand diamètre !

Diamètre d'outil 3 à 400 mm, longueur d'outil avec usinage de la 
face jusqu'à 270 mm, poids de la pièce jusqu'à 50 kg.

 walter-machines.com

NOUVEAU
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ENTRAÎNEMENT DE LA BROCHE PORTE-MEULE

Diamètre max. des électrodes/meules 200 mm
Vitesse de la broche porte-meule 0 – 10.500 min -1

Têtes de broche 2
Dispositif de fixation d'outil HSK 50
Puissance maximale 11,5 kW
Diamètre de broche 80 mm

DONNÉES RELATIVES AUX OUTILS 1)

Diamètre min. de l'outil 3 mm

Diamètre max. de l'outil (vertical) 400 mm

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

Longueur d'outil max. usinage de la face 2) 270 mm

Poids max. de l'outil 50 kg

OPTIONS

Règles en verre; chargeur Top; palpeur de mesure pour la mesure des meules; lunette 
d'appui manuelle; contre-pointe manuelle; porte-pièce avec moteur couple; fixation pierre 
d'avivage érosion; banc supérieur; séparateur de vapeur; amortisseur de bruit; fonction 
érosion dans HELITRONIC TOOL STUDIO; mesure électrique automatique des références  
de la machine (AEMDM) ; etc.

L'HELITRONIC RAPTOR DIAMOND  
EN BREF

APPLICATION

  Érosion et rectification d'outils symétriques en rotation pour  
l'industrie du métal et du bois, même avec de grands diamètres 
comme les lames de scie

  Production et/ou réaffûtage économiques
  Usinage complet entièrement automatisé en une préhension
  Matériaux PCD, CBN, HSS, carbure, cermet, céramique

MACHINE

 Broche HSK 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
 Jusqu'à 3 électrodes rotatives/meules par 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)
  Procédé d'érosion en 3 étages pour la meilleure qualité de  

surface qui soit
 FANUC, standard international pour la technique de commande
 Refroidissement sur le porte-pièce
 Système d'extinction d'incendie

LOGICIELS

  HELITRONIC TOOL STUDIO (Fonction érosion en option)
  Walter Window Mode WWM
  De nombreuses options logicielles pour l'amélioration des  

performances et l'augmentation de l'efficacité

HELITRONIC RAPTOR DIAMOND

Option : chargeur Top

Dimensions en mm. Sous réserve de modifications nécessaires au perfectionnement  
technique ou d'erreurs. Ces indications sont données sous toutes réserves.

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
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HELITRONIC TOOL STUDIO avec  
fonction d'érosion intégrée (en option)
« What you see is what you grind » – Telle est la devise d'HELITRONIC 
TOOL STUDIO pour la rectification. Si nous devions décrire en une phrase 
les avantages de la licence Erosion, celle qui convient le mieux est : « What 
you can grind, you can also erode » (ce que vous pouvez rectifier, vous pou-
vez aussi l'éroder)

  Système CAO/FAO pour la création d'outils, même avec des 
géométries complexes. Logiciel de CAO/FAO pour la concep-
tion, la programmation, la simulation et la production

  Simulation des opérations de rectification et/ou d'érosion 
directement sur la machine ou le PC

  Contrôle de collision automatique

  Simulation du PCD

  Simulation directe en 3D ultra-précise et intégrée.  
Représentation en temps réel de toutes les modifications  
de paramètres

  Click & Edit – Commande facile par sélection des opérations 
avec un simple clic sur le modèle de simulation

  Système flexible grâce à la structure modulaire. Libre combi-
naison et extension des opérations pour des développements 
futurs

   Une qualité de surface considérablement améliorée

   Qualité d'arêtes de coupe parfaite

   Une sécurité de processus élevée, même pour les outils PCD 
difficiles à éroder

   Flexibilité la plus élevée pour différents types d'outils

   Temps d'usinage courts

   Technique ultra-moderne

   Possibilité d'optimisation pour tous les codes générateurs

   Potentiel d'économies dans la chaîne de fabrication des outils PCD

Processus d’érosion optimisé avec 
FINE PULSE TECHNOLOGYY
Notre concept d'érosion « FINE PULSE TECHNOLOGY » définit de nou-
veaux standards pour les outils PCD en matière de qualité de surface, 
d'ébréchure des arêtes et de sécurité des processus. Il est maintenant 
installé en série dans l'HELITRONIC RAPTOR DIAMOND. La différence par 
rapport aux autres outils du marché avec les nuances de PCD les plus 
courantes avec un grain de 10 µm est même perceptible à l'oeil nu. Tel-
lement la face de dépouille d'un outil produit sur une machine d'érosion 
WALTER dotée de la « FINE PULSE TECHNOLOGY » brille, similaire à un 
outil poli (rectifié).
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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


