LES DIVISEURS PNEUMATIQUES
DVH 20
Photo 1

Les diviseurs de la gamme DVH 20 ont été conçus pour
assurer un indexage et un serrage desserrage automatique
extrêmement rapide. Ils sont utilisés dans les opérations de
perçage, fraisage, rectification …. des pièces dont l'usinage
comporte des positionnements angulaires successifs.

De faible encombrement, ils peuvent être utilisés sur des machines conventionnelles ou intégrés dans des
centres d'usinage. Ils peuvent se monter en position verticale ou horizontale après la mise en place d'une
semelle (voir photo 2). Le vérin normalement situé à gauche peut, sans difficulté, se monter à droite quand
cette position est préférable.

Leur installation et leur réglage très aisés permettent de les utiliser pour des petites séries de pièces.
Ils sont commandés par des électro-valves actionnées par la programmation du centre d’usinage, les
mouvements de la machine ou par l'opérateur.
Ces commandes assurent : le serrage en début d'opération, la division entre deux phases d'usinage, le
desserrage en fin d'opération.
Les diviseurs permettent de réaliser des divisions régulières ou irrégulières suivant le plateau diviseur qui
est monté.
Quand ils sont équipés de "plateaux indexables" le calage du plateau sur la broche est réglable angulairement,
ce qui permet par exemple d'orienter le plateau par rapport à une pince de forme ou un montage de
positionnement.
L'indexage est positif ; un rochet trapézoïdal rectifié entre dans les encoches de même forme du plateau
diviseur ce qui assure un indexage très précis et un blocage puissant.
Pour une utilisation en cycle automatique asservie aux mouvements de la machine, ils sont livrés avec un
micro-contact étanche.
Suivant l'équipement de synchronisation, les cames de commande du micro-contact montées sur le plateau
diviseur sont prévues pour donner un signal (ouverture ou fermeture) :
- fugitif ou maintenu à la fin de chaque tour de broche (ou de chaque demi-tour),
- fugitif ou maintenu à la fin de chaque indexation,
Dans le dernier cas, l’absence de signal à la dernière indexation correspond à la fin du cycle et à l'arrêt de la
machine.

Ces diviseurs peuvent être introduits aisément dans les chaînes de production en utilisant les fonctions du
centre d'usinage pour piloter la division et/ou le serrage-desserrage des pièces.
Les plateaux diviseurs standards permettent de réaliser toutes les divisions régulières de 2 à 24 et toutes les
divisions irrégulières entre 150 et 1800.
Lorsqu’il s’agit d’effectuer des rotations à 180° (1/2 tour) un plateau à 2 encoches peut être fourni.
Un plateau diviseur peut être utilisé pour son nombre de divisions et pour les sous-multiples en montant les
caches nécessaires (le plateau à 12 encoches permet de réaliser 12, 6, 4, 3 et 2 divisions).
Pour les plateaux à 21, 22, 23 et 24 encoches, il faut monter un rochet spécial.
Pour les divisions supérieures à 1800, le diviseur est livré avec un vérin spécial.
Précision standard des divisions +/- 2'.
Grande rapidité des divisions 0,4 sec. pour 90o.
Le diviseur peut être livré sur demande avec une contre-pointe pneumatique à double effet : avance de la
pointe au serrage, recul de la pointe au desserrage (poids approximatif 4 kg)
Pression de l'air comprimé 5 à 6 bars
Force de serrage environ 180 kg avec de l'air comprimé à 6 bars.
Poids approximatif du diviseur 16kg, (selon les équipements).
Les diviseurs sont normalement livrés :
- Avec un plateau à 12 encoches et les caches pour 6, 4, 3 et 2 divisions.
Les autres plateaux à divisions régulières ou irrégulières et les plateaux à réglage angulaire "plateaux
indexables" sont livrés sur demande.
- Avec lardons, taquets et boulons pour montage sur tables avec rainures largeur 12 mm.
Les diviseurs peuvent être livrés sans "pot de serrage" pour une utilisation exclusive en appareil diviseur ou
l'utilisation d’un serrage pneumatique différent. Voir modèle DVH 20 SPI
DVH 20 pour pinces W 20 avec pot de serrage tirant DVH 20 W20 (monté sur une semelle)
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Broche alésée et filetée extérieurement au standard SCHAUBLIN
W20 permettant de monter les pinces et les accessoires tirés W20
(tasseaux expansibles et bonnets pour le serrage des pièces par
l’intérieur, cloches et pinces, cloches ou pinces échelles.

DVH 20 avec serrage pneumatique poussant DVH 20 SPI
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Ce diviseur est équipé d'un serrage pneumatique indépendant
permettant d'utiliser des pinces poussées en acier ou en laiton
qui présentent l’avantage de conserver une origine constante
même sur l'axe vertical ceci quelles que soient les variations
de dimensions dans les axes horizontaux.
EN COURS DE DÉVELOPPEMENT:
DVH 20 pour pinces poussées CN DVH 20 OT
Un diviseur permettant d'utiliser des pinces poussées en acier ou en laiton de plus grand diamètre connues
sous le nom de pinces OTTET
DVH 20 pour palettes Mecatool CN DVH 20 MECA
Un diviseur équipé d'un système permettant de recevoir les palettes Mecatool d.70.
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