
RéinventeR le monde 
de la Rectification  

de pRécision

nouvel aggloméRant RévolutionnaiRe

coupe fRoide

pRofil pRécis

Haute vitesse



cet aggloméRant 
nouvelle généRation 

va RéinventeR le monde 
de la Rectification de 

pRécision

cette plateforme technologique s’appuie sur une 
formule unique qui améliore la liaison grain-
agglomérant, permettant son utilisation dans  
tous les domaines de la rectification de précision.

nouvel aggloméRant RévolutionnaiRe

fruit d’un intensif programme de recherche 
et développement de saint-gobain abrasifs, la 

technologie vitrium, protégée par brevet, introduit 
une nouvelle génération d’agglomérant. 
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• meilleuRe tenue de Rayon

• duRée de vie pRolongée

• augmentation de pRoductivité

• Réduction des fRéquences et des 
     coûts de dRessage

• optimisation du temps de cycle

• Réduction significative des BRûluRes

• effoRts de coupe Réduits

• efficacité de coupe et déBit matièRe augmentés

• amélioRation de la diffusion du fluide de coupe, 
     Réduction de l’écHauffement et de l’encRassement

• facilite l’élimination des copeaux

pRofil pRécis : Réduction des coûts

coupe fRoide: amélioRe la qualité des pièces

• tRavail à vitesse et pRessions plus élevées

• optimise les macHines en place

Haute vitesse : augmentation des déBits et de la pRoductivité

Ratio coût / peRfoRmance amélioRée

caRactéRistiques & avantages

aBRasifs disponiBles

  HAUTES  
PERFORMANCES

Grains céramique et norton 
quantum 

grains céramique brevetés pour atteindre  
les plus hautes performances en rectification 

de précision

TECHNIQUE

Grains oxYde d’aluminium 
conventionnels 

grains oxyde d’aluminium hautes 
performances, adaptés aux opérations  

et aux matières les plus courantes

les améliorations obtenues grâce à vitrium³, fabriqué avec du norton quantum 
ou un oxyde d’aluminium conventionnel, permettent d’optimiser toutes vos 
opérations de rectification.



pRofil pRécis
vitrium3 possède de grandes qualités de 
tenue de grains, supérieures à n’importe 
quel autre agglomérant,  qui améliorent 
nettement la tenue de profil et de rayon 
des meules. cela permet de réduire la 
fréquence et le temps de dressage, ainsi 
que l’usure et le temps de remplacement 
des dresseurs

Vitrium3 réduit considérablement les 
coûts de production.
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 Haute vitesse
l’agglomérant vitrium3 confère une grande 
résistance au produit. cela permet une 
construction plus fine et dans le même temps 
une vitesse d’utilisation plus élevée. les 
machines peuvent travailler à des vitesses, 
débits matière et pressions supérieurs, 
permettant ainsi d’augmenter la production 
avec les équipements existants.

Vitrium3 optimise le rendement des 
équipements pour améliorer vos procédés 
et vos cadences.

coupe fRoide
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l’amélioration de tenue mécanique de vitrium³ 
permet de diminuer le ratio agglomérant/ 
abrasif et augmente la surface disponible de 
grain. le produit coupe plus facilement, à des 
débits matière plus élevés. l’atténuation de 
la friction entre agglomérant et pièce limite 
l’échauffement, réduit le risque de brûlures, la 
puissance consommée et les efforts transmis à la 
pièce. les ponts d’agglomérant plus fins libèrent 
de l’espace et facilitent la diffusion du fluide de 
coupe et l’évacuation des copeaux pour une coupe 
plus froide et une meilleure qualité des pièces.

Utilisez Vitrium3 pour améliorer la qualité 
d’intégrité de vos pièces.
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un nouvel aggloméRant RévolutionnaiRe qui Réduit vos coûts  
de pRoduction suivant 3 axes

aggloméRant standaRd
inteRaction aggloméRant/

pièce

aggloméRant vitRium3

inteRaction 
aggloméRant/pièce

meule 
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après 5 cycles sans dressage, le rayon (ou arête de la meule) avec les 
agglomérants standard présente une usure très supérieure à celle 
mesurée avec vitrium3

a un débit matière donné (MRR),  Vitrium3 permet de mieux tenir  
le profil qu’un agglomérant céramique de type “VX” et même  
mieux qu’un agglomérant traditionnel à haute tenue de forme  
comme le “VBE”

la résistance d’un produit et son module d’élasticité sont liés au 
volume d’agglomérant utilisé dans un produit abrasif. la résistance 
augmente avec le module d’élasticité. norton vitrium3 a une 
résistance mécanique  plus importante que n’importe quel autre 
agglomérant. au même grade, un produit norton vitrium3 est plus 
résistant que tout autre produit comparable.

Cela permet une pression de meulage plus importante à des 
vitesses de travail plus élevées.

test 2: 
tenue de pRofil apRès 5 cycles

test 3: 
Résistance des pRoduits
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LÉGENDE::
Norton VX

Norton Vitrium3

Norton VBE

AGGLOMÉRANT 
VX : RAYON 
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LÉGENDE: Agglomérant

Norton Vitrium3

Standard

Tendre Dur
Grade de la meule

+20%
PLUS 

RÉSISTANT
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RÉSISTANT

le graphique montre l’évolution de la puissance consommée avec 
l’augmentation du taux d’enlèvement matière mRR.

a un mRR de 200, vitrium3 consomme 15% de puissance en 
moins pour un enlèvement matière équivalent. cela signifie moins 
d’échauffement, donc moins de risque de brûlures.

au niveau de puissance 3, vitrium3 enlève 20% de matière de plus 
qu’un produit standard, à même puissance consommée. il réduit 
donc l’échauffement et la diffusion de chaleur vers la pièce.

test 1: 
Réduction des BRûluRes et de la puissance consommée
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Utilisez ce QR code pour accéder aux videos Vitrium3 
ou visitez notre site www.saint-gobain-abrasives.com



caRactéRistiques  
de l’application
• grande surface de contact
•  faible force par grain et par pont 

d’agglomérant
•  mauvaise diffusion du lubrifiant
•  Risque de déformation des pièces 

quand  la qualité de coupe n’est 
pas assez bonne

oR

Rectification 
cylindRique 
intéRieuRe

Rectification 
cylindRique 
extéRieuRe

Meule avec agglomérant Vitrium3:
dimensions:  200x200x93
forme:  01
grain:  norton quantum
spécifications:  3nq70g10vs3p
Meule concurrente:  
spécifications:  xx80H6vxx
Pièce: 
matériau:  acier 60 HRc 
diamètre:  432mm,  largeur 180mm
Cycle:
surépaisseur totale:  1.5mm 
vitesse de la meule: 50m/s

Résultats
vitesse d’avance 
augmentée de:

temps de cycle  
rédui:

coût total par pièce  
diminué de:

-15%

+30%

-20%

applications de Rectification de pRécision

Avec un grade plus tendre, un “G.Ratio” 
plus important est possible, tout en 
réduisant la pression (stress) sur la 
pièce travaillée.

Machine:  cincinnati viking
Meule avec agglomérant Vitrium3:
dimensions:  406x75x203.2
forme: 01
grain:  norton quantum
spécifications:  5nqp80nvs3
Meule avec agglomérant standard: 
grain:  norton quantum
spécifications: 5nqp80nvqn
pièce: 
matériau: acier doux 35HRc 
Cycle 1 - ébauche:  
vitesse d’avance: 20mm/min   profondeur de 

passe: 0.12mm
Cycle 2 - ébauche:  
vitesse d’avance: 12mm/min   profondeur de 

passe 0.25mm
Cycle de finition:  
vitesse d’avance: 5mm/min     profondeur de 

passe: 0.15mm

vitesse de passe  
augmentée de: 

temps de cycle  
réduit de:

coût total par pièce  
réduit de: 

Résultats

-15%

+50%

-15%

A même grade et volume 
d’agglomérant, le Vitrium³ permet 
de travailler plus vite en limitant le 
risque de brûlure.

oR

étude de cas
Bague fine de gRand 
diamètRe

étude de cas
Rectification centeRless 
en plongée d’aRBRe

• Roulement (cylindrique)

 • piste, alésage

• engrenage  
 • alésage

• composants hydrauliques  
 • tubes 
 • Raccords

avantages du vitRium3  
en Rectification 
cylindRique intéRieuRe
•  Réduction du risque de déformation 

des pièces (ovalisation) sur 
bagues fines (épaisseuR/toile)

•  excellente diffusion du lubrifiant 
à travers la meule pour un 
refroidissement optimum et une 
réduction des brûlures sur les 
pièces.

•  augmentation de la facilité et de la 
capacité de coupe

•  cycle de travail raccourci, réduction 
des efforts mécaniques sur les 
pièces

• durée de vie de la meule étendue

 maRcHés

caRactéRistiques de 
l’application
• faible zone de contact
•  forte pression par grain et sur 

les ponts d’agglomérant
•  en général, pas de problème de 

diffusion du lubrifiant

avantages du vitRium3  
en Rectification 
cylindRique intéRieuRe
•  amélioration de la tenue de forme
•  possibilité de meulage haute 

vitesse pour une amélioration de la 
productivité

•  amélioration de la capacité de 
coupe sans réduction de la vitesse 
de meulage

•  temps de cycle raccourci, réduction 
du risque de brûlure, amélioration 
de la qualité des pièces

 •  Réduction des efforts (stress) sur 
les pièces, particulièrement sur les 
composants de grandes longueurs 
(tubes, barres)

• Roulement (cylindrique) 
 • centerless, piste extérieure
• composants automobile  
 •  arbre à cames/vilebrequin/

arbre de boîte de vitesses
• mécanique générale  
 • Barres/tubes (centerless)

 maRcHés

surface de contact 
meule-pièce

meule

légende

possibiltés de rotation

surface de contact 
meule-pièce

meule

légende

possibiltés de rotation

pièce à rectifier

pièce à rectifier



Rectification 
plane

Avec un grade plus tendre, le  
Vitrium3 maintient le même MRR 
qu’une meule avec un agglomérant 
standard, réduisant ainsi le risque de 
brûlure à performances constantes.

Machine:  Blanchard

Meule avec agglomérant Vitrium3:
dimensions:  203x50x150
forme:  31
grain:  norton quantum
spécifications:  3nq30fvs3
Meule avec agglomérant standard: 
grain:  norton quantum
spécifications: 3nq30gvqn
Pièce: 
matériau:  acier 1020  

Résultats

dans les même conditions et avec un 
grade plus tendre, le vitrium3 travaille 
sans endommager la surface

Machine:  gleason-pfauter p1200g
Meule avec agglomérant Vitrium3:
dimensions:  400x45x127 32m/s
forme:  01
grain:  norton tg
spécifications:  3tgp60g10vs3p
Meule avec agglomérant standard: 
grain:  norton  tg
spécifications:  3tgp60g10vxp
Pièce: 
matériau:  acier 60HRc
diamètre:  200mm, largeur 450mm
  50 dents, module 4

compensation de  
dressage par pièce

temps de cyle  
réduit de: 

Résultats
-40%

-13%

ou

ou

ou

pièce ou

L’amélioration de la tenue de forme du Vitrium³ autorise une réduction sensible 
du dressage et du temps de cycle.

Machine:  Kapp Kx300p
Meule avec agglomérant Vitrium3:
dimensions:  320x125x115 63m/s
forme:  01
grain:  norton quantum
spécifications:  nq80Hvs3
Meule avec agglomérant standard: 
grain:  norton quantum
spécifications:  nq80Hvqn
Pièce: 
matériau:  acier 58-62HRc 
diamètre:  210mm, largeur 25mm
 86 dents, module 2.5

nombre de passes  
par cycle: 

nombre de pièces  
entre 2 dressages:

temps de cycle  
réduit de:

Résultats

-16%

Réduit  
de 3 à 2

augmenté  
de 25 à 45

étude de cas
Rectification engRenage - 
meule mèRe

étude de cas
Rectification de suRface - 
segments

étude de cas
Rectification engRenage - 
pRofil

•  aéronautique/energie 
(taillage dans la masse ou 
Rectification plane) 

 • aubes
• engrenages
 •  tous modules et 

applications
• Roulements (linéaire)
 • pistes et dessus de rail
• mécanique générale
 •  profiles complexes
• affûtage
• distribution industrielle

avantages du  vitRium3 en 
Rectification plane
• amélioration de la tenue de forme
• Réduction du dressage
• meilleure durée de vie de la meule
•  vitesse de travail plus élevée, pour 

une véritable amélioration de la 
productivité

• capacité de coupe plus importante
•  coupe froide (risques de brûlures 

réduits)

caRactéRistiques  
de l’application
• surface de contact moyenne
•  force par grain et par pont 

d’agglomérant moyenne
•  grande variété d’applications: 

broche horizontale (meules) 
et broche verticale (cylindres, 
segments, boisseaux, lapidaires)

surface de contact 
meule-pièce

meule

possibiltés de rotation

pièce à rectifier

 maRcHés

légende



www.saint-gobain-abrasives.com
Saint-Gobain Abrasifs
siège social
rue de l’ambassadeur - B.P.8
F78702 conflans cedex 
France
tel: +33 (0) 134 90 40 00
Fax: +33 (0) 139 19 89 56

06/2013

norton est une marque commerciale du groupe saint-gobain et vitrium3 une marque 
déposée de saint-gobain abrasifs.
form #2442

avantages pouR l’enviRonnement

pas d’inducteuRs de poRes cHimiques
les inducteurs de pores utilisés dans la fabrication de la plupart des produits à forte 
porosité sont toxiques pour l’environnement. les produits vitrium3 ne nécessitent pas 
l’emploi d’inducteurs de pores artificiels (comme le naphthalène) pour offrir un niveau 
élevé de perméabilité, contrairement aux technologies classiques. En choisissant la 
technologie Vitrium3, vous participez à la proctection de l’environnement. de plus, 
vitrium3 vous évite les revalidations coûteuses des procédés liés à l’utilisation de 
certains produits chimiques.

Réduction de l’empReinte caRBone
améliorer la productivité avec le parc machines existant. travailler avec des profondeurs  
de passes, des vitesses d’avance et des pressions plus importantes. de plus, norton 
vitrium3 est fabriqué suivant un procédé à basse température, ce qui réduit la 
consommation d’énergie et diminue l’empreinte carbone sur l’environnement.

VITRIUM 3

arêtes vives, technologie de grain céramique 
hautes performances. efficacité de coupe  
accrue pour optimiser le résultat, avec une 
précision sans égale.

la formule unique de l’agglomérant autorise 
l’utilisation à vitesse plus élevée, améliore la 
tenue de profil et réduit les risques de brûlures.

Haute précision, dresseurs diamant 
hautes performances.

RéinventeR le monde de la Rectification  
de pRécision

la  
tecHnologie  

de Rectification 
la plus  
aBoutie


