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Grâce à la vaste gamme renouvelée de recti%euses sans 

centres et de sous-systèmes modulaires, Retti%catrici 

Ghiringhelli est en mesure de satisfaire la demande la plus 

moderne de recti%cation.

Autor de  CLAUDIO TACCHELLA

SOLUTIONS 

PERFORMANTES 

DE RECTIFICATION

UN MAXIMUM DE PRÉCISION

Une recti%euse sans centres est 

un bien d’équipement complexe et le client 

attend qu’il soit découpé sur mesure pour 

ses besoins. Retti%catrici Ghiringhelli de 

Luino (VA), interprète depuis toujours cette 

attente et a fait de la capacité de se propo-

ser comme « problem solver », un des points 

qui quali%e son action sur les marchés. Son 

approche pour satisfaire la demande la plus 

moderne de recti%cation a lieu à travers une 

gamme renouvelée de machines et de sous-

systèmes à conception modulaire, *exible et 

personnalisable, avec l’intégration efficace 

d’automatisations. Ceci permet à Ghiringhelli 

de donner toute réponse aux besoins spé-

ci%ques des clients à travers des solutions 

hautement performantes de recti%cation en 

transformant, en pratique, tous ses produits 

en de véritables créations uniques en leur 

genre. Nous parlons de fournitures com-

plètes et clés en main qui re*ètent les exi-

gences de cahiers de charges très sévères, 

de processus de production, outils, équipe-

ments, consommables, services et automa-

tisations requises, ainsi que de la conformité 

aux normes de sécurité et environnemen-

tales. Les recti%cations sans centres à haute 

technologie M100, APG-S, APG-M, CF400 et 

CF600, sont la vaste gamme des produits dis-

ponibles appliqués dans différents secteurs 

de production comme l’automobile, l’aéro-

nautique, les roulements, les moteurs élec-

triques, le textile, l’outillage et la mécanique 

de précision. Les con%gurations peuvent exé-

cuter aussi bien la recti%cation en plongée de 

pièces pro%lées ou avec butées, que la recti%-

cation en en%lade de pièces cylindriques. En 

général, la gamme comprend des machines 

dotées de meules de travail avec un diamètre 

extérieur compris entre 406 et 610 mm, des 

largeurs comprises entre 130 et 660 mm, des 

puissances moteur de 10 kW à 74 kW et des 

vitesses périphériques comprises entre 35 et 

63 m/s. Toutes les recti%euses sans centres 

sont conçues avec un impact énergétique 

bas et des innovations en mesure de conci-

lier la productivité et les possibilités multiples 

d’utilisation ainsi que la recon%gurabilité au 
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PERFORMING GRINDING SOLUTIONS PERFORMING GRINDING SOLUTIONS 

A centerless grinding machine 

is a complex capital good and 

customers expect it is tailored for 

their requirements. Rettificatrici 

Ghiringhelli, headquartered in 

Luino (VA), has always interpreted 

this expectation and has turned its 

capability of being a problem-solver into one of the qualifying 

elements of its activity on the market. Its approach to satisfy the 

most advanced grinding demand occurs with a renewed range 

of machines and subsystems based on a modular, flexible and 

customizable concept, with the efficient integration of automations. 

This allows Ghiringhelli to provide targeted responses with highly 

performing grinding solutions to customers’ specific requirements, 

actually transforming all of its products into real creations, unique 

of their kind. We are referring to complete turn-key supplies 

that meet the requirements of severe technical specifications, of 

manufacturing processes, tools, equipment, consumer materials, 

service and required automations, as well as the conformity 

with safety and environmental regulations. High-technology 

centerless grinding machines M100, APG-S, APG-M, CF400 and 

CF600 constitute the broad range of available products with 

applications in several manufacturing fields such as automotive, 

aerospace, bearings, electric motors, 

textile, tools and precision mechanics. 

Configurations can perform both the 

plunge grinding of profiled components 

or with shoulders, and the throughfeed 

grinding of cylindrical parts. In general, 

the range includes machines equipped 

with grinding wheels with O.D. from 406 to 610 mm, widths 

from 130 up to 660 mm, motor powers from 10 kW to 74 kW 

and peripheral speeds from 35 to 63 m/s. All centerless grinding 

machines are devised with low energy impact and innovations 

matching productivity, use versatility and reconfigurability in time. 

Ergonomic, accessible and fully guarded, they feature the most 

advanced mechanical, electric and electronic equipment, granting 

their safety, high precision, reliability and repeatability in grinding 

cycles; moreover, they are already prearranged for a possible 

integration into the manufacturing systems that allow the use of 

Industry 4.0 requisites to end users. The availability of accessories 

or optional devices is rich, encompassing for instance gantry type 

loader or integrated anthropomorphic robots, hoppers, feeders, 

unloaders, ejectors and mechanical, pneumatic or laser post-process 

gauging units, as well as solutions like coolant filtering units, fume 

exhausters, wheel automatic balancing units and cameras ➥

Thanks to the upgraded and broad range of 
centerless grinding machines and modular 
subsystems, Rettificatrici Ghiringhelli can 

satisfy the most modern grinding demands.

cours du temps. Ergonomiques, accessibles 

et dotées de cartérisation, elles possèdent 

les équipements les plus modernes dans les 

domaines mécanique, électrique et électro-

nique qui en garantissent la sécurité, la haute 

précision, la $abilité et la répétibilité dans les 

cycles de travail, ainsi que le fait d’être déjà 

prédisposées à pouvoir être intégrées dans 

les systèmes de production qui utilisent les 

prescriptions d’Industria 4.0 de la part des 

utilisateurs $naux. Il existe une riche dotation 

d’accessoires ou de dispositifs optionnels 

comme, par exemple des chargeurs à por-

tique ou des robots anthropomorphes inté-

gique dans les secteurs de production le plus 

stratégiques comme l’aéronautique.

«Nous regardons avec intérêt ce secteur en 

évolution constante, - explique Marco Barza-

ghi le directeur commercial de Retti$catrici 

Ghiringhelli – également parce qu’il repré-

sente un “gymnase technique” de formation 

très important où il est possible de s’élever 

culturellement et de spécialiser son savoir-

faire technologique.Il suffit de penser que 

l’aéronautique développe continuellement de 

nouveaux matériaux spéciaux dont, pour des 

motifs de con$dentialité indéniables, nous ne 

connaissons pas la composition, ni la $na-

lité d’utilisation de certains, mais sur lesquels 

nous réalisons de véritables expérimentations 

et un développement de leur usinabilité, spé-

cialement sur les outils les plus performants 

à utiliser au cours du processus de recti$ca-

tion. L’industrie aéronautique, directe, indirecte 

OEM et les sous-traitants, a toujours repré-

senté un pourcentage inférieur de notre chiffre 

d’affaires, qui est toutefois stratégique».

SOCIÉTÉ/COMPANY

grés, des trémies, des alimentateurs, des dé-

chargeurs, des expulseurs et des mesureurs 

post-process mécaniques, pneumatiques ou 

au laser, ainsi que des solutions de $ltrage 

du liquide réfrigérant, des aspirateurs de 

fumées et des dispositifs d’équilibrage de la 

meule de travail et de caméras pour contrôler 

et orienter les pièces. Le succès internatio-

nal de Retti$catrici Ghiringhelli, une entre-

prise qui compte parmi les leaders dans son 

propre secteur d’application, est le résultat 

d’investissements constants dans la R&D de 

technologies innovantes que témoignent des 

clients avancés d’un point de vue technolo-
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for the control and orientation of workpieces. The success of 

international relevance of Rettificatrici Ghiringhelli, one of the 

leading companies in its application field, is the result of constant 

investments in the R&D of innovative technologies, as witnessed 

by the most technological customers that operate in strategic 

productive sectors such as aerospace. «We focus with interest on 

this constantly evolving sector – explains Marco Barzaghi, sales 

manager of Rettificatrici Ghiringhelli – also because it represents 

an outstanding educational “ training field” where it is possible to 

gain higher culture and to specialize one’s own technological know-

how; it is worth considering that aerospace constantly develops 

new materials of which - due to obvious confidentiality reasons for 

some of them - we do not know either composition or purposes of 

use but on which we perform real tests and development of their 

machinability, especially on the most performing tools to be used in 

the grinding process. The aeronautical industry, direct and indirect, 

OEM and subcontractors has always represented a minor, but 

anyway strategic, percentage of our turnover». Aerospace means 

also conforming to severe productive procedures, with specific 

machining cycles on specific items often subdivided into parametric 

families for use typologies and inter-operational and final controls 

granting traceable “zero defect” batches. A recent machine order, 

implemented for a major producer of aeronautics components, 

has been successfully developed by Ghiringhelli. The customer 

needed to grind simultaneously face and diameter of fasteners of 

titanium alloy used for fixing structural elements, with medium-high 

productions of batches subdivided into families of components, with 

diameters from 4 to 10 mm and maximum lengths of 40 mm. In the 

aerospace industry, the use of titanium for structural components 

is steeply rising, mainly thanks to the high resistance/weight ratio, 

resistance to high temperatures and to corrosion. Despite the 

evident convenience of using this low-density high-resistance 

material, other characteristics needed attention in grinding phase. 

«Titanium, for instance – underlines Barzaghi – features a low modu-

lus of elasticity that increases the bending tendency on thin parts 

undergoing the pressure of wheels, causing vibrations or resonances 

to tools, with problems of tolerance on pieces, holding of the wheel 

profile and incidence on diamond dressing intervals. Besides, it is 

a bad heat conductor and tends to alloy or to react chemically at 

higher temperatures and this means that the heat generated ➥

➥

Aéronautique signi#e également suivre des 
procédures strictes de production, avec des 
cycles de travail spéci#ques sur des thèmes 
techniques souvent divisés en familles para-
métriques par types d’emploi et des contrôles 
inter-opérationnels et #naux qui garantissent 
des lots traçables et à “zéro défaut”. Une ré-
cente commande, destinée à un important 
producteur de pièces détachées, a été mise 
en œuvre avec succès par Ghiringhelli. Le 
client avait besoin de recti#er simultanément 
la face et le diamètre des vis de #xation aéro-
nautiques en alliage de titane, avec des pro-
ductions moyennes/élevées de lots divisés 
par familles de pièces, dont les diamètres 
étaient compris entre 4 et 10 mm avec des 
longueurs maximales de 40 mm. Dans le 
secteur aéronautique, l’utilisation du titane 
est en pleine croissance, grâce surtout à un 

fort rapport résistance/poids, résistance aux 
hautes températures et à la corrosion. Mal-
gré l’avantage évident à utiliser ce métal à 
basse densité et à haute résistance, d’autres 
caractéristiques avaient besoin d’attentions au 
cours de l’usinage. «Par exemple – comme 
Barzaghi le souligne – le titane présente un 
bas module d’élasticité qui augmente, sur des 
parties #nes, la tendance à se courber sous 
la pression des meules, ce qui provoque des 
vibrations ou une résonance aux outils avec 
des problèmes de tolérance sur les pièces, 
sur le pro#l de la meule et une répercussion 
sur les intervalles de diamantage. En outre, 
c’est un mauvais conducteur de chaleur qui 
tend à se #xer ou à réagir chimiquement aux 
températures plus élevées et ceci signi#e que 
la chaleur générée lors de la recti#cation ne 
se dissipe pas rapidement ». Outre garantir la 

qualité maximale et la précision attendue, le 
client demandait une solution très *exible et 
fortement automatisée pour toute la gamme à 
produire, en réduisant au minimum les délais 
nécessaires au ré-outillage du système pour le 
changement de type. À cet effet, nous avons 
identi#é, comme étant la solution optimale, la 
recti#euse sans centres M100SP400 CNC7A 
con#gurée avec l’intégration d’un système 
d’alimentation de machine automatique avec 
bol vibrant, doté de caméra pour détecter la 
correcte orientation des pièces. La M100 se 
développe sur un bâti en fonte munie d’une 
grande stabilité thermique et d’atténuation des 
vibrations. Elle est dotée d’une hotte d’aspira-
tion fumées et est déjà prédisposée pour le 
branchement à différents systèmes de #ltrage 
de réfrigération et des brouillards de recti#ca-
tion ou à des unités de #ltrage centralisées. 
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in grinding does not dissipate quickly». In addition to the guarantee 

of highest quality and expected precision, the customer required a 

very flexible and strongly automated solution for the entire range 

to be produced, drastically reducing the necessary retooling times 

for the changeover. The optimal solution for this purpose has 

been identified in the centerless grinding machine M100SP400 

CNC7A configured with the integration of an automatic bowl feeder 

equipped with camera for the recognition of the correct piece ori-

entation. M100 develops on a heavy cast-iron bed provided with 

high thermal stability and vibration damping. It has a fume extrac-

tion hood prearranged for the connection with different types of 

coolant filtering units and exhausters for the grinding fumes or 

with centralized filtering systems. Characterized by an extremely 

compact, ergonomic and accessible layout, it is configured with 7 

machine axes. The two main working slides, V- and Z-axes, slide 

on linear guideways and allow increments of ±0.0005 mm. On the 

top, the control wheel head has a spindle on special high precision 

bearings reinforced through a 3rd outboard bearing support and is 

equipped with wheels with maximum O.D. of 152 mm x 120 mm 

in width, for a motor torque of 5 Nm. The control wheel speed has 

a range from 5 to 140 rpm. Opposed, the grinding wheel head is 

equipped with a hydrodynamic spindle with Michel system and the 

use of wheels with maximum O.D. of 406 mm x 130 mm of width, 

maximum motor power of 10 kW, maximum peripheral speed of 50 

m/s and automatic wheel balancing. An A-axis provides for the axial 

displacement of the grinding wheel spindle for the face grinding on 

the workpiece. Both wheels are dressed with interpolated dressing 

slides, X/Y axes and X1/Y1 axes, managed by NC. «M100SP400 

CNC7A – ends Marco Barzaghi – has been also customized with a 

special “shooting device” through Venturi system that provides for 

the part arrangement on the feeding system between the wheels, 

with stop function. The unload occurs under the workrest blade 

holder and then prosecutes on a post-process gauging unit that, 

interfacing with the machine NC, grants eventual corrections to the 

working cycle ». The CNC Siemens 840D SL integrates the exclusive 

software platform, Ghiringhelli property, characterized by diagnos-

tics, wheel-profile libraries, cycle programming, statistical calcula-

tions for value correction during cycle, predictive maintenance and 

remote control; all that, through a user-friendly man-machine inter-

face, for an intuitive and flexible machine use.

➥
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Caractérisée par un lay-out extrêmement 

compact, ergonomique et accessible, elle a 

été con$gurée avec une machine 7 axes. Les 

deux principaux chariots de travail, axes V et 

Z, glissent sur des glissières linéaires et per-

mettent des incréments de ±0,0005 mm. Au-

dessus, la tête porte-meule d’entraînement est 

équipée avec une broche montée sur roule-

ments de précision avec troisième palier exté-

rieur et monte des meules avec un diamètre 

maximal extérieur de 152 mm x 120 mm en 

largeur pour un couple moteur de 5 Nm. La 

vitesse de travail a une plage de 5 à 140 tours/

min. La tête porte-meule de travail, , est équi-

pée avec une broche hydrodynamique type 

Michel et meules avec un diamètre maximal 

externe de 406 mm x 130 mm de largeur, des 

puissances maximales de 10 kW, une vitesse 

périphérique constante jusqu’à 50 m/s et un 

dispositif d’équilibrage automatique. Un axe 

A veille au déplacement axial de la broche 

meule de travail pour l’exécution de la face sur 

la pièce à recti$er. Les deux meules sont pro-

$lées par des chariots interpolés de diaman-

tage, des axes X/Y et des axes X1/Y1, gérés 

par CN. «La M100SP400 CNC7A - conclut 

Marco Barzaghi - a été en outre customisée 

avec un dispostif spécial d’alimentation pièces 

par soufflage à l’air et à l’aide du système Ven-

turi qui procède à la disposition des pièces sur 

le chargeur entre les meules, avec une fonc-

tion d’arrêt. Le déchargement a lieu sous le 

support porte réglette pour continuer sur un un 

système de mesure post process qui, en dia-

loguant avec le CN machine, garantit d’éven-

tuelles corrections au cycle de travail».

Le CNC Siemens 840D SL intègre l’exclu-

sive plateforme software appartenant à Ghi-

ringhelli et caractérisée par le diagnostic, les 

bibliothèques meules-pro$ls, la programma-

tion des cycles, des calculs statistiques pour 

la correction des quotas pendant le cycle, une 

maintenance prédictive et une diagnostique 

à distance. Le tout, à travers une interface 

homme-machine d’un usage facile et avec 

une gestion intuitive et *exible de la machine.



Retti catrici Ghiringhelli S.p.A. 

de Luino (Varese) a interprété 

au mieux l’évolution du secteur 

de la recti cation sans centres et 

les exigences spéci ques de ses 

clients.

Les nombreuses solutions 

développées pour l’automobile, 

l’aéronautique, les roulements, 

les moteurs électriques, 

le textile, l’outillage et la 

mécanique de précision 

l’affirment sur le plan 

international avec d’excellentes 

installations auprès des 

principaux utilisateurs du monde. 

Parmi les nombreux produits à 

haute technologie, il faut noter 

le modèle M100 CNC6A conçu 

pour exécuter des usinages sur 

différents thèmes techniques 

pour des lots moyens-élevés. 

Solution très compacte et 

dotée de cartérisation, elle 

renferme un concentré de 

solutions technologiques pour 

la recti cation en plongée à très 

haute précision avec diamètres 

compris entre 0,50 et 20 mm 

et des longueurs maximales de 

120 mm. La M100 CNC6A se 

développe sur un bâti en fonte 

et nait avec 6 axes contrôlés par 

Contrôle Numérique. 

Les deux principaux chariots de 

travail, les axes V et Z glissent 

sur des glissières linéaires. 

La meule de travail a un diamètre 

extérieur de 406 mm x 130 mm 

de largeur, des puissances 

jusqu’à 10 kW, une vitesse 

périphérique constante jusqu’à 

50 m/s et équilibrage de la meule 

automatique. 

La meule d’entraînement a un 

diamètre de 152 mm x 120 mm 

en largeur pour un couple moteur 

maximal de 5 Nm. 

Les meules sont pro lées 

avec des chariots interpolés 

de diamantage, des axes X/Y 

et X1/Y1 gérés par Contrôle 

RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI / Un concentré de technologies pour la rectification

Numérique. L’unité de contrôle 

Siemens 840D SL intègre 

l’exclusive plateforme software 

qui est de propriété Ghiringhelli 

et la M100 est déjà prédisposée 

selon les exigences d’Industria 

4.0 pour pouvoir être intégrée 

dans les systèmes de production 

qui l’adoptent. 

Pour compléter, un vaste choix 

d’accessoires et de dispositifs 

optionnels pour un maximum de 

personnalisation.

A CONCENTRATE OF 

GRINDING TECHNOLOGIES 

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A., 

headquartered in Luino (VA), has 

always interpreted at its best 

the evolution of the centerless 

grinding sector and the specific 

requirements of its customers.

The numerous solutions 

developed for automotive, 

aerospace, bearings, electric 

motors, textile, tooling and 

precision mechanics, make it 

rank on international scale with 

successful installations by the 

primary end-users in the world. 

Among the numerous high-

tech models, outstanding is the 

model M100 CNC6A designed 

to execute grinding operations 

on various technical items 

for medium- large batches. 

Very compact and fully guarded 

solution, it is a concentrate 

of technological solutions for 

ultra-high precision plunge 

grinding of workpieces with 

diameters included between 

0.50 and 20 mm and maximum 

lengths of 120 mm. 

M100 CNC6A develops on 

a heavy cast iron bed and is 

devised with 6 axes controlled 

by NC. The two main working 

slides, V- and Z- axes, slide 

on linear guideways. 

The grinding wheel has O.D. 

of 406 mm x 130 mm of 

width, motor powers up to 

10 kW, constant peripheral 

speed up to 50 m/s and 

automatic wheel balancing. 

The control wheel has 

diameter of 152 mm x 120 

mm in width, with maximum 

5 Nm motor torque. Wheels 

are dressed with interpolated 

dressing slides, X/Y and X1/

Y1 axes managed by NC. The 

Siemens control unit 840D SL 

integrates the exclusive software 

platform, Ghiringhelli property, 

and the M100 is already 

prearranged for the requisites 

of Industry 4.0 to be integrated 

into the manufacturing 

systems adopting it. 

As completion, a wide choice of 

accessories and optional devices 

for utmost customization. 
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