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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  une  machine 
pour  l'usinage  par  abrasif  de  portées  cylindriques  sur 
des  pièces,  notamment  pour  l'usinage  par  toilage  des 
tourillons  et  manetons  sur  des  vilebrequins,  compre- 
nant,  pour  l'usinage  de  chaque  portée,  un  bras  qui  est 
monté  librement  pivotant  autour  d'un  axe  horizontal 
sur  un  coulisseau  mobile  verticalement  et  qui  porte 
deux  mâchoires  articulées  sur  le  bras  et  couplées  de 
manière  à  pouvoir  être  serrées  l'une  contre  l'autre  par 
pivotement  synchrone  en  opposition  par  rapport  au 
bras,  sous  l'action  d'un  moyen  de  manoeuvre 
commun,  les  mâchoires  portant  des  moyens  d'appli- 
cation  de  l'abrasif  contre  la  portée  à  usiner  lors  du 
serrage  des  mâchoires. 

Sur  les  machines  de  toilage  connues  de  ce  type, 
telles  qu'elles  sont  commercialisées  par  exemple 
depuis  de  nombreuses  années  parla  demanderesse, 
en  vue  de  la  superfinition  simultanée  des  portées 
d'arbres  et  plus  particulièrement  des  tourillons  et  des 
manetons  de  vilebrequins,  les  deux  mâchoires  de 
chaque  bras  comportent  chacune  deux  patins  pour 
appliquer  la  bande  abrasive  sur  la  portée  à  usiner, 
cette  application  s'effectuant  par  l'effet  de  serrage 
produit  par  des  rondelles-ressorts  fixées  sur  l'une  des 
deux  mâchoires. 

Ce  mode  d'application  de  l'abrasif  contre  la  por- 
tée  à  usiner  conduit  à  des  pressions  d'application  qui 
sont  pratiquement  incontrôlables  et  qui  ne  sont  pas 
les  mêmes  sur  les  différents  moyens  d'application  de 
chaque  bras. 

Par  ailleurs,  dans  le  cas  où  la  portée  à  usiner  est 
excentrée  par  rapport  à  l'axe  de  rotation  de  la  pièce 
qui  est  entraînée  autour  de  cet  axe  lors  de  l'usinage, 
il  se  produit  un  déséquilibrage  du  bras  en  raison  des 
masses  du  bras  mises  en  mouvement  lors  de  la  rota- 
tion  de  la  pièce  autour  de  son  axe. 

Enfin,  jusqu'à  présent,  lors  de  l'usinage  de  pièces 
comportant  des  portées  excentrées,  il  est  indispensa- 
ble  d'indexer  au  départ  la  pièce  à  usiner,  c'est-à-dire 
de  la  positionner  angulairement  autour  de  son  axe  de 
rotation,  de  manière  que  les  axes  des  portées  excen- 
trées  se  trouvent  dans  un  même  plan  vertical  conte- 
nant  l'axe  de  rotation  de  la  pièce,  avant  d'engager  le 
ou  les  bras  sur  la  pièce.  En  effet,  les  bras  de  ces 
machines  connues  ne  peuvent  pas  se  positionner 
d'eux-mêmes  sur  des  portées  excentrées  décalées 
latéralement. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
d'usinage  du  type  défini  ci-dessus,  conçu  de  manière 
à  permettre  un  serrage  procurant  des  pressions 
d'application  contrôlables  avec  précision  et  uniformes 
sur  les  portées  à  usiner. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  dispositif 
du  type  défini  ci-dessus,  permettant  un  équilibrage  du 
ou  des  bras  lors  de  l'usinage  de  portées  excentrées. 

Enfin,  l'invention  a  pour  objet  un  dispositif  du  type 

défini  ci-dessus,  permettant  à  chaque  bras  de  se  cen- 
trer  de  lui-même  sur  la  portée  à  usiner  sur  la  pièce, 
même  dans  le  cas  de  portées  excentrées,  quelle  que 
soit  la  position  angulaire  de  ces  portées  excentrées 

5  par  rapport  à  l'axe  de  rotation,  supprimant  ainsi  la 
nécessité  d'un  indexage  angulaire  de  la  pièce  à  usi- 
ner. 

Sur  la  machine  conforme  à  l'invention,  chaque 
bras  comporte  trois  moyens  d'application  de  l'abrasif 

10  contre  la  portée  à  usiner,  à  savoir  un  premier  en  posi- 
tion  médiane  fixe  sur  le  bras  et  les  deux  autres  en 
position  latérale  sur  les  deux  mâchoires,  le  bras  étant 
mobile  par  rapport  au  coulisseau  sous  l'action  d'un 
vérin  d'équilibrage  à  pression  d'alimentation  contrô- 

15  lée,  de  manière  que  lors  du  serrage  des  mâchoires, 
les  trois  moyens  d'application  de  l'abrasif  contre  la 
portée  à  usiner  soient  disposés  sensiblement  aux 
trois  angles  d'un  triangle  équilatéral  et  appliqués  avec 
une  pression  uniforme  contre  la  portée  à  usiner,  ce  qui 

20  permet  un  serrage  isostatique  (3  points). 
D'une  manière  avantageuse,  les  deux  mâchoires 

articulées  sur  le  bras  sont  couplées  de  manière  à 
pivoter  de  façon  synchrone  en  opposition  par  rapport 
au  bras,  sous  l'action  d'un  moyen  de  manoeuvre 

25  commun  à  effort  de  serrage  contrôlé. 
De  préférence,  ledit  moyen  de  manoeuvre 

commun  est  constitué  par  un  vérin  à  pression  d'ali- 
mentation  contrôlée. 

Suivant  un  mode  de  réalisation  particulièrement 
30  simple,  les  deux  mâchoires  sont  couplées  par  engre- 

nages,  chaque  bras  portant  un  pignon  en  prise  avec 
le  pignon  de  l'autre  mâchoire. 

En  vue  de  l'équilibrage  du  bras,  même  en  cas 
d'usinage  de  portées  excentrées,  il  est  avantageux 

35  que  le  bras  soit  mobile  par  rapport  au  coulisseau  sous 
l'action  d'un  vérin  à  pression  d'alimentation  contrôlée. 

Chaque  bras  de  la  machine  conforme  à  l'inven- 
tion  comporte  avantageusement  des  moyens  de  gui- 
dage  permettant  au  bras  de  se  centrer  sur  la  portée 

40  à  usiner  lors  de  la  descente  du  bras  sur  cette  dernière. 
Ces  moyens  de  guidage  peuvent  comprendre  sur 

chaque  mâchoire  un  premier  guide  qui  est  situé  en 
dessous  des  moyens  d'application  d'abrasif  prévus 
sur  cette  mâchoire  et  qui  comporte  une  surface  de 

45  guidage  disposée  de  manière  que  sur  les  mâchoires 
ouvertes,  c'est-à-dire  écartées,  les  deux  surfaces  de 
guidage  des  deux  premiers  guides  de  chaque  bras 
convergent  vers  le  haut,  la  distance  réciproque  des- 
dites  surfaces  de  guidage,  à  la  partie  inférieure  de  ces 

50  dernières,  étant  supérieure  deux  fois  à  l'excentricité 
maximale  des  portées  excentrées. 

De  préférence,  les  moyens  de  guidage  compren- 
nent,  en  outre,  deux  seconds  guides  disposés  sur  le 
bras,  de  part  et  d'autre  et  en  dessous  du  moyen 

55  d'application  d'abrasif  prévu  sur  le  bras,  les  deux 
seconds  guides  présentant  également  des  surfaces 
de  guidage  convergeant  vers  le  haut. 

On  va  décrire  ci-après  plus  en  détail  un  mode  de 
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réalisation  illustratif  et  non  limitatif  de  l'objet  de 
l'invention,  en  se  référant  aux  dessins  schématiques 
annexés,  sur  lesquels  : 

la  figure  1  représente  un  bras  d'une  machine 
d'usinage  par  toilage  conforme  à  l'invention,  le 
bras  se  trouvant  en  position  haute  au-dessus 
d'un  tourillon  à  usiner,  ses  mâchoires  étant  ouver- 
tes; 
la  figure  2  représente  le  bras  d'usinage  en  posi- 
tion  abaissée  sur  le  tourillon  à  usiner,  les  mâchoi- 
res  étant  ouvertes; 
la  figure  3  représente  la  bras  d'usinage  en  posi- 
tion  abaissée,  le  mâchoires  étant  fermées  sur  le 
tourillon  à  usiner. 
Le  bras  d'usinage  par  toilage,  tel  qu'illustré  par 

les  dessins,  fait  partie  d'une  machine  de  superfinition 
par  toilage,  permettant  d'usiner  simultanément  tout 
ou  partie  des  portées  cylindriques  d'un  vilebrequin  1 
dont  on  a  représenté  schématiquement  les  tourillons 
2  et  les  manetons  3. 

La  machine  comprend,  à  cet  effet,  un  coulisseau 
porte-bras  4  monté  mobile  verticalement  sur  un  bâti 
5  sous  l'action  d'une  commande  non  présentée.  Le 
coulisseau  4  porte,  entre  chaque  fois  deux  flasques  6, 
des  bras  7  flottants,  c'est-à-dire  montés  pivotant  libre- 
ment  autour  d'un  axe  horizontal  8.  L'axe  horizontal  8 
est  solidaire  d'un  coulisseau  9  monté  mobile  sous 
l'action  d'un  vérin  10  dans  une  glissière  11  prévue  à 
l'extrémité  supérieure  du  bras  7. 

A  son  extrémité  inférieure,  le  bras  7  porte  un 
appui  12  muni  d'un  patin  d'application  1  3  dont  la  fonc- 
tion  apparaîtra  par  la  suite.  Par  ailleurs,  le  bras  7 
porte,  au  voisinage  de  son  extrémité  inférieure,  deux 
mâchoires  14a,14b  dont  chacune  est  munie  d'un 
appui  15a,  15b  équipé  d'un  patin  d'application 
16a,16b.  Les  deux  mâchoires  14a,  14b  sont  articulées 
par  des  axes  17a,  17b  sur  le  bras  7  et  sont  couplées 
par  deux  pignons  18a,  18b  en  prise  l'un  avec  l'autre. 
Un  vérin  19  monté  entre  le  bras  7  et  la  mâchoire  14a 
permet  de  faire  pivoter  cette  dernière  autour  de  l'axe 
17a  et,  du  fait  du  couplage  des  deux  mâchoires 
14a,14b  par  les  pignons  18a,18b,  de  faire  pivoter 
simultanément  l'autre  mâchoire  14b  en  synchronisme 
en  sens  contraire. 

L'articulation  des  mâchoires  14a,  14b  sur  le  bras 
7  et  la  disposition  des  appuis  1  5a,  1  5b  sur  les  mâchoi- 
res  14a,14b  sont  choisies  de  manière  que  lorsque  le 
bras  7  est  abaissé  sur  la  pièce  à  usiner  et  que  les 
mâchoires  14a,  14b  sont  serrées  autour  de  cette  pièce 
par  le  vérin  19,  comme  cela  est  représenté  sur  la 
figure  3,  les  trois  appuis  12,  15a,  15b  et  les  patins 
d'application  13,16a  et  16b  de  ces  appuis,  soient  dis- 
posés  sensiblement  aux  angles  d'un  triangle  équila- 
téral,  le  patin  13  fixé  au  bras  7  étant  en  appui  depuis 
le  haut  sur  la  pièce  et  les  deux  patins  16a,  16b  fixés 
aux  deux  mâchoires  14a,  14b  étant  appuyés  depuis  le 
bas  et  depuis  les  deux  côtés  opposés  contre  la  pièce. 

Le  bras  7  porte,  par  ailleurs,  deux  guides  20a,  20b 

disposés  de  part  et  d'autre  de  l'appui  12,  les  deux  gui- 
des  ayant  des  surfaces  de  guidage  21a,21b  situées 
en  dessous  du  patin  13  et  convergeant  vers  le  haut, 
de  telle  manière  que  les  guides  20a,  20b  assurent,  lors 

5  de  l'abaissement  du  bras  7  sur  la  pièce  1  à  usiner,  un 
autocentrage  du  bras  7,  donc  du  patin  1  3,  par  rapport 
à  la  pièce  1  . 

Par  ailleurs,  chacune  des  deux  mâchoires 
14a,14b  porte,  en  dessous  de  son  appui  15a,15b,  un 

w  guide  22a,  22b  présentant  une  surface  de  guidage 
23a,23b.  Les  guides  22a,22b  sont  conformés  et  dis- 
posés  de  telle  manière  que  lorsque  les  deux  mâchoi- 
res  14a,14b  sont  ouvertes  (figures  1  et  2),  les 
surfaces  de  guidage  23a,23b  convergent  vers  le  haut, 

15  leur  espacement  réciproque  maximal  à  la  portée  infé- 
rieure  étant  supérieur  à  deux  fois  l'excentricité  maxi- 
male  des  manetons  de  la  pièce  1  à  usiner  et  leur 
espacement  réciproque  minimal  étant  sensiblement 
égal  à  la  distance  réciproque  maximale  des  surfaces 

20  de  guidage  21  a,  21  b  des  deux  guides  fixes  20a,  20b. 
Chaque  bras  7  est,  en  outre,  équipé  d'un  ensem- 

ble  de  guidage  et  de  tension  pour  une  bande  abrasive 
24.  Cet  ensemble  est  conçu  de  manière  à  faire  passer 
la  bande  abrasive  24  sur  les  trois  patins  13,16a  et  16b 

25  et  comprend  un  ensemble  de  galets  de  guidage  et  de 
renvoi,  grâce  auquel  la  bande  abrasive  24  contourne 
les  surfaces  de  guidage  21a,21b,23a,23b.  Cet 
ensemble  de  guidage  et  de  tension  ne  constitue  pas 
l'objet  de  la  présente  invention  et  ne  sera  pas  décrit 

30  plus  en  détail. 
En  se  référant  aux  figures  1  ,  2  et  3,  on  va  décrire 

ci-après  le  mode  de  fonctionnement  du  dispositif 
conforme  à  l'invention. 

Pour  usiner  tout  ou  partie  des  portées  cylindri- 
35  ques  d'une  pièce  1,  par  exemple,  tout  ou  partie  des 

tourillons  2  et/ou  des  manetons  3  d'un  vilebrequin,  à 
l'aide  d'un  dispositif  multiple  comprenant,  sur  un 
même  coulisseau  4,  autant  de  bras  7  que  le  vilebre- 
quin  1  comporte  de  portées  à  usiner  simultanément, 

40  on  amène  le  vilebrequin  1  en  dessous  des  bras  7  flot- 
tants  du  coulisseau  4  relevé  en  position  haute,  les 
mâchoires  14a,  14b  des  bras  7  étant  ouvertes  (figure 
1).  Le  vilebrequin  1  est  supporté,  de  façon  connue  en 
soi,  par  exemple  entre  pointes,  et  est  entraîné  en  rota- 

45  tion,  pendant  l'usinage  des  portées,  autour  de  son 
axe  de  rotation  défini  par  l'axe  des  tourillons  2. 

Lorsque  le  vilebrequin  1  a  été  amené  verticale- 
ment  en  dessous  des  bras  7,  comme  représenté  sur 
la  figure  1  ,  le  coulisseau  4  est  abaissé,  de  sorte  que 

50  chaque  bras  7  se  centre  par  rapport  à  la  portée  cylin- 
drique  qu'il  doit  usiner  (tourillon  2,  maneton  3),  grâce 
aux  surfaces  de  guidage  23a,23b  des  guides  22a,  22b 
et  aux  surfaces  de  guidage  21,21b  des  guides 
20a,20b,  ce  qui  amène  le  patin  1  3  du  bras  7  sur  la  por- 

55  tée  cylindrique  à  usiner  (figure  2). 
Dans  l'exemple  des  figures,  le  bras  7  illustré  est 

destiné  à  l'usinage  d'un  tourillon  2  du  vilebrequin  1. 
On  serre  ensuite  les  deux  mâchoires  14a,14b, 
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par  alimentation  du  vérin  1  9  dont  la  course  est  contrô- 
lée  par  deux  fins  de  course  25,26  réglables  en  fonc- 
tion  du  diamètre  de  la  portée  à  usiner,  de  sorte  que  les 
deux  patins  16a,  16b  se  trouvent  appliqués  latérale- 
ment  depuis  le  bas  contre  la  portée  cylindrique  2  à  usi- 
ner,  grâce  au  couplage  des  deux  mâchoires  14a,14b 
parles  pignons  18a,18b.  Les  trois  patins  13,16a,16b 
sont  ainsi  en  appui  avec  une  pression  uniforme  contre 
la  portée  2  à  usiner,  sensiblement  aux  trois  angles 
d'un  triangle  équilatéral,  et  appliquent  ainsi  la  bande 
abrasive  24  avec  une  pression  uniforme  contre  la  por- 
tée  2  (figure  3).  Il  suffit  alors  d'entraîner  en  rotation  la 
pièce  1  autour  de  son  axe  de  rotation,  pour  assurer 
l'usinage  uniforme  de  la  portée  2. 

Lors  de  l'usinage  des  tourillons  2  d'un  vilebrequin 
1  ,  l'entraînement  en  rotation  du  vilebrequin  1  autour 
de  son  axe  de  rotation,  donc  autour  de  l'axe  des  tou- 
rillons  2,  ne  provoque  pratiquement  aucun  mouve- 
ment  (de  pivotement  ou  de  montée  ou  de  descente) 
des  bras  7. 

Il  n'en  est  pas  de  même  lors  de  l'usinage  de  por- 
tées  cylindriques  excentrées,  par  exemple  des  mane- 
tons  3  d'un  vilebrequin  1.  En  effet,  lors  de 
l'entraînement  en  rotation  du  vilebrequin  autour  de 
son  axe  de  rotation,  ces  manetons  3  excentrés  par 
rapport  à  l'axe  de  rotation  (axe  des  tourillons),  effec- 
tuent  une  trajectoire  circulaire  excentrée  par  rapport 
à  l'axe  de  rotation.  Il  est  donc  nécessaire  que  chaque 
bras  7  devant  usiner  une  telle  portée  excentrée, 
puisse  suivre  ce  mouvement  de  la  portée  à  usiner, 
sans  que  ce  bras  ne  soit  déséquilibré  par  les  effets 
provenant  de  la  masse  du  bras  mis  en  mouvement  par 
la  pièce  à  usiner  1  lors  de  la  rotation  de  cette  dernière. 

L'équilibrage  du  bras  7  du  dispositif  conforme  à 
l'invention,  est  assuré  par  le  vérin  10  qui  exerce  un 
effet  constant  sur  le  bras  7,  quelle  que  soit  la  position 
de  ce  dernier. 

Cet  équilibrage  du  bras  7  par  le  vérin  10,  en 
combinaison  avec  le  serrage  isostatique  des  trois 
patins  13,  16a,  16b,  grâce  aux  deux  mâchoires 
14a,14b  couplées,  permet  d'assurer  un  effort  de 
serrage  uniforme  et  contrôlable  des  trois  patins  sur  la 
portée  à  usiner. 

Revendications 

1.  Machine  pour  l'usinage  par  abrasif  de  portées 
cylindriques  sur  des  pièces,  notamment  pour  l'usi- 
nage  par  toilage  des  tourillons  et  manetons  sur  des 
vilebrequins,  comprenant,  pour  l'usinage  de  chaque 
portée,  un  bras  (7)  qui  est  monté  librement  pivotant 
autour  d'un  axe  horizontal  (8)  sur  un  coulisseau  (4) 
mobile  verticalement  et  qui  porte  deux  mâchoires 
(14a,  14b)  articulées  sur  le  bras  (7)  et  couplées  de 
manière  à  pouvoir  être  serrées  l'une  contre  l'autre  par 
pivotement  synchrone  en  opposition  par  rapport  au 
bras  (7),  sous  l'action  d'un  moyen  de  manoeuvre 

commun  (19),  les  mâchoires  portant  des  moyens 
d'application  de  l'abrasif  contre  la  portée  à  usiner  lors 
du  serrage  des  mâchoires,  caractérisée  par  le  fait  que 
chaque  bras  (7)  comporte  trois  moyens  (13,  16a,  16b) 

5  d'application  de  l'abrasif  contre  la  portée  à  usiner,  à 
savoir  un  premier  (1  3)  en  position  médiane  fixe  sur  le 
bras  (7)  et  les  deux  autres  (16a,  16b)  en  position  laté- 
rale  sur  les  deux  mâchoires  (14a,  14b),  le  bras  (7) 
étant  mobile  par  rapport  au  coulisseau  (4)  sous 

10  l'action  d'un  vérin  d'équilibrage  (10)  à  pression  d'ali- 
mentation  contrôlée,  de  manière  que  lors  du  serrage 
des  mâchoires,  les  trois  moyens  d'application  de 
l'abrasif  contre  la  portée  à  usiner  soient  disposés  sen- 
siblement  aux  trois  angles  d'un  triangle  équilatéral  et 

15  appliqués  avec  une  pression  uniforme  contre  la  por- 
tée  à  usiner. 

2.  Machine  suivant  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  les  deux  mâchoires  (14a,14b)  arti- 
culées  sur  le  bras  (7)  sont  couplées  de  manière  à 

20  pivoter  de  façon  synchrone  en  opposition  par  rapport 
au  bras,  sous  l'action  d'un  moyen  de  manoeuvre  (19) 
commun  à  effort  de  serrage  contrôlé. 

3.  Machine  suivant  la  revendication  2,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  ledit  moyen  de  manoeuvre  (1  9)  est 

25  constitué  par  un  vérin  à  pression  d'alimentation 
contrôlée. 

4.  Machine  suivant  la  revendication  2  ou  3,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  les  deux  mâchoires  (14a,14b) 
sont  couplées  par  engrenages,  chaque  bras  portant 

30  un  pignon  (18a,18b)en  prise  avec  le  pignon  de  l'autre 
mâchoire. 

5.  Machine  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
chaque  bras  comporte  des  moyens  de  guidage 

35  (20a,20b;22a,  22b)  permettant  au  bras  de  se  centrer 
sur  la  portée  à  usiner  lors  de  la  descente  du  bras  sur 
cette  dernière. 

6.  Machine  suivant  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  les  moyens  de  guidage  compren- 

40  nent,  sur  chaque  mâchoire  (14a,14b),  un  premier 
guide  (22a,  22b)  qui  est  situé  en  dessous  des  moyens 
d'application  d'abrasif  (16a,16b)  prévus  sur  cette 
mâchoire  et  qui  comporte  une  surface  de  guidage 
(23a,  23b)  disposée  de  manière  que  sur  les  mâchoi- 

45  res  ouvertes,  c'est-à-dire  écartées,  les  deux  surfaces 
de  guidage  (23a,  23b)  des  deux  premiers  guides 
(22a,22b)  de  chaque  bras  (7)  convergent  vers  le  haut, 
la  distance  réciproque  desdites  surfaces  de  guidage, 
à  la  partie  inférieure  de  ces  dernières,  étant  supé- 

50  rieure  à  deux  fois  l'excentricité  maximale  des  portées 
excentrées  à  usiner. 

7.  Machine  suivant  la  revendication  5  ou  6,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  les  moyens  de  guidage 
comprennent  deux  seconds  guides  (20a,20b)  dispo- 

55  sés  sur  le  bras  (7),  de  part  et  d'autre  et  en  dessous 
du  moyen  d'application  d'abrasif  (13)  prévu  sur  le 
bras,  les  deux  seconds  guides  présentant  également 
des  surfaces  de  guidage  (21a,21  b)  convergeant  vers 

4 



7 EP  0  366  506  B1 8 

le  haut. 

Patentansprùche 

1.  Maschine  zur  Schleifbearbeitung  von  zylindri- 
schen  Lagerflàchen  von  Werkstùcken,  insbexondere 
fur  die  Bearbeitung  von  Kurbelwellen-  und  Kurbelzap- 
fen  durch  Bandschleifen,  wobei  die  Maschine  fur  die 
Bearbeitung  jeder  Lagerflàche  einen  Arm  (7)  auf- 
weist,  der  auf  einem  in  Vertikalrichtung  beweglichen 
Fùhrungsschlitten  (4)  um  eine  horizontale  Achse  (8) 
frei  schwenkbar  befestigt  ixt  und  der  zwei  Klemm- 
backen  (14a,  14b)  tràgt,  die  gelenkig  an  dem  Arm  (7) 
befestigt  und  miteinander  derart  gekuppelt  sind,  dali 
sie  durch  eine  synchrone  und  entgegengesetzt 
gerichtete  Schwenkbewegung  gegenùber  dem  Arm 
unter  der  Wirkung  einer  gemeinsamen  Betàtigungs- 
einrichtung  (19)  gegeneinander  festspannbar  sind, 
und  die  Einrichtungen  zum  Anpressen  des  Schleifma- 
terials  gegen  die  zu  bearbeitende  Lagerflàche  beim 
Festspannen  der  Klemmbacken  tragen,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  jeder  Arm  (7)  drei  Einrichtun- 
gen  (13,  16a,  16b)  zum  Anpressen  des  Schleifmate- 
rials  gegen  die  zu  bearbeitende  Lagerflàche  aufweist, 
nàmlich  eine  erste  auf  dem  Arm  (7)  in  einer  mittleren 
Position  befestigte  Einrichtung  (13)  und  zwei  weitere 
Einrichtungen  (16a,  16b),  die  in  einer  seitlichen  Posi- 
tion  auf  den  beiden  Klemmbacken  (14a,  14b)  befe- 
stigt  sind,  wobei  der  Arm  (7)  gegenùber  dem 
Fùhrungsschlitten  (4)  unter  der  Wirkung  eines  Aus- 
gleichszylinders  (10)  mit  steuerbarem  Speisedruck 
derart  beweglich  ist,  dali  beim  Festspannen  der 
Klemmbacken  die  drei  Einrichtungen  zum  Anpressen 
des  Schleifmaterials  gegen  die  zu  bearbeitende 
Lagerflàche  im  wesentlichen  an  den  drei  Ecken  eines 
gleichseitigen  Dreieckes  angeordnet  sind  und  mit  ei- 
nem  gleichfôrmigen  Druck  gegen  die  zu  bearbeitende 
Lagerflàche  angeprelit  werden. 

2.  Maschine,  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ,  dali  die  beiden  gelenkig  auf  dem  Arm  (7) 
befestigten  Klemmbacken  (14a,  14b)  derart  mitein- 
ander  gekuppelt  sind,  dali  sie  gegenùber  dem  Arm 
synchron  und  entgegengesetzt  zueinander  unter  der 
Wirkung  einer  gemeinsamen  Betàtigungseinrichtung 
(1  9)  mit  gesteuerter  Festspannkraft  verschwenkt  wer- 
den. 

3.  Maschine  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ,  dali  die  Betàtigungseinrichtung  (19)  durch 
einen  Druckzylinder  mit  gesteuertem  Speisedruck 
gebildet  ixt. 

4.  Maschine  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet  ,  dali  die  beiden  Klemmbacken 
(14a,  14b)  durch  Verzahnungen  miteinander  gekup- 
pelt  sind,  wobei  jede  Klemmbacke  ein  Ritzel  (18a, 
18b)  tràgt,  das  mit  dem  Ritzel  der  anderen  Klemm- 
backe  kàmmt. 

5.  Maschine  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet  ,  dali  jeder 
Arm  Fùhrungseinrichtungen  (20a,  20b;  22a,  22b)  auf- 
weist,  die  es  dem  Arm  ermôglichen,  sich  auf  der  zu 
bearbeitenden  Lagerflàche  beim  Absenken  des 

5  Armes  auf  dièse  Lagerflàche  zu  zentrieren. 
6.  Maschine  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet  ,  dali  die  Fùhrungseinrichtungen  auf  jeder 
Klemmbacke  (14a,  14b)  eine  erste  Fùhrung  (22a, 
22b)  umfassen,  die  unterhalb  der  auf  dieser  Klemm- 

10  bâche  vorgesehenen  Einrichtungen  zum  Anpressen 
des  Schleifmaterial  (16a,  16b)  liegt  und  die  eine  Fùh- 
rungsflàche  (23a,  23b)  aufweist,  die  derart  angeord- 
net  ixt,  dali  bei  geôffneten,  das  heilit  voneinander 
entfernten  Klemmbacken  die  beiden  Fùhrungsflà- 

15  chen  (23a,  23b)  der  beiden  ersten  Fùhrungen  (22a, 
22b)  jedes  Armes  (7)  nach  oben  hin  konvergieren, 
wobei  der  gegenseitige  Abstand  dieser  Fùhrungsflà- 
chen  an  ihrem  unteren  Abschnitt  grôlier  als  die  zwei- 
fache  maximale  Exzentrizitàt  von  zu  bearbeitenden 

20  exzentrischen  Lagerflàchen  ist. 
7.  Maschine  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 

gekennzeichnet,  dali  die  Fùhrungseinrichtungen 
zwei  zweite  Fùhrungen  (20a,  20b)  umfassen,  die  auf 
den  Armen  (7)  auf  beiden  Seiten  der  auf  dem  Arm  vor- 

25  gesehenen  Ein-richtung  zum  Anpressen  des  Schleif- 
materials  (13)  und  unterhalb  hiervon  angeordnet  sind, 
wobei  die  zweiten  Fùhrungen  ebenfalls  Fùhrungsflà- 
chen  (21a,  21b)  aufweisen,  die  nach  oben  hin  konver- 
gieren. 

30 

Claims 

1  .  A  machine  for  the  abrasive  machining  of  cylin- 
35  drical  bearing  surfaces  on  workpieces,  inter  alia  for 

the  abrasive  machining  of  journals  and  crank  pins  of 
crankshafts,  the  machine  comprising  for  machining 
each  bearing  surface  an  arm  (7)  freely  pivotable 
around  a  horizontal  pivot  (8)  on  a  vertically  mobile 

40  slide  (4),  two  jaws  (14a,  14b)  being  articulated  to  the 
arm  (7)  and  being  so  coupled  as  to  be  clampable  on 
one  another  by  being  pivoted  synchronously  and  in 
opposition  relatively  to  the  arm  (7)  by  means  of  a  com- 
mon  actuating  élément  (14),  the  jaws  having  means 

45  for  applying  abrasive  to  the  bearing  surface  to  be 
machined  during  the  clamping  of  the  jaws,  character- 
ised  in  that  each  arm  (7)  has  three  means  (13,  16a, 
16b)  for  applying  abrasive  tothe  bearing  surface  to  be 
machined,  viz.  first  means  (1  3)  in  a  fixed  central  posi- 

50  tion  on  the  arm  (7)  and  two  other  means  (1  6a,  1  6b)  in 
a  latéral  position  on  the  two  jaws  (14a,  14b),  the  arm 
(7)  being  movable  relatively  to  the  slide  (4)  by  means 
of  a  balancing  ram  (10)  whose  feed  pressure  is  so 
controlled  that  during  the  clamping  of  the  jaws  the 

55  three  abrasive-applying  means  are  disposed  sub- 
stantially  at  the  three  corners  of  an  équilatéral  triangle 
and  applied  with  a  uniform  pressure  to  the  bearing 
surface  to  be  machined. 

5 
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2.  A  machine  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  two  jaws  (14a,  14b)  are  so  coupled  as  to 
be  pivoted  synchronously  and  oppositely  relatively  to 
the  arm  (7)  by  common  actuating  means  (19)  provid- 
ing  a  controlled  clamping  force.  5 

3.  A  machine  according  to  claim  2,  characterised 
in  that  the  actuating  means  (1  9)  take  the  form  of  a  ram 
whose  feed  pressure  is  controlled. 

4.  A  machine  according  to  claim  2  or  3,  character- 
ised  in  that  the  two  jaws  (14a,  14b)  are  interconnected  10 
by  gearing,  each  arm  carrying  a  gear  (18a,  18b) 
meshing  with  the  gear  of  the  other  jaw. 

5.  A  machine  according  to  any  of  the  previous 
daims,  characterised  in  that  each  arm  has  guide 
means  (20a,  20b;  22a,  22b)  enabling  the  arm  to  be  15 
centred  on  the  bearing  surface  to  be  machined  when 
the  arm  is  lowered  on  to  the  latter. 

6.  A  machine  according  to  claim  5,  characterised 
in  that  the  guide  means  comprise  on  each  jaw  (14a, 
14b)  a  first  guide  (22a,  22b)  disposed  below  the  abra-  20 
sive-applying  means  (16a,  16b)  on  such  jaws  and 
comprising  a  guide  surface  (23a,  23b)  so  disposed 
that  the  two  guiding  surfaces  (23a,  23b)  of  the  first  two 
guides  (22a,  22b)  of  each  arm  (7)  converge  upwardly 
on  the  open  -  i.e.,  spaced  apart  -  jaws,  the  distance  25 
between  the  guiding  surfaces  in  their  bottom  parts 
thereof  being  more  than  twice  the  maximum  eccen- 
tricity  of  the  eccentric  bearing  surfaces  to  be 
machined. 

7.  A  machine  according  to  claim  5  or  6,  character-  30 
ised  in  that  the  guiding  means  comprise  two  second 
guides  (20a,  20b)  disposed  on  the  arm  (7)  on  either 
side  of  and  below  the  abrasive-applying  means  (13) 
on  the  arm,  the  two  second  guides  also  having 
upwardly  converging  guiding  surfaces  (21a.  21b)  35 
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