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Le fabricant de rectifi euses de profi l de haute 
précision, JUNG a développé dès 1987 la tête 
de dressage CNC PA30K pour le dressage des 
profi ls de meules.
L’actuel dispositif de dressage pivotant PA-K37 
de BLOHM JUNG peut être aussi bien utilisé 
avec une molette diamantée de contournage 
ou avec un montage de 6 rayonneurs statiques.

Les machines sont généralement livrées en pre-
mière monte avec des touches de contact en car-
bure, ce qui entraîne des „marques d’usure“ lors 
de l’utilisation des molettes rotatives.
Cela signifi e que la position des outils de dres-
sage ne peut plus être déterminée de manière 
optimale. Les touches de contact diamantées 
permettent d‘obtenir une durée de vie et une 
précision de mesure nettement supérieures, en 
comparaisons aux touches en métaux durs.

DR. KAISER propose deux variantes dans sa 
gamme pour cet usage : Palpeurs PCD et CVDD.

SYSTÈME DE DRESSAGE 
BLOHM JUNG PA-K37

COMMENT LA MACHINE DÉTECTE-T-ELLE 
LA POSIT ION DU DRESSEUR ?

PALPEURS PCD PALPEURS CVDD L’EXTRÊME PRÉCIS ION 
GRÂCE AU DIAMANT

Département Protection contre l’usure

TOUCHE DE CONTACT DIAMANT
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Pour dresser précisément un profi l de meule, 
il faut connaître la position exacte de l‘outil de 
dressage sur la machine : A cet effet, BLOHM 
JUNG a développé une touche de mesure spé-
ciale pour le contact des outils de dressage.
Pour une mise en référence précise, les 6 dres-
seurs statiques sur le montage en étoile sont dé-
placés contre le palpeur diamant et leur géomé-
trie est enregistrée par un pivotement progressif 
du rayon. La molette de forme tourne lentement 
pendant le processus de pivotement.
La position exacte de la géométrie du dresseur 
est déterminée à partir de la somme des don-
nées de mesure, de sorte qu‘une compensation 
des données CNC peut être calculée.

Le dresseur peut être utilisé pour profi ler des 
meules avec une profondeur de profi l allant 
jusqu‘à 50 mm et une précision de profi l de 
+/- 2,5 μm.
Le dressage ébauche d‘une meule est généra-
lement effectué par passes successives, selon 
une disposition parallèle entre les axes. Pour le 
profi lage fi nal, le dispositif de dressage utilise la 
rotation de +/- 60° autour de l‘axe E du dispositif 
de dressage et dresse le contour parallèlement.

Le dispositif PA-K37 peut également être utilisé 
pour du dressage en continu.

Palpeur PCD ou 
CVDD

Système de 
mesure
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Déviation de 
mesure par 
rapport à la 
géométrie 
nominale

Outils de dressage 
rayonné (molette 
de contournage ou 
rayonneur Diaform)


