
Bancs de réglage de mesure et de frettage 

 redomatic & tribos
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ZOLLER »redomatic« est spécialement conçu pour le frettage d’outils à longueur 

nominale et en même temps pour le réglage et la mesure d’outils en tout genre.

Cette combinaison unique de banc de réglage de mesure et de frettage 

est de conception modulaire et est équipé de la technologie de traitement d’images 

ZOLLER »pilot 3.0«.

ZOLLER »redomatic« est le banc de 

réglage, de mesure et de frettage 

universel avec l’unique butée longitudi-

nale automatique.

Cette butée longitudinale automatique 

»ASZA« permet le frettage simple, rapi-

de et avec une précision d‘au moins 

±10 μ – confortable,  automatique et 

rapide.

5 secondes seulement pour le  ■

frettage

30 secondes environ pour le refroi- ■

dissement

En plus ZOLLER »redomatic« sait tout 

faire: réglage, mesure et frettage.

Le champion du monde dans les trois 

disciplines!

Le banc de réglage de mesure et de frettage universel 

»redomatic«
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Réglage, frettage et mesure dans une opération commune –
Très précis et rapide. Seul ZOLLER »redomatic« sait le faire.

Les avantages parlent de soi – feuilletez et soyez surpris!
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»redomatic 450/6 – pilot 3.0«
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ZOLLER »redomatic« Highlights:
Réglage fin CNC et joystick virtuel ■

Broche de haute précision »A.C.E.« ■

Autofocus ■

Electronique et logiciel »pilot 3.0« ■

Affichage couleur 17“ TFT avec conduite  ■

QuickTouch

Moniteur satellite 15“ ■

Produits de marque pour précision, fonctionne- ■

ment correct, longue durée de vie et faible coût 

d‘entretien 

Produits de marque tels que caméra Sony, pneumati- ■

que Bosch, système de mesure Heidenhain, guidages 

THK, etc. ... 

Système de frettage par induction 13KVA ■

Contrôle automatique de la longueur de frettage * ■

Contrôle du tube de refroidissement * ■

Système de butée longitudinale »ASZA« ■

Aptitude MMS * ■

Système de guidage »s.l.s.«* ■

Aspiration des fumées* ■

Bobine d’induction réglable  ■

Disques de butée pas nécessaires ■

Fonctions de frettage et de défrettage en série ■

Réglage, frettage et mesure 

Le tout en une séquence

* en option
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Bobine d‘induction 13KVA pour le retrait à 

chaud d’outils en métal dur et acier rapide.

Carrier-Système

Unité séparée pour l’électronique de retrait, 

les cloches de refroidissement et les anneaux 

de fixation, ZOLLER »masterPiece« et barres 

d‘ajustage.

Bobine d‘induction 13KVA

Post-retrait automatique pour le maximum  ■

de précision 

Contrôle de serrage d‘outils pour Cône fort et creux,  ■

fixations Capto et beaucoup d’autres.*

Contrôle automatique du point zéro  ■

Desserrage d’outils cassés  ■

Technique d’induction livrable en exécution 13, 20*  ■

ou 13/20KVA *

Fonction manuelle de retrait rapide ■

Electronique ZOLLER 

»pilot 3.0«
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Technologie de traitement d’images avec 
moniteur couleur 17“ TFT
pour la conduite simple et rapide par 

TouchScreen. Les grands boutons assurent la 

conduite très facile.

Dialogue d’entrée photo-réel  
Pour l’entrée particulièrement simple des don-

nées nominales pour l’opération automatique 

de retrait.

Paramètres
Les paramètres optimaux de frettage avec 

fréquence, puissance et temps de refroidisse-

ment pour outils en métal dur et acier rapide 

sont déjà intégrés au système et peuvent être 

adaptés à volonté par l‘utilisateur.

-

s 
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Identifications d‘outils

Identification d‘outils avec unité d’écriture/lec-

ture automatique et réglable en hauteur.*

Broche de haute précision »A.C.E.« avec serra-

ge universel et système de butée longitudinale 

»ASZA«.*

Commande IPC avec système innovateur de 

refroidissement, intégré de manière sûre et faci-

le à entretenir.

Broche de haute précision »A.C.E.« Commande IPC

, 

L’usinage multibroches ne devient rentable qu‘avec ZOLLER »redomatic«. 

La précision requise ici est assurée par ZOLLER »redomatic«.
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Avec ZOLLER »redomatic« vous profitez de technologies et de procédés 

uniques développés par ZOLLER qui facilitent votre travail tout en aug-

mentant la sécurité et la précision.

Mais voyez vous-mêmes!

Seulement chez ZOLLER

Tous les atouts d’un coup d’œil

6

Le dispositif orientable »redomatic« 13/20KVA permet le frettage 

d‘outils de Ø 4 à Ø 50 mm. Le dispositif même est actionné manuelle-

ment; la commutation de 13 à 20KVA est automatique.

Pendant l’opération de frettage, l‘aspiration de fumées intégrée 

conduit les gazes nocifs directement à l’unité de filtre. Sans effort et 

manipulations supplémentaires la santé de l’opérateur est protégée.

Aspiration des fumées*Dispositif orientable 13/20KVA*
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ZOLLER »masterPiece«: en 60 secondes précis à 10 μ
Grâce aux séquences automatiques intelligentes, le serrage par retrait avec ZOLLER »masterPiece« d’outils de tout genre se fait avec 

la plus grande précision absolue. En plus les mandrins sont ménagés et les temps de refroidissement et de cycle sont réduits en raison 

de  la réduction de l‘apport en énergie.

Le système de guidage »s.l.s.« guide l‘opérateur 

par graphiques et images quant aux accessoires et 

opérations actuellement nécessaires ainsi qu‘à l’état 

actuel – de manière ergonomique, rapide et sûre.

Système de guidage »s.l.s.«*

* livré en option

00:16 Mesurage automatique du tranchant  
d‘outil

00:08 Monter la »masterPiece« et l‘outil00:00 Monter le mandrin 00:24 Retirer la »masterPiece«
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00:56 Refroidir 00:60 Mesure de contrôle

Bobine réglable 13KVA

Cette bobine d‘induction 13KVA

n’a pas besoin de disques de butée mais

elle adapte le diamètre d’appui ainsi que 

le champ d’induction automatiquement à 

la fixation d’outil actuelle.

Les paramètres de frettage sont contrôlés, 

c’est à dire le frettage  s’effectue toujours 

avec les paramètres de puissance corrects, 

ce qui évite des dommages aux fixations 

d’outil.

  !

00:32 La bobine d’induction se positionne 
automatiquement, le chauffage commence

00:48 Monter l‘outil
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Plus de sécurité et de précision 

Le contrôle automatique
de la longueur de frettage 
empêche l’endommagement de 

l‘alésage de serrage au mandrin 

et la rupture d‘outils dans la 

machine.

Système de butée longitudinale 
»ASZA«
Avec les axes linéaire et rotatif 

les outils sont réglés à la cote  

nominale et les vis MMS sont 

positionnées automatiquement.

Contrôle du tube de remise 
de réfrigérant *
empêche l'utilisation de mandrins de 

frettage inadaptés à la machine-outil 

et ainsi des dommages à la broche 

de machine.

SL

Seulement livrable avec 
»redomatic«: Les nouveaux 
et uniques développements 
technologiques de ZOLLER!

»

* livrable en option

Le champ d’induction s’adapte automatiquement 

au porte-outil actuel.
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Banc de réglage, de mesure et de frettage à conception modulaire »tribos« avec 

technologie de traitement d‘images »pilot 3.0«. Spécialement conçu pour le frettage 

d’outils à longueur nominale dans les mandrins polygones TRIBOS ainsi que pour le 

réglage et la mesure d’outils de tout genre.

ZOLLER »tribos« est un banc de régla-

ge, de mesure et de frettage équipé du 

système de serrage Schunk TRIBOS. 

»tribos« permet d’un côté la mesure 

et le réglage d’outils de tout genre, 

et de l‘autre côté le serrage et des-

serrage d‘outils Schunk TRIBOS suivi 

de leur mesure et réglage. Une unité 

linéaire positionne le dispositif de ser-

rage TRIBOS automatiquement à la 

fixation d’outil pour le ramener de la 

même manière à la position initiale, 

après l’opération de serrage/desser-

rage. Il n’y a pas de plus rapide, plus 

précis et plus confor-

table qu‘avec ZOLLER 

»tribos«!

Le banc de réglage, de mesure et de frettage avec système de serrage Schunk TRIBOS 

»tribos«

10

»tribos 600 – pilot 3.0«
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Alignement automatique
La fixation d’outil Schunk est alignée 

automatiquement, avant la descente 

de l’unité de serrage, ce qui assure le 

raccord parfait des surfaces de serrage 

entre la fixation d’outil et l’unité de 

serrage TRIBOS.

ZOLLER électronique »pilot 3.0«

Transmission automatique de la 
pression 
Les paramètres pour l’hydraulique de 

serrage TRIBOS Sont mis en mémoire 

dans »pilot 3.0« pour chaque diamèt-

re de queue et transmis automati-

quement. L’endommagement de la 

fixation d’outil est ainsi évité.

Utilisation indépendante du 
système TRIBOS
Au point de vue software, le cou-

plage entre »pilot 3.0« et Schunk 

TRIBOS permet des opérations 

de réglage et de mesure automa-

tiques tout comme l’utilisation 

manuelle de système TRIBOS.

Dispositif orientable de serrage pour le mesurage et le 

réglage d’outils longs sans le système TRIBOS.

Dispositif orientable de serrage TRIBOS Unité séparée Automatique Schunk TRIBOS

Pour l‘hydraulique Schunk TRIBOS et le dépôt de fixations, 

réducteurs, etc. ...

Positionnement automatique de l’unité de serrage 

Schunk TRIBOS à la position de retrait.

ZOLLER »tribos« Highlights:
Commande CNC et joystick virtuel ■

Broche de haute précision »A.C.E.« ■

Autofocus ■

Electronique et logiciel »pilot 3.0« ■

Affichage couleurs 17“ TFT avec conduite QuickTouch ■

Produits de marque tels que caméra Sony, pneumatique  ■

Bosch, système de mesure Heidenhain, guidages THK, etc. ... 

Système de serrage Schunk TRIBOS ■

Unité de chariot automatique pour le dispositif de serrage  ■

TRIBOS

Emplacement séparé pour hydraulique TRIBOS et accessoires  ■

Contrôle automatique du point zéro  ■

Alignement automatique du porte-outil TRIBOS * ■

Transmission automatique de la pression ZOLLER/Schunk* ■

Utilisation indépendante du système de serrage Schunk  ■

TRIBOS

* livrable en option

Réglage, serrage et mesure dans une opération commune – et pour le 
système Schunk TRIBOS. Vous le trouvez seulement chez ZOLLER!
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Simplement unique.

Les caractéristiques 
uniques de ZOLLER

ZOLLER conduite à une main avec  ■

serrage automatique du chariot. 

Simple et rapide. Pas de leviers méca-

niques séparés pour le serrage des 

axes.

ZOLLER clavier sous membrane pour  ■

les fonctions mécaniques à la broche 

de fixation d‘outil, pour le frein de 

broche et l’indexage à 4 x 90°.

Produits de marque tels que systè- ■

mes de mesure Heidenhain, caméra, 

Sony, systèmes optiques de Iéna, 

processeurs Intel, guidages THK, 

paliers NTN et pneumatique Bosch 

sont responsables de la longue durée 

de vie, du faible coût d‘entretien, de 

fiabilité et de précision.

Déplacements très faciles du chariot  ■

sans effet de Stick-Slip.

Broches universelles de fixation d’outil  ■

de haute précision. 

ZOLLER »compass« pour la navigation facile au  ■

tranchant.

Paquets uniques d’automatique et de sécurité. ■

Technologie de traitement d’images ZOLLER  ■

»pilot 3.0« avec affichage 17" TFT et conduite 

TouchScreen.

Identification automatique de la forme de tran- ■

chant dans les  4 quadrants, même pour tran-

chants > 90°.

Réticule dynamique. ■

Interface de commande facile à utiliser. ■

Ergonomie unique sans compromis. ■

Programmes de mesure pour outils de tout genre. ■

ZOLLER »A.E.C.« pour la vérification  ■

automatique du tranchant

 etc. ... ■

» Avec ZOLLER vous êtes les meilleurs.

Entreprise de famille saine et indépendante dans  ■

sa troisième génération, avec présence mondiale.

ZOLLER a le know-how de développement, de  ■

commercialisation et service.

Globalement, depuis 1968, plus de 25.000 bancs  ■

de préréglage et de mesure ont été vendus.

Le mesurage et le réglage avec 

ZOLLER est plus simple, plus sûr et  

plus précis qu’avec tout autre banc 

de réglage et de mesure:

» ZOLLER est à votre disposition – partout.

TRIBOS est une marque déposée de Schunk GmbH & Co. KG, D-74345 Lauffen

E. Zoller GmbH & Co. KG

Einstell- und Messgeraete

Planckstraße 10

D-71691 Freiberg/Neckar

Boite Postale 11 61

D-71687 Freiberg/Neckar

Allemagne

Tél  +49 (0) 7141 7005-0

 Fax  +49 (0) 7141 72902

post@zoller.info 

www.zoller.info

Nouvelle adresse à partir 

de septembre 2008:

E. Zoller GmbH & Co. KG

Einstell- und Messgeraete

Gottlieb-Daimler-Straße 19

D-74385 Pleidelsheim

Allemagne


