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I N F O R M AT I O N S  P R O D U I T P R O D U C T  I N F O R M AT I O N

The HDM is equipped with the latest drive and control techno-
logy (digital servo drives: Bosch-Rexroth). Thanks to the work-
piece-specifi c user interface by SMS (HMI), the CNC control 
system (Bosch Rexroth MTX) can easily be programmed by 
the operator in the dialogue system and allows for short setup 
times. The use of a linear motor drive for the radial support that 
executes the lifting movement as well as the infeed (patented), 
stroke frequencies of up to 15 strokes per second (depending on 
hob geometry) can be achieved. As a result, users can for the fi rst 
time avail of a CNC relieving lathe with unmatched productivity. 

The HDM-S is equipped with the latest drive and control tech-
nology (digital servo drives: Bosch-Rexroth). Thanks to the 
workpiece-specifi c user interface by SMS (HMI), the CNC con-
trol system (Bosch-Rexroth-MTX) can easily be programmed 
by the operator in the dialogue system and allows for short 
setup times.

Differences between the standard HDM and the HDM-S:

The HDM-S version uses a hydrostatic lead screw for the 
X-axis. In addition, both the X-axis as well as the C-axis are 
supported by in hydrostatic bearings 

The use of hydrostatic round and axial guides results in a ma-
chine that is optimized in terms of vibration performance. Wear 
at the bearings is avoided. As a result, hobs with module up to 
16 mm (geometry-dependent up to modulus 20) can be relief 
turned and the maximum workpiece diameter can be increa-
sed to 310 mm

The construction of the HDM-S therefore makes it particularly 
suitable for relief turning large-module hobs with higher levels 
of removal during machining. The optional coolant arrange-
ment conveys a cooling facility with chip conveyor as well as 
magnetic separator.

Le HDM est doté de la technologie d’entraînement 
et de commande la plus moderne (servocommandes 
numériques : Bosch-Rexroth). Grâce à l’interface utilisa-
teur spécifi que aux pièces à usiner de SMS (HMI), l’opéra-
teur peut programmer très facilement la commande CNC 
(Bosch Rexroth MTX) à partir d’une boîte de dialogue, ce 
qui permet de réduire les temps de mise en route. En uti-
lisant un moteur linéaire comme entraînement du support 
radial exécutant le mouvement de levage et l’avance (bre-
veté), il est possible d’atteindre une fréquence maximale 
de 15 courses par seconde (selon la géométrie de la frai-
se). L’utilisateur dispose ainsi d’un tour à détalonner CNC 
offrant un niveau de productivité sans précédent.

Le HDM-S est doté de la technologie d’entraînement 
et de commande la plus moderne (servocommandes 
numériques : Bosch-Rexroth). Grâce à l’interface utilisa-
teur spécifi que aux pièces à usiner de SMS (HMI), l’opéra-
teur peut programmer très facilement la commande CNC 
(Bosch Rexroth MTX) à partir d’une boîte de dialogue, ce 
qui permet de réduire les temps de mise en route.

Différences entre les versions standard HDM et HDM-S :

Dans la version HDM-S, une broche fi letée hydrostatique 
est utilisée pour l’axe X. Aussi bien l’axe X que l’axe C sont 
montés sur palier hydrostatique 

L’utilisation de guidages circulaires et longitudinaux hydro-
statiques permet d’optimiser la technique d’amortissement 
de la machine. L’usure des paliers est évitée. Il est donc 
possible de détalonner des fraises avec un module de 16 
ou 20 mm maximum (en fonction de la géométrie) et d’aug-
menter le diamètre maximal de la pièce à 310 mm

De par sa structure, le HDM-S est particulièrement adapté 
au détalonnage d’outils pour modules de grande taille avec 
un taux d’enlèvement de matière plus élevé lors de l’usi-
nage



Les tours à détalonner CNC des séries HDM et HDM-S (ver-
sion renforcée du type HDM) sont des machines spéciales
exclusivement vendues par SMS et conçues particulièrement
pour le détalonnage des profils de fraises-mères, fraises à
crémaillères, fraises sapin et outils similaires dans la masse
ou la matière prétraitée. Du fait de leur structure de base sta-
ble,ces machines assurent une productivité et une précision
très élevées.

Options disponibles:
Détalonnage par ligne : logiciel de détalonnage par ligne
des fraises de forme, fraises à pas de filetage, etc.

Supports spéciaux pour outils de tour échangeables

The CNC-hob relieving lathes of the types HDM & HDM-S 
(reinforced version of the type HDM) are special machines 
available exclusively from SMS that are designed in parti-
cular for profile relief turning of gear hob, rack cutters and 
christmas tree cutters and similar tools from solid material or 
pre-machined material. Due to their stable basic structure, 
the machines enable very high productivity and accuracy.

Available options:

Entraînement pièce:  (Axe C)
Chariot longitudinal:  (Axe Z)
Chariot d’avance:  (Axe X)

La machine est équipée de 3 axes CNC :

Line turning: Software for line turning of form cutters, 
hobs, etc.

Special retainers for replaceable lathe tools

Workpiece drive:  (C-axis)
Axial support:  (Z-axis)
Lift and infeed slide:  (X-axis)

The machine is equipped with 3 CNC axes:

Module:  2 mm
Longueur:  130,0 mm
Diamètre:  90 mm
Nombre de filets:  1
Goujures:  12
Temps de cycle:  19 min

Exemple d‘usinage Machining example HDM: Relief turning of Hob
Module: 2 mm
Lenght: 130,0 mm
Diameter: 90 mm
Number of starts: 1
Number of flutes: 12
Cycletime: 19 min
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DONNEES TECHNIQUES HDM / S TECHNICAL DATA FOR HDM / S

Diamètre maxi pièce
Longueur maxi de tournage
Longueur maxi pièce
Module
Poids maxi pièce
Vitesse rotation maxi pièce
Fréquence de détalonnage

Workpiece diameter max.
Turning length max.
Clamping length max.
Module
Workpiece weight max.
Workpiece RPM max.
Relief strokes

mm
mm 
mm
mm
kg
1/min
Hz

220
630 
1.000
0,5 - 8
200
70
15

310
630 
830
5 - 16
300
50
10

Dim. HDM HDM-S

(sous réserve de modifi cations techniques)
(technical changes reserved)


