
Rectifieuses à tête horizontale 
et table a mouvement alternatif 



Large gamme de rectifieuses 
planes: FA–FB–FC–FD-FE   
points forts 

SOLUTIONS TECHNIQUES 

- PRECISION FIABILITE
- ROBUSTESSE 
- PROJET INNOVANT AVEC APPLICATION 
    DES TECHNOLOGIES LES PLUS MODERNES
- PUISSANCE  
- NOUVEAU DESIGN
- SIMPLICITÉ D’UTILISATION



MONTANT ET GLISSIERE VERTICALE 

Montant en fonte stabilisée thermiquement 
avec patins pour le déplacement de la glissière 
verticale.

Patins à recirculation de rouleaux précontraints 
lubrifiès automatiquement. 

Le montant vertical est en fonte stabilisée 
thermiquement. Commande ‘axe vertical 
obtenue par  servomoteur et vis à recirculation 
de billes à double écrou précontraints. 
Commande de position de l’axe obtenue 
par un transducteur optique. L’axe vertical 
est équilibré par un cylindre spécial N2 
GAS garantissant une grande precision de 
déplacement . 
Protections des glissières par soufflets la zone 
inférieure est doublement protégée par  carter 
métallique télescopique. 

BÂTI ET TABLE PORT-PIECE 

Bâti en fonte stabilisée thermiquement avec  
glissieres grattées pour la translation de la 
table porte pièce. Table port-pièce en fonte 
stabilisée thermiquement avec application 
d’un matériau antifriction sur les glissières 
linéaires.  

Les glissières sont  également grattées et 
accouplées  avec les glissières du bâti.  

Le déplacementt de la table port-pièce est 
hydrodynamique.  

La commande du déplacement de la table 
port-pièce s’effectue par deux cylindres 
Hydraulique commandés par une centrale 
hydraulique spécifique séparée de la machine 
avec vanne proportionnelle permettant le 
réglage  précis de la vitesse de  table

SOLUTIONS TECHNIQUES 



TRAVERSE ET CHARIOT TRANSVERSAL

Traverse en fonte stabilisée thermiquement 
avec  guides rapportés pour le mouvement 
de translation du chariot horizontal. Patins 
de precision avec recirculation de rouleaux 
précontraints lubrifiés automatiquement.

Chariot transversal en fonte stabilisée 
thermiquement. Commande d’axe horizontal 
obtenue par  servomoteur/ vis  à recirculation 
de billes  double écrou précontraints. 

Contrôle de la position de l’axe par 
transducteur optique. Protections des 
glissières par soufflets.

CORPS  BROCHE PORTE MEULE 

Corps en fonte avec centrale séparée pour le  
liquide de refroidissement de la broche.  

Broche montée sur  Roulements a contact 
oblique de haute précision  lubrifiés à vie.

Contrôle de la vitesse de rotation.

Broche prédisposée au montage pour recevoir:

- Equilibrage automatique de la meule  
- Contact rapide meule/pièce
- Contact rapide meule diamant
- Dispositif de changement rapide de la meule

SOLUTIONS TECHNIQUES 



Logiciel développé par FENIX avec l’interface 
opérateur/ machine facilitée en utilisant les
masques de programmation  SINUMERIK de  
SIEMENS. 

L’introduction des données de travail est 
rendue  facile et intuitive par des menus 
préetablis, qui permettent avec l’introduction 
de quelques données, de construire un cycle 
de travail complet, y compris les données 
concernant un grand nombre de meules et leur 
profiles.

CNC- LOGICIEL

Interface simple  opérateur  -machine 

SOLUTIONS TECHNIQUES 



Modèle FA 50 FA 75 FA 100 
Caracteristiques technique

Longueur de rectification mm 500 750 1000

Largeur de rectification mm 350

Hauteur de rectification mm 350

Tete porte meule

Puissance moteur de meule kW 5,5

Dimensions de la meule
(diamètre x alesage x epaisseur) mm 350 x 127 x 50

Vitesse périférique tours 35 

Axe Hydraulique de table

Vitesse de translation  m/min 1 ÷ 40

Poids admissible sur la table
(Sans plateau magnétique) Kg 450 700 950

Poids admissible sur la table
(Avec plateau magnétique) Kg 400 600 800

Dimensions plateau magnétique mm 300 x 500 300 x 750 300 x 1000

Commande transversal de la table

Vitesse rapide de translation m/min 10

Avance réglable par pas mm 1 ÷ 30

Avance réglable en continue mm/min 0 ÷ 2000

Incrément minimum par Volant electronique mm 0,001

Commande vertical de la meule

Vitesse rapide de translation m/min 10

Incrément minimum par Volant electronique mm 0,001

Encombrement machine

Longueur mm 2700 3200 3700

Largeur mm 2300

Hauteur mm 2800

Poids Kg 4400 4700 5000

Puissance installée kW 19

Les dimensions, le poids total et la puissance totale prévue peuvent varier selon les accessoires 
dont la machine est équipée.

FICHE TECHNIQUE



Modèle FB 75 FB 100 FB 150
Caracteristiques technique

Longueur de rectification mm 750 1000 1500

Largeur de rectification mm 600

Hauteur de rectification mm 550

Tete porte meule

Puissance moteur de meule kW 11

Dimensions de la meule
(diamètre x alesage x epaisseur) mm 400 x 152,4 x 100

Vitesse périférique tours 35 

Axe Hydraulique de table

Vitesse de translation  m/min 1 ÷ 40

Poids admissible sur la table
(Sans plateau magnétique) Kg 850 1200 1700

Poids admissible sur la table
(Avec plateau magnétique) Kg 700 1000 1400

Dimensions plateau magnétique mm 400 x 750 400 x 1000 400 x 1500

Commande transversal de la table

Vitesse rapide de translation m/min 10

Avance réglable par pas mm 1 ÷ 50

Avance réglable en continue mm/min 0 ÷ 2000

Incrément minimum par Volant 
electronique mm 0,001

Commande vertical de la meule

Vitesse rapide de translation m/min 10

Incrément minimum par Volant 
electronique mm 0,001

Encombrement machine

Longueur mm 4000 4500 5500

Largeur mm 2900

Hauteur mm 3000

Poids Kg 6500 6700 7100

Puissance installée kW 25

FICHE TECHNIQUE

Les dimensions, le poids total et la puissance totale prévue peuvent varier selon les accessoires 
dont la machine est équipée.



Modèle FC 100 FC 150 FC 200 FC 250

Caracteristiques technique

Longueur de rectification mm 1000 1500 2000 2500

Largeur de rectification mm 750

Hauteur de rectification mm 650

Tete porte meule

Puissance moteur de meule kW 15

Dimensions de la meule
(diamètre x alesage x epaisseur) mm 450 x 152,4 x 100

Vitesse périférique tours 35 

Axe Hydraulique de table

Vitesse de translation  m/min 1 ÷ 40

Poids admissible sur la table
(Sans plateau magnétique) Kg 1300 1800 2500 3200

Poids admissible sur la table
(Avec plateau magnétique) Kg 1000 1400 1900 2500

Dimensions plateau magnétique mm 500 x 1000 500 x 1500 500 x 2000 500 x 2500

Commande transversal de la table

Vitesse rapide de translation m/min 10

Avance réglable par pas mm 1 ÷ 50

Avance réglable en continue mm/min 0 ÷ 2000

Incrément minimum par Volant 
electronique mm 0,001

Commande vertical de la meule

Vitesse rapide de translation m/min 10

Incrément minimum par Volant 
electronique mm 0,001

Encombrement machine

Longueur mm 4800 5800 7100 8100

Largeur mm 3000

Hauteur mm 3100

Poids Kg 7800 9000 10500 11500

Puissance installée kW 31

FICHE TECHNIQUE

Les dimensions, le poids total et la puissance totale prévue peuvent varier selon les accessoires 
dont la machine est équipée.



Modèle FD 150 FD 200 FD 250 FD 300 FD 400

Caracteristiques technique

Longueur de rectification mm 1500 2000 2500 3000 4000

Largeur de rectification mm 850

Hauteur de rectification mm 750

Tete porte meule

Puissance moteur de meule kW 22

Dimensions de la meule
(diamètre x alesage x epaisseur) mm 500 x 203,2 x 100

Vitesse périférique tours 35 

Axe Hydraulique de table

Vitesse de translation m/min 1 ÷ 40

Poids admissible sur la table
(Sans plateau magnétique) Kg 2500 3200 3600 4000 4700

Poids admissible sur la table
(Avec plateau magnétique) Kg 2000 2600 2800 3000 3300

Dimensions plateau magnétique mm 600 x 1500 600 x 2000 600 x 2500 600 X 3000 600 x 4000

Commande transversal de la table

Vitesse rapide de translation m/min 10

Avance réglable par pas mm 1 ÷ 50

Avance réglable en continue mm/min 0 ÷ 2000

Incrément minimum par 
Volant electronique mm 0,001

Commande vertical de la meule

Vitesse rapide de translation m/min 10

Incrément minimum par 
Volant electronique mm 0,001

Encombrement machine

Longueur mm 6500 7500 8500 9500 11500

Largeur mm 3500

Hauteur mm 3300

Poids Kg 13000 14500 16000 17500 20500

Puissance installée kW 40

FICHE TECHNIQUE

Les dimensions, le poids total et la puissance totale prévue peuvent varier selon les accessoires 
dont la machine est équipée.



Modèle FE 200 FE 300 FE 400 FE 500 FE 600

Caracteristiques technique

Longueur de rectification mm 2000 3000 4000 5000 6000

Largeur de rectification mm 1100

Hauteur de rectification mm 850

Tete porte meule

Puissance moteur de meule kW 30

Dimensions de la meule
(diamètre x alesage x epaisseur) mm 600 x 304,8 x 150

Vitesse périférique tours 35 

Axe Hydraulique de table

Vitesse de translation m/min 1 ÷ 40

Poids admissible sur la table
(Sans plateau magnétique)

Kg 3000 4500 6000 7500 9000

Poids admissible sur la table
(Avec plateau magnétique)

Kg 2200 3200 4200 5200 6200

Dimensions plateau magnétique mm 1000 x 2000 1000 x 3000 1000 x 4000 1000 x 5000 1000 x 6000

Commande transversal de la table

Vitesse rapide de translation m/min 10

Avance réglable par pas mm 1 ÷ 50

Avance réglable en continue mm/min 0 ÷ 2000

Incrément minimum par 
Volant electronique mm 0,001

Commande vertical de la meule

Vitesse rapide de translation m/min 10

Incrément minimum par 
Volant electronique mm 0,001

Encombrement machine

Longueur mm 8500 10500 12500 14500 16500

Largeur mm 3750

Hauteur mm 3500

Poids Kg 23000 26000 29000 34000 39000

Puissance installée kW 50

FICHE TECHNIQUE

Les dimensions, le poids total et la puissance totale prévue peuvent varier selon les accessoires 
dont la machine est équipée.



ASSISTANCE TECHNIQUE

L’assistance FENIX vous assure l’aide 
immédiate en cas de panne de machine, 
de la manière la plus rapide et la plus 
simple par  contact  téléphonique avec le 
service technique. 

Service technique gérant  les pieces de 
rechanges permettant ainsi d’ assurer un 
dépannage rapide.

La mise en service des rectifieuses FENIX 
est assurée  par le personnel FENIX;

Cela assure la qualité du travail et une 
reduction du délai de  mise en production.

SERVICE

MACHINE EST MISE EN SERVICE

PIÈCES DE RECHANGE

RETROFIT DES MACHINES-OUTILS

Gérer informatiquement, FENIX peut 
fournir rapidement les pièces de rechange   
grace à une gestion précise des stock.

Si vous avez décidé d’acheter une 
machine de seconde main, FENIX 
propose la remise en état, un retrofit 
complet et éventuellement en fonction de 
l’année de fabrication une possibilité de  
numérisation SIEMENS



Fenix S.r.l.
Via Torino 59,

10090 Rivalba (Torino) - ITALY

T  +39 392 7690234 

info@fenixgrind.it  

www.fenixgrind.it


