
A member of the UNITED GRINDING GroupThe Art of Grinding.

Fritz Studer AG
3602 Thun
Suisse
Tél. +41 33 439 11 11
Fax +41 33 439 11 12 
info@studer.com 
www.studer.com

 

ISO 9001
VDA6.4
certifiée

SWISS
MADE

GAMME DE PRODUITS
The Art of Grinding.



PROCHE DU CLIENT

PROCHE DU CLIENT
PROCESSUS FIABLES

PROCESSUS FIABLES

PERFECTION 

MONDIAL

MONDIAL

PERFECTION 

PRÉCISION 

PRÉCISION 

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ

PRODUCTIVITÉ

LEADER TECHNOLOGIQUE

LEADER TECHNOLOGIQUE

The Art of Grinding.



Depuis plus de 100 ans, STUDER contribue au succès de 
votre entreprise. Nos clients bénéficient d’un réseau mon-
dial d’agents commerciaux et de centres de service après-
vente. Vos partenaires STUDER régionaux garantissent le 
traitement rapide et simple de vos demandes, quelle que 
soit la machine. Au titre de leader technologique du domai-
ne de la rectification universelle, de la rectification extérieu-
re, de la rectification cylindrique intérieure, ainsi que de la 
rectification de formes non circulaires, nous nous appuyons 
sur des processus éprouvés. Nous sommes donc un allié de 
choix, sûr et compétent, pour vos futurs investissements. 
Si vous aimez la perfection. «The Art of Grinding.» 

STUDER



4 STUDER
GAMME DE PRODUITS

Nous cultivons l’art de la rectification depuis 1912

Et le succès nous donne raison

Plus de 80 ingénieurs et concepteurs remettent 
sans cesse en question les normes établies, 
repoussant toujours plus loin les limites du réa-
lisable. Avec chacun de nos développements 
précurseurs, nous posons de nouveaux jalons.
Nous investissons des sommes considérables 
dans la recherche et les nouvelles technologies. 
Notre but avoué est le leadership sur le marché 
de la rectification et la qualité sans conces-
sion. Pour nous, la qualité est un principe, une 
méthode de travail – en témoigne par exemple 
la formation continue permanente de nos colla-
borateurs.

Nous encourageons activement la relève pour 
ces mêmes raisons. Les apprentis constituent 
plus de dix pour cent de notre personnel et 
sont formés aux disciplines les plus diverses. 
Nous estimons en effet qu’il faut poser dès au-
jourd’hui les bases des compétences de demain.
Plus de 24 000 machines STUDER ont à ce jour 
été vendues dans le monde entier dans le cadre 
d’applications de pointe. Nos clients apprécient 
la sécurité qu’offrent les technologies les plus 
récentes mises en œuvre dans nos machines. 
Ils savent aussi qu’ils pourront à coup sûr doter 
leurs anciennes machines de technologies tou-
jours plus poussées.
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STUDER Équipement

HSM (High Speed Machining)
Fonction d’autoapprentissage  
(avec correction des erreurs de
poursuite), axe C à résolution 
de 0,0001°, précision extrême 
pour la rectification des profils.

Le logiciel de rectification 
StuderGRIND
Développement efficace de 
programmes de rectification 
en ligne et hors ligne.

Interface utilisateur StuderWIN
Commande uniforme de toutes les 
machines STUDER sur une interface 
Windows.

Recherche et  
développement internes
Partenaire innovant pour le futur.

Essais de rectification
Plus de 400 essais de rectification 
spécifiques par an.

Plus de 100 ans d’expérience
Connaissance étendue des tech-
nologies et des processus, fruit de 
décennies de réflexion continue.

StuderTechnology
Calcule tous les paramètres impor-
tants du processus selon les résul-
tats les plus récents en matière de 
technologie de rectification.

Nous forgeons et cultivons l’art de la rectification depuis toujours. Four-
nisseur de système complet, nous offrons avec chacune de nos machines 
les technologies les plus modernes, notre savoir-faire et des prestations 
de service étendues. Depuis des décennies, le logo STUDER est considéré 
dans le monde comme un label de qualité, garantissant des résultats de 
premier ordre. Et nous ferons tout pour que le nom STUDER continue à 
évoquer pour tous nos clients le «State of the Art» en rectification.

Customer Care
Mondial, rapide et compétent.
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Logiciel

Plus de 100 variantes 
de poupées porte-meule
La solution optimale pour toutes 
les tâches de rectification grâce à 
un concept machine modulaire.

Bâti machine en Granitan®

Amortissement des vibrations 
et insensibilité aux variations de 
température.

Électrobroche
Les électrobroches contribuent gran-
dement à la précision légendaire de 
STUDER. Elles sont intégralement 
fabriquées dans nos ateliers.

Systèmes
Conçue avec le savoir-faire STUDER 
et complétée par des appareils 
périphériques entièrement automa-
tiques, la machine s’intègre parfaite-
ment à chaque ligne de production.

Nanospin®

Axe à réglage micrométrique continu 
B2. Précision de répétition de l’ordre 
du nanomètre, pas de jeu à l’inver-
sion du sens de rotation. Rectifier les 
cylindres et les cônes sans passe de 
dressage intermédiaire.

Axe A
Pour la rectification haute préci-
sion de filets.

StuderGuide®

Combine les avantages des sys-
tèmes de guidage hydrostatiques 
et hydrodynamiques.
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Notre concept de produit répond à toutes les 
attentes.
En bref: nous offrons tout ce que la rectification 
de très haute précision permet dans tous les 
domaines d’application. Depuis A jusqu’à Z.
C’est-à-dire en quelques mots: n’importe tâche 
imaginable trouve chez nous sa machine. Qu’il 
s’agisse d’un produit modulaire standard ou 
d’un modèle spécial à la mesure du client. Nos 
conseils, notre savoir-faire et nos prestations de 
service étendues sont toujours à votre disposi-
tion, avant, pendant et après la vente. Et nos 
machines «grandissent» pour répondre à vos 
attentes grandissantes. En effet, notre concept 
de fabrication modulaire garantit la mise à ni-
veau, le rééquipement et l’extension de toutes 
les machines, même dépassées. Ce concept fait 
aujourd’hui référence et écrit l’histoire tout en 
préservant vos investissements.

Les rectifieuses cylindriques universelles à commande électrique et hydraulique sont toujours très 
appréciées pour de nombreuses tâches de rectification.

Rectifieuses cylindriques conventionnelles

S20 S30

Distance entre pointes 400 / 650 mm 650 / 1 000 mm
Longueur de rectification 400 / 650 mm 650 / 1 000 mm

Hauteur des pointes 100 mm 125 / 175 / 225 mm

Poids de la pièce entre pointes 20 kg 130 kg

Axe X 25 mm 260 mm

Axe Z 420 / 650 mm 700 / 1 050 mm

Meule 350 × 32 (50) mm 500 × 63 (80) mm

Puissance d’entraînement 3 kW 5,5 / 7,5 kW

Poids machine 1 600 / 1 900 kg 3 400 / 3 800 kg
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Rectifieuses cylindriques universelles pour pièces de taille moyenne. Le système modulaire offre une solution à tous les 
besoins du client, de la machine la plus simple au système de rectification le plus complexe.

Rectifieuses cylindriques extérieures universelles

favoritCNC favorit S33 S31 S41

Distance entre pointes 650 / 1 000 mm 400 / 650 / 1 000 / 1 600 mm 1 000 / 1 600 mm
Longueur de rectification 650 / 1 000 mm 400 / 650 / 1 000 / 1 600 mm 1 000 / 1 600 mm
Hauteur des pointes 175 mm 175 mm 225 / 275 mm
Poids de la pièce entre pointes 80 / 120 kg 150 kg 250 kg
Axe X 285 mm 370 mm 350 mm
Axe Z 800 / 1150 mm 500 / 800 / 1 150 / 1 750 mm 1 150 / 1 750 mm
Meule 500 × 63 (80) mm 500 × 63 (80) mm 500 × 80 (100) mm
Puissance d’entraînement 9 kW 7,5 kW 15 kW

Axe B résolution 2,5° manuellement  3°     1°  0,00005° 0,00005°
Meules extérieures max. 1 1 2 2 4

Broches de rectification intérieure max. 1 1 1 2 4
Poids machine 4000 / 5000kg 8 500 /9 500 /10 500 /12 000 kg  9 000 / 10 200 kg
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Pour la fabrication de grandes séries, STUDER propose des machines dédiées à une utilisation assurant des cycles de recti-
fication optimisés et une disponibilité maximale.

Rectifieuses cylindriques extérieures de production

S11 S22

Distance entre pointes 200 mm 650 mm (max. 1 100 mm)
Longueur de rectification 80 – 150 mm max. 800 mm
Hauteur des pointes 125 mm 175 / 225 mm
Poids de la pièce entre pointes 3 kg 150 kg
Axe X 210 mm 310 mm
Axe Z 210 mm 850 mm
Meule 500 × 63 mm 610 × 160 mm
Puissance d’entraînement 4,5 kW 15 kW
Poids machine 2 300 kg 8 500 kg
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La machine adaptée à chaque application. Qu’il s’agisse de fabrication unitaire ou de production en série. Ou de pièces de petit 
ou de grand format. Les 4 broches dont on peut équiper la tourelle revolver à bout de toutes les tâches.

Rectifieuses cylindriques intérieures universelles

S121 S131 S141 S151

Diamètre utile 400 mm 250 mm 400 mm 550 mm
Longueur des pièces incluant 
le dispositif de serrage max.

300 mm 300 mm 300 / 700 / 1 300 mm 700 / 1 300 mm

Longueur / diamètre de rectification  
intérieure max.

175 / 360 mm 160 / 250 mm 250 / 400 mm 390 / 550 mm

Longueur / diamètre de rectification  
extérieure max.

100 / 360 mm 125 / 250 mm 150 / 400 mm 150 / 550 mm

Maximum de broches sur tourelle revolver 2 4 4 4

Ø broche HF 100 / 120 / 140 mm 100 / 120 mm 120 / 140 mm 120 / 140 mm

Meule de rectification extérieure Ø 300 / 127 × 32 mm Ø 250 / 50 × 25 mm Ø 300 / 127 × 32 mm Ø 300 / 127 × 32 mm

Course axe X 350 mm 350 mm 425 mm 500 mm

Course axe Z 350 mm 400 mm 500 mm (version 300 / 700 mm)
700 mm (version 1 300 mm)

500 mm (version 700 mm)
700 mm (version 1300 mm)

Plage de pivotement tourelle à broches 
porte-meule

0° / +180° -50° à +280° -50° à +280° -50° à +280°

Charge sur le nez de la broche 300 Nm 300 Nm 400 Nm 400 Nm

Poids machine 5 200 kg 5 200 kg 8 100 kg (version 300 mm)
9 100 kg (version 700 mm)

11 400 kg (version 1 300 mm)

9 200 kg (versione 700 mm)
11 500 kg (version 1 300 mm)
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Nous sommes une référence dans le domaine de la rectification intérieure, plane et extérieure de  
pièces en mandrin. La disposition modulaire et flexible des broches permet une configuration opti-
male de la machine pour la fabrication de pièces unitaires jusqu’à la production de grandes séries. 
Équipement possible avec des systèmes de chargement intégrés ou indépendants.

Rectifieuses cylindriques intérieures
de production

S110 S122

Diamètre utile 205 mm 220 mm
Longueur de pièces max. 230 mm max. 120 mm

Longueur de rectification max. 120 mm max. 110 mm

Broches en linéaire jusqu’à un maximum de 3 3

Ø broche HF 45 / 60 / 80 / 100 / 120 mm 100 / 120 mm

Ø broche à courroie 80 mm –

Meule de rectification extérieure max. 305 mm 150 mm

Course axe X 450 mm 350 mm

Course axe Z 200 mm 350 mm

Axe B Plage de pivotement ± 2° (Opt. + 21°) 0.1°

Charge sur le nez de la broche 150 Nm 25 Nm

Poids machine 2 600 kg 4 350 kg
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Machines avec axe B automatique pour la rectification intérieure, plane ou extérieure et la rectification 
de cônes et de rayons, assurant un usinage extrêmement flexible d’éléments en mandrins. La pro-
grammation hors ligne avec simulation et la philosophie de réglage bien conçue pourvoient à une 
nette réduction des temps de mise-en-train.

Rectifieuses cylindriques intérieures 
de rayons

S121 S131 S141

Diamètre utile 300 mm 300 mm 400 mm
Longueur / diamètre de rectification intérieure max. 165 / 250 mm 165 / 300 mm 205 / 400 mm

Longueur / diamètre de rectification extérieure max. 120 / 150 mm 120 / 160 mm 120 / 160 mm

Maximum de broches sur tourelle revolver 2 4 4

Ø broche HF 100 / 120 mm 100 / 120 mm 100 / 120 mm

Meule de rectification extérieure Ø 250 / 50 × 25 mm Ø 250 / 50 × 25 mm Ø 250 / 50 × 25 mm

Course axe X 350 mm 350 mm 500 mm

Course axe Z 400 mm 400 mm 500 mm

Axe B Plage de pivotement -20° à +91° -60° à +91° -60° à +91°

Charge sur le nez de la broche 300 Nm 300 Nm 300 Nm

Poids machine 5 050 kg 5 700 kg 7 400 kg
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Pour permettre une finition dure rationnelle, STUDER propose une machine 
d’usinage combiné destinée à optimiser les processus.

Machine d’usinage fin combinée

S242

Distance entre pointes 400 / 1 000 mm
Longueur de rectification max. 1 000 mm
Hauteur des pointes 90 / 125 mm
Poids de la pièce entre pointes 60 kg
Axe X 220 mm
Axe Z 850 / 1 600 mm
Meule 400 × 50 (63) mm
Puissance d’entraînement 8 / 12 kW
Poids machine 7 600 / 12 000 kg
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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
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