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A member of the UNITED GRINDING GroupThe Art of Grinding.

Un prix record
pour les applications les plus importantes.

Données clés
La favoritCNC est une rectifieuse cylindrique 
universelle à CNC pour l’usinage de pièces de 
moyenne taille, à l’unité et en série.
Elle dispose de distances entre pointes de 650 / 
1000 mm et d’une hauteur de pointes de 175 mm.
Elle est conçue pour l’usinage de pièces d’un 
poids maximal de 80 / 120 kg.

favorit CNC
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The Art of Grinding.

Fritz Studer AG

Depuis plus de 100 ans, le nom de STUDER est synonyme d’expérience dans la concep-
tion et la fabrication de rectifieuses cylindriques de précision. «The Art of Grinding.» 
est notre passion, la précision absolue, notre objectif et la qualité de pointe suisse, 
notre référence. 

Notre gamme de produits s’étend des machines standard aux solutions système com-
plexes, dans le domaine de la rectification cylindrique haute précision de petites et 
moyennes pièces. Par ailleurs, nous offrons des logiciels performants, l’intégration de 
systèmes et un vaste éventail de prestations de services. En proposant à notre client 
une solution complète et sur mesure pour chaque tâche de rectification, nous mettons 
à sa disposition 100 ans de savoir-faire en matière de processus de rectification. 

Parmi nos clients, nous comptons des entreprises de construction mécanique, de 
construction automobile, de fabrication d’outils et de moules, établies dans l’indus-
trie aéronautique et aérospatiale, l’industrie pneumatique/hydraulique, électronique/
électrotechnique, la technologie médicale ou l’industrie horlogère, ainsi que la sous-
traitance. Ces entreprises apprécient la haute précision, la sécurité, la productivité et 
la longévité. Avec 24 000 installations fabriquées et livrées, nous sommes incontes-
tablement le leader du marché et œuvrons sans relâche à confirmer notre domination 
technologique dans les domaines de la rectification universelle, intérieure, extérieure, 
ainsi que de la rectification de formes non circulaires. 800 salariés, dont 75 apprentis, 
s’investissent jour après jour pour que «The Art of Grinding.» reste également à l’avenir 
intimement lié au nom de STUDER. 



Vous pensez qu’une machine STUDER dépasse votre 
budget ? Nous vous conseillons la favoritCNC. Leader 
en termes de qualité-prix, elle est utilisable universel-
lement et, grâce à StuderPictogramming, sa program-
mation est rapide et facile. Le banc de machine en 
fonte minérale Granitan® S103 compense en grande 
partie les variations de température à court terme.

favoritCNC
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Caractéristiques

Équipement

•  Poupée porte-meule revolver avec meule à droite et dispositif de 
rectification intérieure (en option) avec pivotement manuel 2,5° Hirth

• Possibilité de rectification extérieure et intérieure en un seul serrage
• Banc de machine en fonte minérale Granitan® S103
• Conformité CE

Dimensions

• Distance entre pointes 650 / 1 000 mm
• Hauteur de pointes 175 mm
• Poids maxi de la pièce 80 / 120 kg
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La rectifieuse cylindrique universelle CNC pour les petits budgets et 
les grandes exigences
Cette rectifieuse cylindrique universelle CNC est conçue pour la rectifica-
tion de pièces de taille moyenne en production de pièces isolées et de 
série. Avec ses différents options, tels que l’auto-calibrage, le système 
d’équilibrage, la détection de coupe et le positionnement longitudinal, on 
peut plus tard l’adapter pour d’autres tâches de rectification.

Le banc de machine réalisé en Granitan® massif S103 constitue la base de 
cette rectifieuse cylindrique équipée de composants de qualité supérieure 
et garantissant ainsi précision extrême, rendement et sécurité pendant de 
longues années. La cartérisation intégrale permet une vue optimale sur le 
processus de rectification.

Grâce au logiciel de rectification de STUDER axé sur la pratique et à son 
StuderPictogramming éprouvé, même des utilisateurs peu expérimentés 
peuvent programmer rapidement des cycles de rectification et de dres-
sage répondant aux besoins de la pratique. On dispose en outre du logiciel 
optionnel StuderGRIND qui permet de programmer efficacement certaines 
applications spécifiques telles le profilage de la meule pour les pièces 
de forme complexe. Le développement, la fabrication, le montage et le 
contrôle des produits STUDER sont axés sur le processus et répondent aux 
directives strictes des normes VDA 6.4 et ISO 9001.

Logiciel

• Programmation extrêmement simple grâce au StuderPictogramming 
• Logiciel de programmation StuderGRIND (en option) pour créer des 

programmes de rectification et de  dressage sur un PC externe
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Banc de machine en fonte minérale Granitan® S103
❶

La structure du matériau conçue par Studer et 
éprouvée depuis des années est fabriquée dans 
l’entreprise selon les techniques industrielles 
les plus modernes. 
• L’excellent comportement d’amortissement 

du banc de la machine assure la qualité 
remarquable des surfaces des pièces 
rectifiées. Cela augmente par ailleurs la 
longévité de la meule et réduit donc les 
temps morts.

• Les variations de température à court 
terme sont en grande partie compensées 
par le bon comportement thermique du 
Granitan®. Il en résulte une stabilité 
dimensionnelle élevée tout au long de la 
journée.

• Amortissement des vibrations
• Stabilité thermique
• Sans usure

❷

• Les glissières de guidage plates et en V 
pour la coulisse transversale sont direc-
tement  moulées dans le banc de machine 
et revêtues d’une couche de Granitan® 
S200 résistant à l’usure. Leur structure 
de surface brevetée élimine le flottement 
des coulisses, ainsi que l’effet stickslip 
observé sur les guidages conventionnels. 
Les guidages offrent la meilleure précision 
sur l’ensemble de la gamme de vitesses 
avec une capacité de chargement et un 
amortissement élevés. La construction 
robuste et sans entretien garantit le 
maintien des excellentes propriétés des 
guidages de manière quasiment illimitée.

Banc de machine en
fonte grise

Banc de machine en 
Granitan®

Fréquence

Am
pl

itu
de

❸

❶ Banc de machine avec guidage longitudinal et 
  transversal

❷ Guidages à structure de surface brevetée
❸ Comportement aux vibrations de la fonte grise et du  

 Granitan® S103
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❶ Bâti de machine avec coulisses longitudinales et transversales
❷ Table porte-pièce avec dispositif de pivotement et règle d’ajustage

❷

Coulisses transversales et longitudinales
❶

Les coulisses transversales et longitudinales sont 
fabriquées en fonte grise de haute qualité et pos-
sèdent des guidages plats et en V très précis et 
rectifiés, dont les écartements ont été adaptés 
de manière optimale pour garantir la rigidité de 
toute la machine. Les coulisses reposent complè- 
tement sur les guidages du banc de la machine 
dans toute la zone de déplacement, ceci expli-
quant l’excellente rectitude de la génératrice 
de 0,0025  mm sur une longueur de mesure de 
650  mm. L’avance des coulisses s’effectue par 
le biais de vis à billes d’un diamètre de 40 mm, 

entraînées par un servomoteur triphasé via des 
accouplements à soufflet rigides à la torsion. 

La table de machine pivotante de la coulisse 
longitudinale présente une surface rectifiée sur 
toute sa longueur et sert de support pour la pou-
pée porte-pièce, la contrepointe ainsi que les 
accessoires et autres dispositifs.

• Précision géométrique élevée des 
déplacements

• Recouvrement efficace des glissières 
de guidage

• Réglet intégré à la table pour faciliter 
le réglage et le changement de série

• Table longitudinale pivotante 8,5°
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❶ Poupée porte-meule revolver
❷ Dispositif de rectification intérieure
❸ Dispositif de positionnement longitudinal

Poupée porte-meule 
❶

❷ ❸

La poupée porte-meule revolver peut s’utiliser 
pour les rectifications extérieure et intérieure; 
pour ce faire, on peut l’équiper d’une meule 
de rectification extérieure (à droite) et d’une 
broche porte-meule de rectification intérieure. 
Dans une zone de pivotement comprise entre 
-15° et +195°, l’utilisateur peut indexer très 
précisément la poupée porte-meule revolver à 
la main (2,5°) dans une denture Hirth. Dimen-
sions de la meule: diamètre 500 mm, largeur 63 
(80 F5) mm, alésage 203 mm. 

La puissance d’entraînement est de 9 kW. La 
vitesse de coupe maximale de 50 m/s permet 
d’obtenir des valeurs d’enlèvement efficaces 
pendant le processus de rectification.

La vitesse de la broche de rectification inté-
rieure entraînée par courroie peut se régler 
en continu. On peut choisir entre des broches 
avec une vitesse nominale de 20 000, 40 000 ou 
60 000 min–1.

• Poupée porte-meule revolver
• Usinage complet
• Performance élevée de 9 kW
• Vitesse de coupe pouvant atteindre 

50 m / s 
• Broche de rectification intérieure à 

réglage de vitesse en continu
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Contrepointe

Poupée porte-pièce

❸❶ ❷

❻

❺

Avec son cône de fixation CM5, la poupée porte-
pièce universelle et polyvalente maîtrise aussi 
bien la rectification en l’air que la rectification 
entre pointes. La broche porte-pièce tourne sur 
paliers, nécessite peu d’entretien et présente 
une excellente précision de circularité (inférieure 
à 0,0004 mm). Un réglage fin permet de corriger 
des défauts de cylindricité inférieurs à 1 µm lors 
de la rectification en l’air. Un procédé de relève-
ment pneumatique facilite le déplacement de la 
poupée porte-pièce pour le réglage initial ou la 
transformation.

Le fourreau de grande dimension, conçu pour 
l’utilisation de pointes à cône Morse 4, est 
monté sur palier lisse dans l’enveloppe de la 
contrepointe. La pression des pointes peut se 
régler tout en  finesse, ce qui est indispensable 
pour les pièces de haute précision. Le réglage 
fin permet de corriger la cylindricité avec des 

valeurs inférieures à 1 µm lors de la rectification 
entre les pointes.
Afin de garantir une stabilité thermique opti-
male, la contrepointe est refroidie par un circuit 
de  lubrifiant dans lequel barbotent le fourreau 
et le porte-diamant. 

• Correction de la cylindricité
• Stabilisation thermique grâce au 

barbotage

• Allègement pneumatique
• Précision de circularité élevée  

< 0,0004 mm
• Grande plage de vitesses 

1 – 1500 min-1

❹

❶ Contrepointe
❷ Réglage fin pour les corrections de cylindricité sur la  

 contrepointe

❸ Support d’outil de dressage derrière la contrepointe
❹ Poupée porte-pièce universelle 

❺ Précision de circularité lors de la rectification en l’air
❻ Réglage fin pour les corrections de cylindricité
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❶ Commande de la machine
❷ Vue intérieure de l’armoire de commande
❸ Appareil de commande manuelle 

❹ StuderPictogramming
❺ Logiciel de programmation StuderGRIND

Commande machine et utilisation

Programmation

❶

❹

❷

❺

❸

La commande CNC Fanuc Oi avec son écran 
couleur plat actif (10,4") est extrêmement fiable 
et s’adapte de manière optimale aux éléments 
de l’entraînement. 

L’armoire de commande est fixée par vis au banc 
de machine. L’équipement électrique satisfait aux 
normes de sécurité courantes et a été vérifié en 
matière de CEM.

La conception mécanique perfectionnée de la 
favoritCNC est complétée par un logiciel de rec-
tification mis au point chez STUDER et optimisé 
en permanence en collaboration avec les utilisa-
teurs. Celui-ci permet:

• StuderPictogramming: l’opérateur aligne 
les cycles de rectification les uns après les 
autres et la commande génère le code ISO.

• On peut programmer librement les cycles de 

rectification et de dressage afin d’optimiser 
le processus de rectification.

• StuderGRIND (en option): ce logiciel de pro-
grammation convient pour les applications 
spécifiques, telles le profilage de la meule 
pour les pièces de forme complexe. On crée 
ce programme sur le PC pour le transmettre 
directement à la commande de la machine.

Tous les éléments de commande sont clairs et 
disposés de façon ergonomique. L’appareil de 
commande manuelle qui facilite le réglage à 
proximité du processus de rectification joue un 
rôle important.

Les temps morts peuvent être réduits au mini-
mum grâce à une fonction spéciale, la détec-
tion électronique de coupe polie Sensitron (en 
option).

• Appareil de commande manuelle PCU
• Armoire de commande testée CEM
• Éléments de commande disposés de 

manière ergonomique 
• Technologie logicielle des plus 

modernes
• StuderPictogramming
• Logiciel de programmation  

StuderGRIND (en option)
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Options complémentaires

Têtes de mesure de l’appareil de commande de mesure

❷

❶

❸ ❹

Selon l’application, on pourra mettre en œuvre 
différentes têtes de mesure. Ces têtes disposent 
d’un dispositif électrique ou pneumatique de 
relèvement du palpeur et occupent selon l’appli-
cation un ou deux cercles de mesure.

L’un des atouts de la favoritCNC est que le client 
peut l’adapter au gré de ses besoins. Avec des 
options rapidement disponibles, il peut élargir 
l’éventail d’applications de sa machine. Les op-
tions suivantes sont disponibles:

Détection électronique de coupe polie 
 Sensitron 6: 
L’appareil de commande à contact Sensitron 6 
commute automatiquement de l’avance d’ap-
proche à l’avance de rectification. À vitesse 
d’approche rapide, l’interstice entre la surépais-
seur réglée pour l’usinage et le point de contact 
est franchi très rapidement.

Système d’équilibrage dynamique: 
La condition sine qua non d’un bon résultat de 
rectification est une meule équilibrée de façon 
optimale. Le système d’équilibrage dynamique 
indique le  défaut d’équilibrage et l’on peut alors 
équilibrer la meule directement sur la machine 
en faisant coulisser des poids à la main.

La tête de mesure du positionnement longitudi-
nal convient pour le positionnement longitudinal 
passif de surfaces discontinues et continues. 
Elle comporte un dispositif électrique ou pneu-
matique de relèvement du palpeur et occupe un 
circuit de mesure.
Plage de mesure: ± 2,5 mm.

Appareil de commande de mesure:
Ce kit d’accessoires comporte deux circuits de 
mesure avec lesquels il commande (en rectifi-
cation extérieure) le déroulement automatique 
du déplacement en fonction des dimensions de 
la pièce. Ceci contribue à accroître encore plus 
la maîtrise du processus de même que la pro-
ductivité et la  qualité. On peut choisir entre des 
appareils Movomatic ou Marposs.

Positionnement longitudinal: 
Permet de détecter l’origine de la pièce sur 
l’axe Z.  

• Configuration souple
• Possibilité de rajouter des  

équipements
• Tête de mesure de diamètre 
• Tête de mesure de positionnement 

longitudinal

❶ Système d’équilibrage dynamique 
❷ Appareil de commande de mesure 
❸ Tête de mesure du diamètre 

❹ Tête de mesure du positionnement longitudinal 



Customer Care

Les rectifieuses cylindriques STUDER doivent satisfaire aux 
exigences des clients de manière durable, travailler de manière 
rentable, fonctionner de manière fiable et être disponibles en 
permanence. De la mise en service au retrofit, notre équipe 
d’assistance à la clientèle reste à vos côtés pendant toute la 
durée de vie de votre machine. 30 services d’assistance télé-
phonique et plus de 60 techniciens SAV expérimentés sont à 
votre disposition, dans votre région : 

• Nous sommes rapidement sur place et vous offrons des  
solutions simples.

• Nous vous aidons à accroître votre productivité.
• Notre travail est professionnel, fiable et transparent. 
• En cas de problème, nous vous proposons une solution 

compétente. 

Qualification 
Formation 
Assistance production

Service 
Service après-vente
Conseil client
HelpLine
Télémaintenance

Rebuild 
Révision de la machine
Révision de sous-ensembles

Start up 
Mise en service
Extension de garantie

Prevention 
Maintenance
Inspection

Material 
Pièces de rechange
Pièces révisées
Accessoires

Retrofit 
Transformations
Equipement additionnel

12 STUDER
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Caractéristiques techniques

Dimensions principales

Distance entre pointes 650 / 1 000 mm
Hauteur des pointes 175 mm

Poids max. de la pièce entre pointes 80/  120 kg

Coulisse transversale: axe X

Course maxi 285 mm
Vitesse 0,001 – 10 000 mm / mn

Résolution
Système de mesure rotatif 0,0001 mm

Coulisse longitudinale: axe Z

Course maxi 800 / 1 150 mm
Vitesse 0,001 – 20 000 mm / mn

Résolution
Système de mesure rotatif  0,0001 mm

Zone de pivotement de la table de la machine 8,5°

Poupée porte-meule

Zone de pivotement -15° à +195°
Pivotement manuel 2,5° Hirth

Cône de fixation Ø 63 mm

Puissance d’entraînement 9 kW

Meule à droite, Ø x largeur x alésage 500 x 63 (80F5) x 203 mm

Vitesse périphérique jusqu’à 50 m / s

Dispositif de rectification intérieure  
pour les broches à courroie

Ø 100 mm

Vitesses de rotation 20 000 / 40 000 / 60 000 min-1

Poupée porte-pièce universelle 

Plage de vitesse de rotation 1 – 1500 min-1

Cône de fixation CM5

Passage de broche Ø 30 mm

Puissance d’entraînement 1,8 kW

Charge lors de la rectification en l’air 70 Nm

Précision de circularité lors de la rectification en l’air 0,0004 mm 

Contrepointe

Cône de fixation CM4
Course du fourreau 35 mm

Diamètre du fourreau 50 mm

Réglage fin pour les corrections de cylindricité ±40 µm

Commande

Fanuc Oi

Précision de travail garantie

Rectitude de la génératrice
Longueur de mesure 650 mm 0,0025 mm

Longueur de mesure 1 000 mm 0,0030 mm

Valeurs de raccordement
Valeur de raccordement totale 20 kVA

Pression d’air 5,5 bar

Poids total  

Distance entre pointes 650 mm 4 000 kg
Distance entre pointes 1 000 mm 5 000 kg

Nos informations reposent sur l’état technique de nos machines au moment de la mise sous presse 
de ce prospectus. Nous nous réservons le droit de poursuivre le développement technique de nos 
machines ou d’adapter leur conception. Les dimensions, poids, couleurs, etc. des machines livrées 
peuvent donc différer des indications figurant dans ce prospectus. Les nombreuses possibilités 
d’application de nos machines dépendent de l’équipement technique souhaité concrètement par 
nos clients. L’équipement des machines dépend donc exclusivement de ce qui a été convenu avec 
le client et non pas d’informations générales ou autres illustrations.
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