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ZOLLER »fokus 360i« ne met que 80 secondes pour mesurer 120 

arêtes: Z, X, W1, W2, le rayon de l'arête, le battement axial et radial!

Banc de réglage et de mesure

gemini

E. Zoller GmbH & Co. KG

Einstell- und Messgeraete

Gottlieb-Daimler-Straße 19

D-74385 Pleidelsheim

Tél +49 7144 8970-0

Fax +49 7144 8060807

post@zoller.info

www.zoller.info

Champ de mesure

Longueur
axe z

Rayon
axe x

Diamètre

gemini 150 mm 500 mm 1000 mm

ZOLLER »gemini«

Mesurez 120 dents 

en 80 secondes

Plus rapide:

»ZOLLER Fokus 360i«

» Avec ZOLLER vous ouvrez la voie.  

Le certificat de qualité ZOLLER garantit qualité 

et précision, fiabilité et rentabilité. C’est ce qui 

représente ZOLLER.

Le certificat de technologie ZOLLER garantit 

la plus grande force d’innovation possible: 

Aujourd’hui, ZOLLER développe des technolo-

gies dont vous aurez besoin demain. 

» ZOLLER vous fournit la solution simple.

» Avec ZOLLER vous êtes plus fort.

» Une entreprise familiale saine et indépendante depuis trois 

générations avec des sites dans le monde entier.

» ZOLLER a le savoir-faire dans le domaine de l’étude, 

de la vente et du service après-vente.

» Plus de 25.000 bancs de réglage et 

de mesure et de machines de mesure d'outils 

vendus dans le monde entier depuis 1968.

» ZOLLER est présent pour vous – dans le monde entier.

Mesurez 120 dents 
en 80 secondes!

Plus rapide:
»ZOLLER Fokus 360i«



2 4 54

Un réglage des fraises vilebrequins rapide, confortable et précis? Ce n’est aucun problème 

avec le banc de réglage et de mesure ZOLLER »gemini«. Un poste de travail ergonomique 

qui vous permet d’ajuster facilement vos outils, ainsi que de les mesurer et contrôler auto-

matiquement. Profitez de la haute qualité de vos pièces, de l’augmentation de la producti-

vité et de la documentation complète.

Le banc de réglage et de mesure pour fraises vilebrequins, 

outils de tournage et débouchoirs 

»gemini«

Régler, mesurer et contrôler les fraises à vilebrequins de manière rapide et facile. 

Il n’y a que ZOLLER »gemini« qui y arrive. 

Convainquez-vous de tous les avantages.

Avec »gemini« vous augmenterez la 

qualité de vos vilebrequins tout en 

bénéficiant des avantages suivants: 

Réduction des frais d’outillages et des 

temps d’arrêt machine, moins d’usure 

et d’entretien. Vous réduirez les frais 

de personnel avec des processus de 

mesure automatisés et indépendants 

de l’opérateur. La configuration et 

la fixation ergonomiques des fraises 

vilebrequins faciliteront le montage des 

plaquettes. Et le contrôle automatique 

consignant les résultats dans le rapport 

de mesure vous permettra de justifier 

l’accomplissement de la tâche de mesu-

re à tout moment.

Nouvelle technologie et traitement d’image intelligent 

ZOLLER »gemini« avec »pilot 3.0«

Contrôle parfait et opérations automatisées avec ZOLLER »pilot 3.0«

Équipement sûr et ergonomique

Avec le logiciel »pilot 3.0« vous maîtrisez parfaitement toutes 

les opérations et cycles de mesure: Tous les résultats seront 

automatiquement consignés dans les rapports de contrôle. En 

plus, toutes les données seront archivées afin de pouvoir réali-

ser des commandes répétitives de manière simple et rapide.

Grâce à l'interaction matériel logiciel, »gemini« et »pilot 3.0« vous garantissent des résultats précis et 

un travail économique. De la documentation automatique aux rapports de contrôle jusqu’à l’archivage 

des données pour des commandes répétitives.

Interface logiciel »pilot« Contrôle de l’arête (pour outils coupant à droite)

Utilisation de produits de marque ■

»  pour une grande fiabilité, disponibilité et un minimum de frais 

d’entretien. 

Commande et logiciel ZOLLER »pilot 3.0« avec interface  ■

graphique 

»  pour un travail rapide et sûr, des cycles de mesure entière-

ment automatiques et rapides et une multitude de possibilités 

pour la documentation des résultats de réglage et de mesure.

Technologie ZOLLER »Fokus 360i« ■

»  unique au monde pour la mesure rapide de toutes les arêtes 

à leur périphérie: pour gagner énormément de temps à la 

mesure des outils à arêtes multiples.  

Compensation du battement axial automatique  ■

»  pour une durée de vie d’outil plus longue et une plus grande 

précision des pièces: compensation du battement axial de la 

broche de machine pendant la mesure et le réglage.

ZOLLER »a.e.c.«  ■

»  pour le contrôle de l’arête automatique (pour outils coupant à 

droite): Permet le contrôle complet des outils par simple pres-

sion de touche et garantit que seul des plaquettes réversibles 

à 100 pourcent correctes soient montées aux outils. Ainsi seul 

les outils complètement contrôlés se retrouvent sur la machi-

ne: Ceci raccourcira le temps d´équipement et augmentera la 

qualité et la durée de vie.

Un aperçu rapide des avantages:

Serrage mécanique d’outils et équilibrage 

de tolérance automatique pour adapta-

teurs avec cône court

»  grande précision de reproductibilité au 

serrage: pour mesurer et régler de façon 

très précise.

Nettoyage de l'arête automatique*

»  pour la meilleure préparation possible 

des outils au cycle de réglage ou de 

mesure: le fait de ne mesurer que les 

arêtes propres vous fait gagner un

 temps précieux.

ZOLLER chariot chargeur et centrage de 

l’adaptateur*

 »  pour la manutention sûre et ergonomi-

que lors du chargement déchargement 

des outils relativement lourds.

Revêtement de protection avec course 

automatique*

 »  pour un maximum de sécurité au tra-

vail et la plus grande ergonomie pos-

sible grâce à une bonne accessibilité à 

l’arête de l’outil lors du réglage.

*Option

Contrôle de l’arête automatique »a.e.c.«

(pour outils coupant à droite)

Diagramme «la plus grande arête» 

avec plage de tolérance et correction de l’arête.

120 arêtes après 

80 secondes.

Le résultat

»ZOLLER Fokus 360i«
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ZOLLER »fokus 360i« ne met que 80 secondes pour mesurer 120 

arêtes: Z, X, W1, W2, le rayon de l'arête, le battement axial et radial!
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E. Zoller GmbH & Co. KG

Einstell- und Messgeraete

Gottlieb-Daimler-Straße 19

D-74385 Pleidelsheim

Tél +49 7144 8970-0

Fax +49 7144 8060807

post@zoller.info

www.zoller.info
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Mesurez 120 dents 
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Plus rapide:

»ZOLLER Fokus 360i«

» Avec ZOLLER vous ouvrez la voie.  

Le certificat de qualité ZOLLER garantit qualité 

et précision, fiabilité et rentabilité. C’est ce qui 

représente ZOLLER.

Le certificat de technologie ZOLLER garantit 

la plus grande force d’innovation possible: 

Aujourd’hui, ZOLLER développe des technolo-

gies dont vous aurez besoin demain. 

» ZOLLER vous fournit la solution simple.

» Avec ZOLLER vous êtes plus fort.

» Une entreprise familiale saine et indépendante depuis trois 

générations avec des sites dans le monde entier.

» ZOLLER a le savoir-faire dans le domaine de l’étude, 

de la vente et du service après-vente.

» Plus de 25.000 bancs de réglage et 

de mesure et de machines de mesure d'outils 

vendus dans le monde entier depuis 1968.

» ZOLLER est présent pour vous – dans le monde entier.
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Un réglage des fraises vilebrequins rapide, confortable et précis? Ce n’est aucun problème 

avec le banc de réglage et de mesure ZOLLER »gemini«. Un poste de travail ergonomique 

qui vous permet d’ajuster facilement vos outils, ainsi que de les mesurer et contrôler auto-

matiquement. Profitez de la haute qualité de vos pièces, de l’augmentation de la producti-

vité et de la documentation complète.

Le banc de réglage et de mesure pour fraises vilebrequins, 

outils de tournage et débouchoirs 

»gemini«

Régler, mesurer et contrôler les fraises à vilebrequins de manière rapide et facile. 

Il n’y a que ZOLLER »gemini« qui y arrive. 

Convainquez-vous de tous les avantages.

Avec »gemini« vous augmenterez la 

qualité de vos vilebrequins tout en 

bénéficiant des avantages suivants: 

Réduction des frais d’outillages et des 

temps d’arrêt machine, moins d’usure 

et d’entretien. Vous réduirez les frais 

de personnel avec des processus de 

mesure automatisés et indépendants 

de l’opérateur. La configuration et 

la fixation ergonomiques des fraises 

vilebrequins faciliteront le montage des 

plaquettes. Et le contrôle automatique 

consignant les résultats dans le rapport 

de mesure vous permettra de justifier 

l’accomplissement de la tâche de mesu-

re à tout moment.

Nouvelle technologie et traitement d’image intelligent 

ZOLLER »gemini« avec »pilot 3.0«

Contrôle parfait et opérations automatisées avec ZOLLER »pilot 3.0«

Équipement sûr et ergonomique

Avec le logiciel »pilot 3.0« vous maîtrisez parfaitement toutes 

les opérations et cycles de mesure: Tous les résultats seront 

automatiquement consignés dans les rapports de contrôle. En 

plus, toutes les données seront archivées afin de pouvoir réali-

ser des commandes répétitives de manière simple et rapide.

Grâce à l'interaction matériel logiciel, »gemini« et »pilot 3.0« vous garantissent des résultats précis et 

un travail économique. De la documentation automatique aux rapports de contrôle jusqu’à l’archivage 

des données pour des commandes répétitives.

Interface logiciel »pilot« Contrôle de l’arête (pour outils coupant à droite)

Utilisation de produits de marque ■

»  pour une grande fiabilité, disponibilité et un minimum de frais 

d’entretien. 

Commande et logiciel ZOLLER »pilot 3.0« avec interface  ■

graphique 

»  pour un travail rapide et sûr, des cycles de mesure entière-

ment automatiques et rapides et une multitude de possibilités 

pour la documentation des résultats de réglage et de mesure.

Technologie ZOLLER »Fokus 360i« ■

»  unique au monde pour la mesure rapide de toutes les arêtes 

à leur périphérie: pour gagner énormément de temps à la 

mesure des outils à arêtes multiples.  

Compensation du battement axial automatique  ■

»  pour une durée de vie d’outil plus longue et une plus grande 

précision des pièces: compensation du battement axial de la 

broche de machine pendant la mesure et le réglage.

ZOLLER »a.e.c.«  ■

»  pour le contrôle de l’arête automatique (pour outils coupant à 

droite): Permet le contrôle complet des outils par simple pres-

sion de touche et garantit que seul des plaquettes réversibles 

à 100 pourcent correctes soient montées aux outils. Ainsi seul 

les outils complètement contrôlés se retrouvent sur la machi-

ne: Ceci raccourcira le temps d´équipement et augmentera la 

qualité et la durée de vie.

Un aperçu rapide des avantages:

Serrage mécanique d’outils et équilibrage 

de tolérance automatique pour adapta-

teurs avec cône court

»  grande précision de reproductibilité au 

serrage: pour mesurer et régler de façon 

très précise.

Nettoyage de l'arête automatique*

»  pour la meilleure préparation possible 

des outils au cycle de réglage ou de 

mesure: le fait de ne mesurer que les 

arêtes propres vous fait gagner un

 temps précieux.

ZOLLER chariot chargeur et centrage de 

l’adaptateur*

 »  pour la manutention sûre et ergonomi-

que lors du chargement déchargement 

des outils relativement lourds.

Revêtement de protection avec course 

automatique*

 »  pour un maximum de sécurité au tra-

vail et la plus grande ergonomie pos-

sible grâce à une bonne accessibilité à 

l’arête de l’outil lors du réglage.

*Option

Contrôle de l’arête automatique »a.e.c.«

(pour outils coupant à droite)

Diagramme «la plus grande arête» 

avec plage de tolérance et correction de l’arête.

120 arêtes après 

80 secondes.

Le résultat

»ZOLLER Fokus 360i«
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temps d’arrêt machine, moins d’usure 

et d’entretien. Vous réduirez les frais 
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la fixation ergonomiques des fraises 

vilebrequins faciliteront le montage des 

plaquettes. Et le contrôle automatique 

consignant les résultats dans le rapport 

de mesure vous permettra de justifier 

l’accomplissement de la tâche de mesu-

re à tout moment.

Nouvelle technologie et traitement d’image intelligent 

ZOLLER »gemini« avec »pilot 3.0«

Contrôle parfait et opérations automatisées avec ZOLLER »pilot 3.0«

Équipement sûr et ergonomique

Avec le logiciel »pilot 3.0« vous maîtrisez parfaitement toutes 

les opérations et cycles de mesure: Tous les résultats seront 

automatiquement consignés dans les rapports de contrôle. En 

plus, toutes les données seront archivées afin de pouvoir réali-

ser des commandes répétitives de manière simple et rapide.

Grâce à l'interaction matériel logiciel, »gemini« et »pilot 3.0« vous garantissent des résultats précis et 

un travail économique. De la documentation automatique aux rapports de contrôle jusqu’à l’archivage 

des données pour des commandes répétitives.

Interface logiciel »pilot« Contrôle de l’arête (pour outils coupant à droite)

Utilisation de produits de marque ■

»  pour une grande fiabilité, disponibilité et un minimum de frais 

d’entretien. 

Commande et logiciel ZOLLER »pilot 3.0« avec interface  ■
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ment automatiques et rapides et une multitude de possibilités 

pour la documentation des résultats de réglage et de mesure.
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»  unique au monde pour la mesure rapide de toutes les arêtes 

à leur périphérie: pour gagner énormément de temps à la 

mesure des outils à arêtes multiples.  

Compensation du battement axial automatique  ■

»  pour une durée de vie d’outil plus longue et une plus grande 

précision des pièces: compensation du battement axial de la 

broche de machine pendant la mesure et le réglage.

ZOLLER »a.e.c.«  ■

»  pour le contrôle de l’arête automatique (pour outils coupant à 

droite): Permet le contrôle complet des outils par simple pres-

sion de touche et garantit que seul des plaquettes réversibles 

à 100 pourcent correctes soient montées aux outils. Ainsi seul 

les outils complètement contrôlés se retrouvent sur la machi-

ne: Ceci raccourcira le temps d´équipement et augmentera la 

qualité et la durée de vie.

Un aperçu rapide des avantages:

Serrage mécanique d’outils et équilibrage 

de tolérance automatique pour adapta-

teurs avec cône court

»  grande précision de reproductibilité au 

serrage: pour mesurer et régler de façon 

très précise.

Nettoyage de l'arête automatique*

»  pour la meilleure préparation possible 

des outils au cycle de réglage ou de 

mesure: le fait de ne mesurer que les 

arêtes propres vous fait gagner un

 temps précieux.

ZOLLER chariot chargeur et centrage de 

l’adaptateur*

 »  pour la manutention sûre et ergonomi-

que lors du chargement déchargement 

des outils relativement lourds.

Revêtement de protection avec course 

automatique*

 »  pour un maximum de sécurité au tra-

vail et la plus grande ergonomie pos-

sible grâce à une bonne accessibilité à 

l’arête de l’outil lors du réglage.
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arêtes: Z, X, W1, W2, le rayon de l'arête, le battement axial et radial!
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et précision, fiabilité et rentabilité. C’est ce qui 
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la plus grande force d’innovation possible: 
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gies dont vous aurez besoin demain. 

» ZOLLER vous fournit la solution simple.

» Avec ZOLLER vous êtes plus fort.

» Une entreprise familiale saine et indépendante depuis trois 

générations avec des sites dans le monde entier.

» ZOLLER a le savoir-faire dans le domaine de l’étude, 

de la vente et du service après-vente.

» Plus de 25.000 bancs de réglage et 

de mesure et de machines de mesure d'outils 
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