MÉCANIQUE / DÉCOUPE - GRAVURE / ACCESSOIRES / MÉTROLOGIE

Cher ami, cher client, cher partenaire,
Nous vous remercions chaleureusement pour l’intérêt que
vous témoignez à la marque Arrow.
Vous êtes mécanicien, industriel, artisan, prototypiste,
modéliste, technicien de maintenance, de laboratoire, agriculteur, professeur ou tout simplement particulier passionné
par l’usinage : tous avez le souci commun de la perfection
et souhaitez pouvoir compter en toute circonstance sur une
machine fiable et précise, dotée d’un équipement performant : les machines Arrow sont faites pour vous.
Cette gamme de machines-outils se différencie de leurs
homologues par leur qualité de fabrication, le suivi dont
elles font l’objet depuis leur conception jusqu’à la fourniture
des pièces détachées et consommables, et le professionnalisme du réseau de distribution.
Fabricants de machines-outils à nos débuts, usineurs au
quotidien depuis une trentaine d’années, nous revendiquons une expérience du travail du métal que nous mettons
chaque jour au service de la satisfaction de nos clients.
La marque Arrow est née de cette expérience, de cette
culture de la machine et du travail bien fait.
Dans l’attente de vous accueillir dans nos show-rooms ou
nos centres techniques, nous vous souhaitons une bonne
découverte de ce catalogue et si vous prenez autant de
plaisir à le lire que nous avons eu à l’élaborer, alors votre
satisfaction sera la nôtre !..
Bien cordialement, et avec nos sentiments mécaniques les
meilleurs,
				L’équipe Arrow

Stockage pièces détachées
Logistique
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TOURS

MÉCANIQUE

TOUR D’OUTILLEUR TB90VX300
Bénéficiant d’une technologie avancée et éprouvée en terme de motorisation, cette petite machine procurera la plus grande satisfaction aux outilleurs exigeants souhaitant réaliser de petites pièces précises dans
la plupart des matières : aluminium, laiton, acier allié, plastiques techniques etc… Le TB90V comblera
également le particulier averti pour la fabrication de pièces de modèles réduits…
Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et affichage de la vitesse
de rotation

Tourelle Multifix type A0

Contre-poupée désaxable pour
usinage de cônes en automatique,
blocage par levier à excentrique

Broche trempée / montage
sur roulements de précisions
précontraints (2)
Banc à double prismes,
trempé HF à 55HRC

Variateur électronique
de vitesse avec affichage
digital

Réglage du jeu dans les
coulisses par
pression sur lardon

Montre à retomber dans le pas
(pour pas non-débrayables)

Moteur brushless 750W
Tambours gradués/remise
à zéro par friction

Support machine avec
armoire, tiroirs et tôle
de récupération de copeaux

TRAINARD

MANDRIN 3 MORS Ø 100

AFFICHEUR DIGITAL

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Jeu d’engrenages pour filetages et avances
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

◗ Mandrin 3 mors Ø100 (mors M1 et M2)
◗ Pointes sèches
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type A0

Caractéristique techniques
◗ Distance entre-pointes (mm) :
◗ Hauteur des pointes (mm) :
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
◗ Course maxi du trainard (mm) :
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :

300
90
10
180
110
21
100
80
200
60

◗ Largeur du banc (mm) :
100
◗ Type de cône de broche :
CM3
◗ Type de cône de contre-poupée :
CM2
◗ Plage de vitesse de rotation (trs/min) :
50 à 2500
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.083 à 0.159 (3)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.3 à 3 (14)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) : 10 à 44 (10)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
0.75/230-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm/Kg) :
750x470x1240-95
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TOUR D’OUTILLEUR TB105VX400
Modèle extrapolé du TB90Vx300 mais avec des capacités plus généreuses et des vitesses d’avances légèrement différentes. Possibilités intéressantes en filetages métriques et Withworth. Support rigide et bien
agencé avec armoire volumineuse et larges tiroirs.
Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et affichage de la vitesse
de rotation

Tourelle Multifix type A0

Contre-poupée désaxable pour
usinage de cônes en automatique,
blocage par levier à excentrique

Broche trempée / montage
sur roulements de précisions
précontraints (2)
Banc à double prismes,
trempé HF à 55HRC

Variateur électronique
de vitesse avec affichage
digital

Moteur brushless 750W

Montre à retomber dans le pas
(pour pas non-débrayables)

Réglage du jeu dans les
coulisses par
pression sur lardon

Tambours gradués/remise
à zéro par friction

Support machine avec armoire,
tiroirs et tôle de récupération
de copeaux

DÉTAIL PORTE-OUTILS

MANDRIN 3 MORS Ø 100

AFFICHEUR DIGITAL

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø100 (mors M1 et M2)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø100 (mors réversibles)
◗ Lunette fixe
◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision

◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type A0
◗ Jeu d’engrenages pour filetages et avances
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
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◗ Distance entre-pointes (mm) :
◗ Hauteur des pointes (mm) :
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
◗ Course maxi du trainard (mm) :
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :

400
105
10
210
140
21
100
80
200
60

◗ Largeur du banc (mm) :
100
◗ Type de cône de broche :
CM3
◗ Type de cône de contre-poupée :
CM2
◗ Plage de vitesse de rotation (trs/min) :
50 à 2500
◗ Plage d’avances longitudinales (mm/tr) : 0.11 à 0.20 (3)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.2 à 3 (14)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) :
8 à 44 (10)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
0.75/230-50
◗ Dimensions hors-tout
et masse (Lxlxh/mm/Kg) :
820x470x1270-105

TOUR DE MECANICIEN T125GX500
Conception robuste et capacités intéressantes présentant néanmoins un encombrement réduit, ce tour
trouvera sa place en machine d’appoint dans un atelier de mécanique générale et permettra l’usinage de
pièces, même dans des aciers fortement alliés en tirant profit d’un couple maximum grâce à une boîte de
vitesses très bien étagée (12 !)
Tourelle Multifix type A1

Visualisation numérique 2 axes
avec remise à zéro et affichage
de la vitesse de rotation

Blocage de
la contre-poupée
par levier

Broche trempée / montage
sur roulements de précisions
précontraints (2)
Banc à double prismes,
trempé HF à 55HRC

Inverseur du sens d’avance
pour filetages à gauche
Boîte de vitesse de broche
et d’avances en bain d’huile

Montre à retomber
dans le pas
(pour pas non-débrayables)

Avance automatique
sur axes X et Y

Support machine avec armoire,
tiroirs et tôle de récupération
de copeaux

CHARIOT PORTE-OUTILS

MANDRIN 3 MORS Ø 130

DÉTAIL BOITE DE VITESSES

MEUBLE AVEC TIROIRS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø130
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø125 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø160
◗ Lunette fixe

◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type A1
◗ Jeu d’engrenages pour filetages et avances
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Distance entre-pointes (mm) :
◗ Hauteur des pointes (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
◗ Course maxi du trainard (mm) :
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
◗ Largeur du banc (mm) :
◗ Type de cône de broche :

500
125
250
16
150
26
130
76
470
60
140
CM4

◗ Type de cône de contre-poupée :
CM3
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) : 80 à 1600 (12)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.0125 à 0.125 (15)
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.03 à 0.275 (15)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.25 à 5 (15)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) :
4 à 96 (10)
◗ Plage de filetages au module (mm) :
0.25 à 5
◗ Plage de filetages D.P (filets/pouce) :
9 à 96
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
0.75/400-50 ou 0.75/230-50
◗ Dimensions hors-tout
et masse (Lxlxh/mm/Kg) :
1220x550x1550-205

7

TOUR DE MECANICIEN TB140VX700
Machine de forte puissance et conception robuste. Bâti coulé massif et surdimensionné, de largeur importante pour un guidage précis du trainard lors de grosses prises de passes. Le mandrin Ø160, le passage
important dans la broche et le couple procuré par le moteur brushless (230V) ou asynchrone (400V) permet l’usinage et la reprise d’arbres de gros diamètres.
Visualisation numérique 2 axes
avec remise à zéro et affichage
de la vitesse de rotation

Tourelle Multifix type A1

Banc à double prismes,
trempé HF à 55HRC

Broche trempée / montage
sur roulements de précisions
précontraints (2)
Variateur électronique

Montre à retomber
dans le pas
(pour pas non-débrayables)

Boîte de vitesse d’avances
sous carter étanche
Inverseur mécanique
pour usinage
de filetages à gauche
Barre de chariotage
et vis mère indépendantes

Avance automatique
sur axes X et Y

Support machine avec armoire,
tiroirs et tôle de récupération
de copeaux

TRAINARD

MANDRIN 3 MORS Ø 160

AFFICHEUR DIGITAL

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø160
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø160 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø240
◗ Lunette fixe

◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type A1
◗ Jeu d’engrenages pour filetages et avances
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
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◗ Distance entre-pointes (mm) :
◗ Hauteur des pointes (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
◗ Course maxi du trainard (mm) :
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
◗ Largeur du banc (mm) :
◗ Type de cône de broche :

700
140
280
16
165
38
140
60
500
60
180
CM5

◗ Type de cône de contre-poupée :
CM3
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) :
50 à 1800
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.017 à 0.12 (11)
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.07 à 0.65 (14)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.2 à 3.5 (18)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) :
8 à 56 (21)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
1.5/230-50 brushless ou 1.5/400-50 asynchrone
◗ Dimensions hors-tout
et masse (Lxlxh/mm/Kg) :
1300x550x1400-285

TOUR DE MECANICIEN T150GX750
Simplicité, robustesse et précision sont les critères de choix pour cette machine. Bien que doté de capacités généreuses, ce tour est le plus gros modèle de la gamme pouvant encore être proposé en version
230V monophasé afin d’être en mesure d’équiper les ateliers non équipés en alimentation triphasée.
La liste conséquente d’accessoires livrés avec la machine permet d’en exploiter tout le potentiel, en optimisant son budget !
Lampe halogène de travail
Visualisation numérique
2 axes avec avec remise
à zéro et calculateur

Tourelle Multifix type B2
Centrale d’Arrosage

Nez de broche Camlock
D1-4" (passage Ø38)

Banc à double prismes,
trempé HF à 59HRC

Broche trempée / montage
sur roulements de précisions
précontraints (2)

Montre à retomber
dans le pas
(pour pas non-débrayables)

Boîte de vitesses de broche
et d’avances bain d’huile

Commande de marche AV
et AR par levier sur trainard

Banc rompu escamotable

PORTE-OUTILS

MANDRIN 3 MORS Ø 160

VISUALISATION NUMÉRIQUE

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø160
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø200 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø250
◗ Lunettes fixe et à suivre

◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type E
◗ Jeu d’engrenages pour filetages et avances
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Distance entre-pointes (mm) :
◗ Hauteur des pointes (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
◗ Course maxi du trainard (mm) :
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
◗ Largeur du banc (mm) :

750
150
300
16
185
430
38
160
76
583
92
181

◗ Type de cône de broche :
CM5
◗ Type de cône de contre-poupée :
CM3
◗ Plage de vitesses
de rotation (trs/min) :
65 à 1810 (18)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.018 à 0.238 ( )
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.078 à 1.044 ( )
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.45 à 10 ( )
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) : 2-1/4 à 10 ( )
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
1.1/400-50
◗ Dimensions hors-tout
et masse (Lxlxh/mm/Kg) :
1370x655x1520-480
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TOUR DE MECANICIEN T175GX1000
Machine de moyennes capacités qui trouvera sa place dans un atelier d’outillage pour la réalisation de
gabarits et montages divers. Peu encombrant, il est doté de toutes les fonctionnalités nécessaires à la
réalisation des opérations de tournage principales requises en mécanique. Egalement plébiscité pour des
travaux en production et pièces unitaires complexes.
Lampe halogène
de travail

Nez de broche
Camlock D1-5’’
(passage Ø 51)

Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et calculateur

Banc rompu
escamotable

Tourelle Multifix
type E
Centrale
d’arrosage

Broche trempée / montage
sur roulements de précisions
précontraints (2)
Banc
à double prismes,
trempé HF
à 55HRC

Boîte de vitesses de broche
et d’avances bain d’huile

Montre à retomber
dans le pas
(pour pas
non-débrayables)

Support machine
avec armoire, tiroirs et bac
de récupération de copeaux

Système de débrayage
automatique réglable
de l’avance longitudinale

CHARIOT PORTE-OUTILS

Frein à pied
avec arrêt automatique du moteur principal

MANDRIN 3 MORS Ø 200

VISUALISATION NUMÉRIQUE

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø200
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø200 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø320
◗ Lunettes fixe et à suivre

◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type E
◗ Jeu d’engrenages pour filetages et avances
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
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◗ Distance entre-pointes (mm) :
◗ Hauteur des pointes (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
◗ Course maxi du trainard (mm) :
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
◗ Largeur du banc (mm) :

1000
165
330
16
198
450
51
175
76
860
92
187

◗ Type de cône de broche :
CM6
◗ Type de cône de contre-poupée :
CM4
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) :
70 à 2000 (8)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.009 à 0.253 (32)
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.052 à 1.392 (32)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.4 à 7 (26)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) :
4 à 56 (34)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
4/400-50
◗ Dimensions hors-tout
et masse (Lxlxh/mm/Kg) :
1940x760x1520-580

TOUR DE MECANICIEN T205EGX1000-1500
Machine de production puissante et rigide. Bâti massif monobloc coulé en fonte grise haute densité. Large
gamme de vitesses de rotation disponibles (moteur asynchrone à 2 vitesses). L’ergonomie des commandes
et la grande facilité d’utilisation satisferont les tourneurs expérimentés.
Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et calculateur

Tourelle Multifix
type B2

Lampe halogène
de travail

Centrale
d’arrosage
Montre à retomber
dans le pas
(pour pas
non-débrayables)

Nez de broche Camlock
D1-6" (passage Ø51)

Broche trempée / montage
sur roulements
de précisions précontraints
(3)

Banc
à double prismes,
trempé HF
à 59HRC

Boîte de vitesses de broche
en bain d’huile
Graissage
des glissières
par tirette

Banc rompu
escamotable

Bâti massif
en fonte coulée
Système de débrayage
automatique réglable
de l’avance longitudinale.
Butées multiples sur barillet

CHARIOT PORTE-OUTILS

Commande de marche AV
et AR par levier sur trainard

Inverseur mécanique des sens
d’avances, direct sur trainard

MANDRIN 3 MORS Ø 200

VISUALISATION NUMÉRIQUE

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø200
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø250 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø350
◗ Lunettes fixe et à suivre

◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type B2
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Distance entre-pointes (mm) :
1000 ou 1500
◗ Hauteur des pointes (mm) :
205
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
410
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
20
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
255
◗ Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm) :
580
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
51
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
220
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
102
◗ Course maxi du trainard (mm) :
700/1100
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
120
◗ Largeur du banc (mm) :
250
◗ Type de cône de broche :
CM6

◗ Type de cône de contre-poupée :
CM4
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) : 45 à 1800 (16)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.0291 à 1.019 ( )
◗ Plage d’avances longitudinales (mm/tr) : 0.05 à 1.77 ( )
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.2 à 14 (39)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) :
2 à 72 (45)
◗ Plage de filetages au module (mm) :
0.3 à 3.5 (18)
◗ Plage de filetages D.P (filets/pouce) :
8 à 44 (21)
◗ Moteur
(Kw/V-Hz) :
2.8 et 3.3 (double enroulements)/400-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm/Kg) :
2060x900x1340-1550 (1000mm)
ou
2560x900x1340-1800 (1500mm)
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TOUR DE MECANICIEN T205GX1000/1500
Machine de production de fortes capacités. Pour gros travaux en mécanique générale. Le couple à la
broche très important et le mandrin de grandes dimensions autorisent de généreuses prises de passes lors
de l’usinage de pièces de grandes dimensions (industrie navale, TP, gros œuvre…)
Tourelle Multifix
type B2

Lampe halogène
de travail

Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et calculateur

Nez de broche Camlock
D1-6" (passage Ø52)

Montre à retomber
dans le pas
(pour pas
non-débrayables)

Broche trempée / montage
sur roulements
de précisions précontraints
(3)

Banc
à double prismes,
trempé HF
à 59HRC

Boîte de vitesses de broche
et d’avances bain d’huile

Graissage
des glissières
par tirette

Banc rompu
escamotable

Système de débrayage
automatique réglable
de l’avance longitudinale.
Butées multiples sur barillet

CHARIOT PORTE-OUTILS

Inverseur mécanique des sens
d’avances, direct sur trainard
Commande de marche AV
et AR par levier sur trainard

MANDRIN 3 MORS Ø 250

VISUALISATION NUMÉRIQUE

Centrale
d’arrosage

Bâti massif
en fonte coulée

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø250
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø400 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø250
◗ Lunettes fixe et à suivre

◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type B2
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
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◗ Distance entre-pointes (mm) :
1000 ou 1500
◗ Hauteur des pointes (mm) :
205
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
410
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
20
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
224
◗ Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm) :
640
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
52
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
285
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
128
◗ Course maxi du trainard (mm) :
700/1100
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
120
◗ Largeur du banc (mm) :
300
◗ Type de cône de broche :
CM6

◗ Type de cône de contre-poupée :
CM4
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) : 25 à 2000 (12)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.014 à 0.784 (42)
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.03 à 1.77 (42)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.1 à 14 (41)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) : 2 à 112 (60)
◗ Plage de filetages au module (mm) :
0.1 à 7 (34)
◗ Plage de filetages D.P (filets/pouce) :
4 à 112 (50)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
5.5/400-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm/Kg) :
2250x1120x1340-1670 (1000mm)
ou
2800x1120x1340-2020 (1500mm)

TOUR DE MECANICIEN T230GX1000/1500
Machine de production de fortes capacités. Pour gros travaux en mécanique générale. Le couple à la
broche très important et le mandrin de grandes dimensions autorisent de généreuses prises de passes lors
de l’usinage de pièces de grandes dimensions (industrie navale, TP, gros œuvre…).
Tourelle Multifix
type B2

Lampe halogène
de travail

Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et calculateur

Nez de broche Camlock
D1-6" ou D1-8"
(passage Ø52 ou 80)

Montre à retomber
dans le pas
(pour pas
non-débrayables)

Broche trempée / montage
sur roulements
de précisions précontraints
(3)

Banc
à double prismes,
trempé HF
à 59HRC

Boîte de vitesses de broche
et d’avances bain d’huile

Graissage
des glissières
par tirette

Banc rompu
escamotable
Inverseur mécanique des sens
d’avances, direct sur trainard
Système de débrayage
automatique réglable
de l’avance longitudinale.
Butées multiples sur barillet

CHARIOT PORTE-OUTILS

Commande de marche AV
et AR par levier sur trainard

MANDRIN 3 MORS Ø 250

Centrale
d’arrosage

VISUALISATION NUMÉRIQUE

Bâti massif
en fonte coulée

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø250
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø400 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø250
◗ Lunettes fixe et à suivre

◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type B2
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Distance entre-pointes (mm) :
1000 ou 1500
◗ Hauteur des pointes (mm) :
230
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
460
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
20
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
274
◗ Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm) :
690
◗ Diamètre de passage maxi
dans la broche (mm) :
52 ou 80
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
285
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
128
◗ Course maxi du trainard (mm) :
700/1100
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
120
◗ Largeur du banc (mm) :
300
◗ Type de cône de broche :
CM6 (Ø52) ou CM7 (Ø80)

◗ Type de cône de contre-poupée :
CM4
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) : 25 à 2000 (12)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.014 à 0.784 (42)
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.03 à 1.77 (42)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.2 à 14 (47)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) : 4 à 112 (50)
◗ Plage de filetages au module (mm) :
0.1 à 7 (34)
◗ Plage de filetages D.P (filets/pouce) :
4 à 112 (50)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
5.5/400-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm/Kg) :
2250x1120x1340-1800 (1000mm)
ou
2800x1120x1340-2200 (1500mm)
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TOUR DE MECANICIEN T255GX1500/2000
Machine de production de fortes capacités. Pour gros travaux en mécanique générale. Le couple à la
broche très important et le mandrin de grandes dimensions autorisent de généreuses prises de passes lors
de l’usinage de pièces de grandes dimensions (industrie navale, TP, gros œuvre…).
Nez de broche Camlock
D1-8" (Ø80 ou Ø105)

Lampe halogène
de travail

Tourelle Multifix
type C3

Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et calculateur

Banc
à double prismes,
trempé HF
à 59HRC

Centrale
d’arrosage

Broche trempée / montage
sur roulements
de précisions précontraints
(3)

TRAINARD

Banc rompu
escamotable

Commande de marche AV
et AR par levier sur trainard

MANDRIN 3 MORS Ø 300

Bâti massif
en fonte coulée

CHARIOT PORTE-OUTILS

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø300
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø350 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø450

◗ Lunettes fixe et à suivre
◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type C3
◗ Documentation technique en français

Caractéristiques techniques
◗ Distance entre-pointes (mm) :
1500 ou 2000
◗ Hauteur des pointes (mm) :
255
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
510
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
25
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
300
◗ Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm) :
735
◗ Diamètre de passage maxi
dans la broche (mm) :
80 ou 105
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
325
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
130
◗ Course maxi du trainard (mm) :
1200/1600
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
180
◗ Largeur du banc (mm) :
350
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◗ Type de cône de broche :
CM7 (Ø80) ou CM8 (Ø105)
◗ Type de cône de contre-poupée :
CM5
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) : 25 à 1600 (12)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.020 à 0.573 (35)
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.059 à 1.646 (35)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.2 à 14 (47)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) : 2 à 112 (60)
◗ Plage de filetages au module (mm) :
0.1 à 7 (39)
◗ Plage de filetages D.P (filets/pouce) :
4 à 112 (50)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
7.5/400-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm/Kg) :
2960x1130x1440-2300 (1500mm)
ou
3460x1130x1440-2550 (2000mm)

TOUR DE MECANICIEN T280GX1500/2000/3000
Machine de production de fortes capacités. Pour gros travaux en mécanique générale. Le couple à la
broche très important et le mandrin de grandes dimensions autorisent de généreuses prises de passes lors
de l’usinage de pièces de grandes dimensions (industrie navale, TP, gros œuvre…).

Nez de broche Camlock
D1-8» (Ø80 ou Ø105)

Banc rompu
escamotable

Engrenage de boîte de vitesses
(avance et broche) trempés
par induction HF à 59-60HRC

CHARIOT PORTE-OUTILS

Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et calculateur

Tourelle Multifix
type C3

Commande de marche
AV et AR
par levier sur trainard

MANDRIN 3 MORS Ø 300

POUPÉE MOBILE

Banc
à double prismes,
trempé HF
à 59HRC

Bâti massif
en fonte coulée
Déplacement rapide
du trainard
à commande électrique

Centrale
d’arrosage

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø300
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø400 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø450

◗ Lunettes fixe et à suivre
◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type C3
◗ Documentation technique en français

Caractéristiques techniques
◗ Distance entre-pointes (mm) :
1500 ou 2000
◗ Hauteur des pointes (mm) :
280
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
560
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
25
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
355
◗ Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm) :
785
◗ Diamètre de passage maxi
dans la broche (mm) :
80 ou 105
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
325
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
130
◗ Course maxi du trainard (mm) :
1200/1700/2700
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
180
◗ Largeur du banc (mm) :
350

◗ Type de cône de broche :
CM7 (Ø80) ou CM8 (Ø105)
◗ Type de cône de contre-poupée :
CM5
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) : 25 à 1600 (12)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.020 à 0.573 (35)
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.059 à 1.646 (35)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.2 à 14 (47)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) : 2 à 112 (60)
◗ Plage de filetages au module (mm) :
0.1 à 7 (39)
◗ Plage de filetages D.P (filets/pouce) :
4 à 112 (50)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
7.5/400-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm/Kg) :
3240x1130x1440-3060 (1500mm)
ou
3740x1130x1440-3345 (2000mm)
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TOUR DE MECANICIEN T330GX2000/3000
Machine de production de fortes capacités. Pour gros travaux en mécanique générale. Le couple à la
broche très important et le mandrin de grandes dimensions autorisent de généreuses prises de passes lors
de l’usinage de pièces de grandes dimensions (industrie navale, TP, gros œuvre…).
Nez de broche Camlock
D1-8" (Ø105)

Tourelle Multifix
type C3

Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et calculateur

Banc
à double prismes,
trempé HF
à 59HRC

Centrale
d’arrosage

Engrenage de boîte de vitesses
(avance et broche) trempés
par induction HF à 59-60HRC

Banc rompu
escamotable
Commande de marche
AV et AR
par levier sur trainard

CHARIOT PORTE-OUTILS

MANDRIN 3 MORS Ø 300

Déplacement rapide
du trainard
à commande électrique

DÉTAIL COMMANDES ET BV

Bâti massif
en fonte coulée

ACCESSOIRES STANDARDS

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø300
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø350 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø450

Caractéristiques techniques
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◗ Distance entre-pointes (mm) :
2000 ou 3000
◗ Hauteur des pointes (mm) :
330
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
660
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
25
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
440
◗ Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm) :
900
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
105
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
368
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
230
◗ Course maxi du trainard (mm) :
1800/2800
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
235
◗ Largeur du banc (mm) :
400
◗ Type de cône de broche :
CM8

◗ Lunettes fixe et à suivre
◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type C3
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE
◗ Type de cône de contre-poupée :
CM5
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) : 25 à 1600 (12)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.022 à 0.74 (25)
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.044 à 1.28 (25)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.45 à 120 (54)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) :
7 à 80 (54)
◗ Plage de filetages au module (mm) :
0.25 à 60 (46)
◗ Plage de filetages D.P (filets/pouce) :
7/8 à 160 (42)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
7.5/400-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm/Kg) :
3740x1140x1840-3345 (2000mm)
ou
4740x1140x1840-3715 (3000mm)

TOUR DE MECANICIEN T400GX2000/3000
Machine de production de fortes capacités. Pour gros travaux en mécanique générale. Le couple à la
broche très important et le mandrin de grandes dimensions autorisent de généreuses prises de passes lors
de l’usinage de pièces de grandes dimensions (industrie navale, TP, gros œuvre…).
Nez de broche Camlock
D1-8" (Ø105)

Centrale
d’arrosage

Engrenage de boîte de vitesses
(avance et broche) trempés
par induction HF à 59-60HRC

CHARIOT PORTE-OUTILS

MANDRIN 3 MORS Ø 300

Tourelle Multifix
type C3

Banc rompu
escamotable

DÉTAIL COMMANDES ET BV

Déplacement
rapide de
la contre-poupée
par manivelle

Banc
à double prismes,
trempé HF
à 59HRC

Commande de marche
AV et AR
par levier sur trainard

Bâti massif
en fonte coulée

POUPÉE MOBILE

Equipements standards
◗ Mandrin 3 mors Ø300
(mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)
◗ Mandrin 4 mors indépendants Ø400 (mors réversibles)
◗ Plateau de bridage Ø450
◗ Lunettes fixe et à suivre

◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ 3 porte-outils pour tourelle Multifix type C3
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Distance entre-pointes (mm) :
2000 ou 3000
◗ Hauteur des pointes (mm) :
400
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
800
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
25
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
570
◗ Diamètre de passage maxi dans le rompu (mm) : 1035
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
105
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
368
◗ Course maxi de la coulisse orientable (mm) :
230
◗ Course maxi du trainard (mm) :
1700/2700
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
235
◗ Largeur du banc (mm) :
400
◗ Type de cône de broche :
CM8

◗ Type de cône de contre-poupée :
CM5
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) : 25 à 1600 (12)
◗ Plage d’avances
transversales (mm/tr) :
0.022 à 0.74 (25)
◗ Plage d’avances
longitudinales (mm/tr) :
0.044 à 1.28 (25)
◗ Plage de filetages métriques (mm) :
0.45 à 120 (54)
◗ Plage de filetages Withworth (filet/pouce) :
7 à 80 (54)
◗ Plage de filetages au module (mm) :
0.25 à 60 (46)
◗ Plage de filetages D.P (filets/pouce) :
7/8 à 160 (42)
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
7.5/400-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm/Kg) :
3740x1140x1910-3445 (2000mm)
ou
4740x1140x1910-3820 (3000mm)
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FRAISEUSES

MÉCANIQUE

PERCEUSE-FRAISEUSE COLONNE PF30M
De conception robuste, cette perceuse à colonne à table croisée est extrêmement conviviale à utiliser. à
transmission par engrenage. Cette machine avec descente manuelle est montée avec une broche CM3 et
une transmission par engrenage pour une capacité de perçage de 30mm dans l’acier.

Moteur Brushless 1,5 kw

Affichage numérique
de la vitesse de rotation

Variateur électronique
de la vitesse de rotation
Lampe de travail
orientable

Broche de perçage
de précision montée
sur roulements a billes
Table de travail
Large, rainurée et rectifiée,
Avec déplacement en X et en Y

Carter de protection
Asservi CE

Socle
Robuste en fonte aciérée

Système d’arrosage
Avec bac et pompe

PUPITRE DE COMMANDE

TABLE CROISÉE

SOCLE AVEC POMPE

ENTRAINEMENT

Equipements standards
◗ Pompe d’arrosage
◗ Variateur de vitesse électronique
◗ Socle

◗ Inversion automatique du sens de rotation
pour taraudage
◗ Butée de profondeur

Caractéristiques techniques
◗ Cône de broche
◗ Capacité de perçage acier (mm)
◗ Capacité de taraudage
◗ Diamètre du fourreau (mm)
◗ Transmission
◗ Course du fourreau (mm)
◗ Vitesse de rotation (tr/min)
◗ Moteur de broche (Kw/V-Hz)

CM3
30
M16
75
courroie
150
150 à 2500
1,5/400-50

◗ Type de descente
◗ Dimension de la table (mm)
◗ Largeur des rainures de la table (mm)
◗ Diametre de la colonne (mm)
◗ Distance broche / colonne (mm)
◗ Distance nez de broche / table (mm)
◗ Dimensions hors-tout (mm)
◗ Masse (kg)

Manuelle
730 x210
16
92
228
525
760x920x1980
275
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PERCEUSE-FRAISEUSE PFB32V
Petite machine universelle très compacte et à l’encombrement réduit. Permet de nombreux travaux en
perçage-fraisage avec une grande précision. Vitesse de rotation ajustable par variateur électronique couplé à un moteur brushless puissant et coupleux, y compris aux basses vitesses, autorisant ainsi l’utilisation
d’outils coupants performants.
Moteur Brushless 1,5 kw
Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et affichage
de la vitesse de rotation

Tête orientable
G et D

Jauge digital de profondeur
avec remise à zéro

Outil de perçage avec fonction
descente fine micrométrique

Nez de broche SA30

Protection des glissières
par soufflets caoutchouc

Tambours gradués/remise
à zéro par friction
Support machine avec armoire,
tiroir et tôle de réupération
de copeaux

Pédale d’invertion du sens
de rotation pour taraudages

OUTILLAGE DE SERVICE

DÉTAIL VISUALISATION NUMÉRIQUE

DÉTAIL TABLE

DÉTAIL BOITIER DE COMMANDE

DÉTAIL INCLINAISON TÊTE

Equipements standards
◗ Attachement SA30/B16 pour mandrin de perçage
◗ Clés et outillage de service

◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Dimensions de la table (mm) :
840x210
◗ Courses XY (mm) :
580x200
◗ Course de la tête (mm) :
370
◗ Plage de vitesse de broche (tr/min) :
50 à 3000
◗ Largeur des rainures de table (mm) :
14
◗ Distance nez de broche - table (mm) :
470
◗ Longueur du col de cygne (mm) :
190
◗ Capacité maxi en surfaçage dans l’acier (mm) :
76

20

◗ Capacité maxi en rainurage dans l’acier (mm) :
20
◗ Capacité maxi en perçage dans l’acier (mm) :
32
◗ Type de cône de broche :
SA30
◗ Course de broche de perçage (mm) :
70
◗ Pivotement de la tête :
90° D et G
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
1.5/230-50
◗ Dimensions hors-tout
et masse (Lxlxh/mm - Kg) :
860x1000x1020 - 220

PERCEUSE-FRAISEUSE-ALESEUSE PF40G
Machine rigide et puissante bénéficiant d’arguments techniques pertinents, pour utilisation intensive en
perçage-fraisage-alésage et opérations de reprises en mécanique générale. Le support en fonte coulée
procure une grande rigidité à la machine et autorise des capacités intéressantes, notamment en perçage.
Boîte de vitesse en bain d’huile
sous carter étanche

Moteur montée/descente
de la tête
Visualisation numérique
2 axes avec remise à zéro
et calculateur

Boîtier de commande déporté

Tête orientable
G et D
Quill de perçage avec fonction
alésage automatique
et taraudage

Nez de broche SA30

Boîtiers d’avances automatiques
électriques sur axes X et Y
avec ajustage de la vitesse
par potentiomètre + rapide
Tambours gradués/remise
à zéro par friction

Support machine en fonte
coulée

DÉTAIL INCLINAISON TÊTE

DÉTAIL AVANCE AUTOMATIQUE X

DÉTAIL TABLE

DÉTAIL BOITIER DE COMMANDE

DÉTAIL COMMANDE BV

Equipements standards
◗ Attachement SA30/B16 pour mandrin de perçage
◗ Clés et outillage de service

◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Dimensions de la table (mm) :
800x240
◗ Courses XY (mm) :
560x230
◗ Course de la tête (mm) :
320
◗ Plage de vitesse de broche (tr/min) :
75 à 3200
◗ Largeur des rainures de table (mm) :
14
◗ Distance nez de broche - table (mm) :
470
◗ Longueur du col de cygne (mm) :
260
◗ Capacité maxi en surfaçage dans l’acier (mm) :
80

◗ Capacité maxi en rainurage dans l’acier (mm) :
32
◗ Capacité maxi en perçage dans l’acier (mm) :
40
◗ Type de cône de broche :
SA30
◗ Course de broche de perçage (mm) :
120
◗ Pivotement de la tête :
90° D et G
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
1.1/400-50
◗ Dimensions hors-tout
et masse (Lxlxh/mm - Kg) :
1130x960x2100 - 590
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FRAISEUSE UNIVERSELLE FT380G
Machine universelle idéale pour atelier de maintenance mécanique. Très fonctionnelle et polyvalente,
cette machine combine avantageusement fraiseuse, perceuse radiale, perceuse sensitive et aléseuse.
Encombrement réduite, équipement standard et liste d’accessoires très fournis.
Bélier coulissant et orientable
(commande par manivelle)

Tête universelle orientable
avec nez de broche SA40

Lampe halogène de travail
Visualisation numérique
3 axes
avec calculateur,
cycles et remise à zéro

Quill de perçage avec descente
fine micométrique

Boîte d’avance mécanique
axe X

Broche horizontale

Graissage centralisé
des glissières par tirette

Boîtiers d’avance électronique
avec variateur et rapide axe Y

Centrale d’arrosage

DÉTAIL BÉLIER COULISSANT

DÉTAIL GRAISSAGE CENTRALISÉ

DÉTAIL ARBRES PORTE-TRAINS DE FRAISES

DÉTAIL BOÎTE D’AVANCE

Equipements standards
◗ Mandrin porte-pince + jeu de pinces de précision
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

◗ Etau de fraisage avec mors L160mm
◗ Arbres pour train de fraises
Ø22, Ø27 et Ø32mm + lunette

Caractéristiques techniques
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◗ Dimensions de la table (mm) :
◗ Courses XY (mm) :
◗ Course de la console (mm) :
◗ Plage de vitesses
de broche verticale (tr/min) :
◗ Plage de vitesse
de broche horizontale (tr/min) :
◗ Plage de vitesses d’avance
sur axe X (mm/min) :
◗ Largeur des rainures de table (mm) :
◗ Distance nez de broche - table (mm) :

800x240
380x200
360
115 à 1750
60 à 1350
24 à 402
14
70 à 420

◗ Course du bélier (mm) :
550
◗ Capacité maxi en surfaçage (mm) :
125
◗ Capacité maxi en rainurage (mm) :
25
◗ Type de cône de broche :
SA40
◗ Course de broche de perçage (mm) :
120
◗ Pivotement de la tête :
360°
◗ Moteur V (Kw/V-Hz) :
1.5/400-50
Moteur H (Kw/V-Hz) :
1.1/400-50
◗ Dimensions hors-tout
et masse (Lxlxh/mm - Kg) :
1290x1220x2100 - 970

FRAISEUSE UNIVERSELLE FT730G
Evolution dimensionnelle de la FT380G, cette fraiseuse présente les mêmes avantages de polyvalence
combinés à une puissance et rigidité supérieure. Toutes les avances sont mécaniques, montée/descente
de la console électrique.
Bélier coulissant et orientable
(commande par manivelle)

Tête universelle multi-positions
Avec nez de broche SA40

Lampe halogène de travail
Visualisation numérique
3 axes
Avec calculateur,
cycles et remise à zéro

Quill de perçage avec descente
fine micométrique
et fonction taraudage

Boîte de vitesses en bain
d’huile pour broche horizontale

Broche horizontale

Graissage centralisé
des glissières par tirette

Boîtiers d’avances mécaniques
+ rapide sur montée/descente
console

Centrale d’arrosage

DÉTAIL COMMANDE DES AVANCES

DÉTAIL GRAISSAGE CENTRALISÉ

DÉTAIL ACCESSOIRES STANDARDS

DÉTAIL PANNEAU DE CONTROLE

Equipements standards
◗ Etau de fraisage avec mors L160mm
◗ Arbres pour train de fraises Ø22 et Ø27mm + lunette
◗ Douilles de réduction SA40/CM2 et SA40/CM3

◗ Mandrin porte-pince + jeu de pinces de précision
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Dimensions de la table (mm) :
◗ Courses XY (mm) :
◗ Course de la console (mm) :
◗ Plage de vitesses
de broche verticale (tr/min) :
◗ Plage de vitesse
de broche horizontale (tr/min) :
◗ Plage de vitesses d’avance
sur axes X et Y (mm/min) :
◗ Largeur des rainures de table (mm) :
◗ Distance nez de broche - table (mm) :

1120x260
600x270
400
115 à 1750
38 à 1310
24 à 402
14
100 à 460

◗ Course du bélier (mm) :
650
◗ Capacité maxi en surfaçage (mm) :
160
◗ Capacité maxi en rainurage (mm) :
32
◗ Type de cône de broche :
SA40
◗ Course de broche de perçage (mm) :
120
◗ Pivotement de la tête :
360°
◗ Moteur V (Kw/V-Hz) :
2.2/400-50
Moteur H (Kw/V-Hz) :
1.5/400-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm - Kg) :
1655x1450x2150 - 1500
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FRAISEUSE UNIVERSELLE FU600G
Compacte, rigide et puissante, cette machine est l’outil idéal pour la fabrication unitaire ou petites séries
de pièces de mécanique générale. La tête universelle type « Huron » permet toutes les configurations en
usinage classique, ou montage de train de fraises en utilisant la lunette dédiée.
Avances automatiques mécaniques sur les trois axes.
Tête universelle multi-positions
avec nez de broche SA40

Visualisation numérique
3 axes
avec calculateur,
cycles et remise à zéro

Lampe halogène de travail
Bélier coulissant (commande
par manivelle)

Graissage centralisé
des glissières par tirette

Moteur de montée/descente de
la console

Boîte de vitesses d’avances
automatiques axes X, Y et Z

Centrale d’arrosage

DÉTAIL BOITE DE VITESSE BROCHE

DÉTAIL GRAISSAGE CENTRALISÉ

DÉTAIL PANNEAU DE COMMANDE

DÉTAIL BOITE D’AVANCES

Equipements standards
◗ Etau de fraisage avec mors L160mm
◗ Arbres pour train de fraises Ø22,
Ø27 et Ø32mm + lunette

◗ Mandrin porte-pince + jeu de pinces de précision
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Dimensions de la table (mm) :
1270x280
◗ Courses XY (mm) :
720x340
◗ Course de la console (mm) :
400
◗ Plage de vitesses d’avances axe X (mm/min) : 40 à 650
◗ Plage de vitesses d’avances axe Y (mm/min) : 40 à 650
◗ Plage de vitesses d’avances axe Z (mm/min) : 20 à 280
◗ Vitesse de déplacement rapide de la console (mm/min) : 400
◗ Largeur des rainures de table (mm) :
14
◗ Distance nez de broche - table (mm) :
100 à 500
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◗ Distance du col de cygne (mm) :
0 à 500
◗ Capacité maxi en surfaçage (mm) :
125
◗ Capacité maxi en rainurage (mm) :
25
◗ Type de cône de broche :
SA40
◗ Plage de vitesses de broche (11) :
45 à 1660trs/min
◗ Pivotement de la tête :
360°
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
2.2/400-50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm-Kg) :
1700x1560x1730-1480
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PRCEUSES A COLONNE
et radiales

MÉCANIQUE

Perceuse a colonne P25M
De conception robuste, cette perceuse à colonne à transmission par courroie associée à un variateur de
vitesse électronique est extrêmement conviviale à utiliser. La descente par cabestan est manuelle et vous
permettra de percer des trous diamètre 25 mm.
Variateur électronique
de la vitesse de rotation

Affichage numérique
de la vitesse de rotation

Lampe de travail
orientable

Broche de perçage
de précision montée
sur roulements a billes

Carter de protection
Asservi CE
Table de travail
Large, rainurée et rectifiée,
Réglable en hauteur
sur crémaillère
Socle
Robuste en fonte aciérée
Système d’arrosage
Avec bac et pompe

DÉTAIL TÊTE DE PERÇAGE

PUPITRE DE COMMANDE

ARMOIRE ÉLECTRIQUE

POMPE A LUBRIFIANT

CABESTAN

ENTRAINEMENT

Equipements standards
◗ Pompe d’arrosage
◗ Variateur de vitesse électronique

◗ Inversion automatique du sens de rotation
pour taraudage
◗ Butée de profondeur

Caractéristiques techniques
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◗ Cône de broche
◗ Capacité de perçage acier (mm)
◗ Capacité de taraudage
◗ Diamètre du fourreau (mm)
◗ Transmission
◗ Course du fourreau (mm)
◗ Vitesse de rotation (tr/min)

CM3
25
M16
62
engrenage
135
15 à 3000

◗ Moteur de broche (Kw/V-Hz)
◗ Type de descente
◗ Dimension de la table (mm)
◗ Largeur des rainures de la table (mm)
◗ Diametre de la colonne (mm)
◗ Distance broche / colonne (mm)
◗ Distance nez de broche / table (mm)

1,5/400-50
Manuelle
460 x360
14
92
204
625

Perceuse a colonne P40A
Cette perceuse de production à descente automatique saura répondre aussi bien à vos demandes de
perçage lourd que vos travaux de précision. La transmission par engrenage associée à un variateur de
vitesse électronique est extrêmement conviviale à utiliser et permet de travailler avec un couple important
sur l’ensemble de la gamme de vitesse.
Variateur électronique
de la vitesse de rotation
Affichage numérique
de la vitesse de rotation

2 gammes de vitesses
Pour une meilleure répartition
du couple

Lampe de travail
orientable

Broche de perçage
de précision montée
sur roulements a billes

Carter de protection
Asservi CE

Table de travail
Large, rainurée et rectifiée,
Réglable en hauteur
sur crémaillère

Système d’arrosage
Avec bac et pompe

Socle
Robuste en fonte aciérée

DÉTAIL TÊTE DE PERÇAGE

PUPITRE DE COMMANDE

POMPE A LUBRIFIANT

DESCENTE AUTOMATIQUE

DISPOSITIF DE TARAUDAGE

ENTRAINEMENT

Equipements standards
◗ Pompe d’arrosage
◗ Variateur de vitesse électronique

◗ Inversion automatique du sens de rotation
pour taraudage
◗ Butée de profondeur

Caractéristiques techniques
◗ Cône de broche
◗ Capacité de perçage acier (mm)
◗ Capacité de taraudage
◗ Diamètre du fourreau (mm)
◗ Transmission
◗ Course du fourreau (mm)
◗ Vitesse de rotation (tr/min)

CM4
40
M24
75
engrenage
150
65 à 2000

◗ Moteur de broche (Kw/V-Hz)
◗ Type de descente
◗ Dimension de la table (mm)
◗ Largeur des rainures de la table (mm)
◗ Diamètre de la colonne (mm)
◗ Distance broche / colonne (mm)
◗ Distance nez de broche / table (mm)

1,5/400-50
Automatique
560 x470
16
115
265
605
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Perceuse a colonne P40M
Machine lourde pour les opérations de perçage jusqu’à 40mm, cette perceuse à colonne à transmission
par engrenage associée à un variateur de vitesse électronique est extrêmement conviviale à utiliser. La
broche en CM4 extrêmement bien guidée assure une longévité sans comparaison.

Variateur électronique
de la vitesse de rotation

Affichage numérique
de la vitesse de rotation

2 gammes de vitesses
Pour une meilleure répartition
du couple
Lampe de travail
orientable

Broche de perçage
de précision montée
sur roulements a billes

Carter de protection
Asservi CE

Table de travail
Large, rainurée et rectifiée,
Réglable en hauteur
sur crémaillère

Socle Robuste
en fonte aciérée
Système d’arrosage
Avec bac et pompe

ENTRAINEMENT

DÉTAIL TÊTE DE PERÇAGE

PUPITRE DE COMMANDE

POMPE A LUBRIFIANT

DISPOSITIF DE TARAUDAGE

Equipements standards
◗ Pompe d’arrosage
◗ Variateur de vitesse électronique

◗ Inversion automatique du sens de rotation
pour taraudage
◗ Butée de profondeur

Caractéristiques techniques
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◗ Cône de broche
◗ Capacité de perçage acier (mm)
◗ Capacité de taraudage
◗ Diamètre du fourreau (mm)
◗ Transmission
◗ Course du fourreau (mm)
◗ Vitesse de rotation (tr/min)

CM4
40
M24
75
engrenage
150
65 à 2000

◗ Moteur de broche (Kw/V-Hz)
◗ Type de descente
◗ Dimension de la table (mm)
◗ Largeur des rainures de la table (mm)
◗ Diamètre de la colonne (mm)
◗ Distance broche / colonne (mm)
◗ Distance nez de broche / table (mm)

1,5/400-50
Manuelle
560 x470
16
115
265
80

Perceuse Radiale PR40x1300
Perceuse radiale compacte en cône morse 4 permettant le perçage acier jusqu’à 40mm. Machine indispensable pour les opérations de perçages récurrentes sur des pièces volumineuses. La combinaison d’un
bati fonte largement dimensionné d’une grande stabilité et une broche mécanique avec engrenages
trempés et rectifiés, est un gage de qualité et de durabilité.
Colonne en acier largement
Dimensionnée

Pupitre de
Commande
centralisé
Glissières de guidage
Trempées, rectifiées

Lampe
Verrouillage de la rotation

Broche mécanique

DÉTAIL TÊTE DE PERÇAGE

DÉ DE SUPPORT

BROCHE

Dé de support

LAMPE

Equipements standards
◗ Dispositif de lubrification
◗ Table de travail rainurée

◗ Monté/baisse du bras électrique
◗ Lampe de travail basse tension
◗ Manuel d’utilisation

Equipements en option
◗ Visualisation du chariot et de la rotation du bras

Caractéristiques techniques
◗ Capacité de perçage acier (mm)
◗ Dimension du Dé (mm)
◗ Course horizontale du chariot (mm)
◗ Course du bras (vertical)
◗ Course verticale de la broche (mm)
◗ Plage de vitesses (tr/min)

40
600x450x450
1000
520
280
32 – 2500

◗ Nez de broche
◗ Avances (mm/tr)
◗ Puissance moteur principal (Kw)
◗ Dimensions (mm)
◗ Poids

CM4
0,1 – 1,25
2,2
2100x900x2490
2.500 kg
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Perceuse Radiale PR50x1600
Machine la plus rependue grâce à sa capacité et rayon de perçage qui conviennent pour les ateliers de
mécanique générale, moulistes, services de réparations… Cette perceuse est extrêmement pratique et
simple d’utilisation grâce à la commande centralisée des boutons électriques, verrouillages hydrauliques
de la rotation et de la translation du chariot (simultané ou indépendant) et de sélection des vitesses.

Colonne
grande rigidité

Pupitre de
Commande
centralisé

Glissières de guidage
Trempées, rectifiées

Commande de serrage
hydraulique des axes
Broche mécanique

Dé de support

PUPITRE DE COMMANDE

DÉ DE SUPPORT

BROCHE

LAMPE

Equipements standards
◗ Dispositif de lubrification
◗ Table rainurée

◗ Montée/baisse du bras électrique
◗ Lampe de travail basse tenson
◗ Manuel d’utilisation

Equipements en option
◗ Visualisation du chariot et de la rotation du bras

Caractéristiques techniques
◗ Capacité de perçage acier (mm)
◗ Dimension du Dé (mm)
◗ Course horizontale du chariot (mm)
◗ Course verticale du bras (mm)
◗ Course verticale de la broche (mm)
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50
630x500x500
1250
570
315

◗ Capacité de perçage acier (mm)
◗ Dimension du Dé (mm)
◗ Course horizontale du chariot (mm)
◗ Course verticale du bras (mm)
◗ Course verticale de la broche (mm)

50
630x500x500
1250
570
315

Perceuse Radiale PR63x2000
Machine de grosse capacité pour les opérations de perçage jusqu’à 63mm dans l’acier. Cette machine
robuste est néanmoins très pratique d’utilisation avec le pupitre de commande centralisé et le verrouillage
hydraulique simultané ou indépendant de la rotation et de la translation du chariot. Cette machine peut
être visualisée (rotation et translation) permettant un gain de productivité important.

Colonne grande rigidité

Pupitre de
Commande
centralisé

Glissières de guidage
Trempées et rectifiées

Commande de serrage
hydraulique des axes

Broche mécanique

PUPITRE DE COMMANDE

DÉ DE SUPPORT

BROCHE

Dé de support

KIT VISUALISATION NUMÉRIQUE (OPTION)

Equipements standards
◗ Dispositif de lubrification
◗ Table de travail rainurée

◗ Monté/baisse du bras électrique
◗ Lampe de travail basse tension
◗ Manuel d’utilisation

Equipements en option
◗ Visualisation du chariot et de la rotation du bras

Caractéristiques techniques
◗ Capacité de perçage acier (mm)
◗ Dimension du Dé (mm)
◗ Course horizontale du chariot(mm)
◗ Course verticale du bras(mm)
◗ Course verticale de la broche (mm)
◗ Plage de vitesses (tr/min)

63
800x630x500
1550
570
400
20 - 1600

◗ Nez de broche
◗ Avances (mm/tr)
◗ Puissance moteur principal
◗ Dimensions (mm)
◗ Poids (kg)

CM5
0,04 – 3,2
5,5 kW
3080x1250x3400
7000
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Perceuse radiale PR40x640
Perceuse radiale polyvalente avec une double table de travail. Le coulant est monté sur des guidages
linéaires permettant un positionnement rapide et précis de la broche. La montée baisse est-elle motorisée et la rotation est à verrouillage hydraulique. Machine puissante et robuste pour les opérations de
perçages, taraudage, alésage…

Coulant mobile

Pupitre
de Commande
centralisé

Broche mécanique

Colonne tournante

Table pivotante

Table de travail

Dé de support

Surface rainurée

Equipements standards
◗ Dispositif de lubrification
◗ Multi tables de travail

◗ Monté/baisse du bras électrique
◗ Lampe de travail basse tension
◗ Manuel d’utilisation

Equipements en option
◗ Visualisation du chariot et de la rotation du bras

Caractéristiques techniques
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◗ Capacité de perçage acier (mm)
◗ Capacité de taraudage (mm)
◗ Distance axe broche/ colonne (mm)
◗ Distance nez de broche : table (mm)
◗ Course transversale du coulant (mm)
◗ Course verticale de la colonne(mm)
◗ Course verticale de la broche (mm)

40
M30
640
760
590
400
200

◗ Orientation de la tête (°)
◗ Plage de vitesses (tr/min)
◗ Nez de broche
◗ Avances (mm/tr)
◗ Puissance moteur principal (Kw)
◗ Dimensions (mm)
◗ Poids

+ /-90
50/2000
CM4
0,08-0,5
2,2
1720x1200x2250
2.740kg

AFFUTEUSE
Affuteuse de forets hélicoïdaux avec montage en pince ER. Cette machine très patrique d’utlisation permet
d’affuter la pointe des forêts HSS / HSS-E sur la meule diamant. D’une capacité de 2 à 3mm, elle permet
de monter très rapidement les forets grâce au jeu de pinces type ER fourni avec la machine.

DOUILLES POUR AFFUTEUSE

Caractéristiques techniques
◗ Capacité mm
◗ Angle d’affutage °
◗ Tension d’alimentation
◗ Puissance du moteur
◗ Vitesse de rotation tr/min
◗ Dimension mm
◗ Poids kg

2,1 à 13
100 à 135
V 220
W 180
4800
300 x 180 x 190
10
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SCIES

MÉCANIQUE

SCIE A RUBAN S225G
Best-seller de notre gamme de sciage, cette dernière présente le meilleur rapport qualité / prix du marché. Avec sa capacité de serrage de 225mm, son archet orientable et sa descente de l’archet gravitationnelle par vérin hydraulique, elle a été sélectionnée pour répondre à vos exigences de débit quotidien.
0 / + 60°
Lubrification a débit variable
Poignée de tension du ruban
avec manomètre
Des patins guides lames
carbure
pour un guidage optimisé

Poignée de serrage rapide
de l’etau

Descente gravitationnelle
Pupitre de commande
centralisé en façade

Butée manuelle

Blocage de l’archet

Socle

PUPITRE DE COMMANDE

DESCENTE GRAVITATIONNELLE

BUTÉE MANUELLE

INCLINAISON DE L’ARCHET

Equipements standards
◗ Vérin de descente gravitationnelle
◗ Pompe d’arrosage
◗ Patins guide lame carbure

Caractéristiques techniques
◗ Dimension du ruban (mm) :
2480 x 27 x 0,9
◗ Vitesse de défilement du ruban (m/min)
45 ou 90
◗ Descente de l’archet
gravitationnelle
◗ Montée de l’archet
manuelle
◗ Puissance du moteur d’entrainement (Kw) :
1,1
◗ Encombrement (mm) :
1380 x 580 x 930
◗ Poids (kg)
210

		
0°

225

190x190 190x245

+ 45 ➜

155

190x190 180x215

+ 60 ➜

90

90x90

90x110

- 45 ➜
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SCIE A RUBAN S255G
Scie de moyenne capacité avec une plage de serrage de 255mm. Cette machine a des argumpents
convaincants avec son archet orientable gauche/droite, son étau déplaçable à gauche ou à droite du
ruban et sa descente de l’archet gravitationnelle par vérin hydraulique.
-45° / + 60°
Lubrification à débit variable

Poignée de tension
du ruban
avec manomètre

Des patins guides lames
carbure
pour un guidage optimisé

Descente gravitationnelle
Glissière
pour déplacement étau

Butée de coupe

Blocage de l’archet

Pupitre de commande
centralisé en façade
Socle

PUPITRE DE COMMANDE

TENSION DU RUBAN

ROULEAU D’ENTRÉE

BROSSAGE DE LA LAME

Equipements standards
◗ Vérin de descente gravitationnelle
◗ Pompe d’arrosage
◗ Patins guide lame carbure
◗ Butée mécanique manuelle
◗ Etau mobile

Caractéristiques techniques
◗ Dimension du ruban (mm) :
2750x 27 x0,9
◗ Vitesse de défilement du ruban (m/min)
35 ou 70
◗ Descente de l’archet
gravitationnelle
◗ Montée de l’archet
manuelle
◗ Puissance du moteur d’entrainement (Kw) :
1,8
◗ Encombrement (mm) :
1730 x 770 x 1100
◗ Poids (kg)
350
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0°

225

210x210 210x310

+ 45 ➜

220

210x210 180x215

+ 60 ➜

135

135x135 135x135

- 45 ➜

170

170x170 140x140

SCIE A RUBAN S270GV
Scie à ruban professionnelle extrêmement polyvalente avec une capacité de serrage de 270mm, un
archet orientable gauche/droite, une descente de l’archet gravitationnelle par vérin hydraulique, elle
pourra répondre à vos demandes les plus exigeantes. De plus, elle possède un variateur de vitesse permettant de couper tous types de matériaux en barre ou en tube.
-45° / + 60°
Lubrification

Poignée de tension du
ruban
avec manomètre

Des patins guides lames
carbure
pour un guidage optimisé

Etau mobile
Descente gravitationnelle

Poignée de serrage rapide
de l’étau
Butée de coupe

Pupitre de commande
centralisé en façade canique

Variateur de vitesse

Socle

PUPITRE DE COMMANDE

TENSION DU RUBAN

ÉTAU MOBILE

BROSSAGE DE LA LAME

Equipements standards
◗ Vérin de descente gravitationnelle
◗ Pompe d’arrosage
◗ Patins guide lame carbure
◗ Butée mécanique manuelle
◗ Etau mobile
◗ Variateur de vitesse de défilement de la lame

Caractéristiques techniques
◗ Dimension du ruban (mm) :
2925 x 27 x 0,9
◗ Vitesse de défilement du ruban (m/min)
0 ou 90
◗ Descente de l’archet
gravitationnelle
◗ Montée de l’archet
manuelle
◗ Puissance du moteur d’entrainement (Kw) :
2,2
◗ Encombrement (mm) :
1930 x 970 x 1120
◗ Poids (kg)
445

		
0°

270

260x260 260x370

+ 45 ➜

230

210x210 210x230

+ 60 ➜

140

140x140 140x140

- 45 ➜

180

170x170 160x200
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BRAS DE TARAUDAGE

MÉCANIQUE

Bras de taraudage pneumatique a tête verticale GT-V
Gamme de bras de taraudage pneumatique à broche verticale. Cette taraudeuse est montée sur un bras
pendulaire équilibré avec vérin amortisseur. Montée sur un axe pivot, ce bras propose un large rayon
d’action.

Bras pendulaire
Existe en plusieurs tailles

Amortisseur pneumatique
Permettant un déplacement
souple

Poignée
ergonomique
Tête verticale
de 0 à 90°
Alimentation pneumatique
avec F, Régulateur
et Lubrificateur

Changement rapide
de douilles
Axe rotatif

GT16VS

GT16VL

GT20VS

6 douilles en standard

Equipements standards
◗ 6 douilles
◗ Dispositif FRL pour le pneumatique
◗ Tête Verticale

Caractéristiques techniques
		
◗ Capacité de taraudage
◗ Vitesse de rotation (tr/min)
◗ Rayon d’action (mm)
◗ Type de douille
◗ Encombrement (mm)
◗ Poids (kg)

GT16VS
M3 à M16
300
200 à 1100
TC312 #1
900x500x200
21

GT16VL
M3 à M16
300
300 à 2000
TC 312 #1
900 x 500 x 200
26

GT20VS
M3 à M20
160 ou 500
300 à 1600
TC820 #2
1270x660x320
35

GT20VL
M3 a M20
160 ou 500
400 à 2500
TC820 #2
1360 x 660 x 320
45
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Bras de taraudage pneumatique a tête ORIENTABLE GT-H
Gamme de bras de taraudage pneumatique à broche orientable de 0 à 90°. Cette taraudeuse est montée
sur un bras pendulaire équilibré avec vérin amortisseur. Montée sur un axe pivot, ce bras propose un large
rayon d’action.

Bras pendulaire
Existe en plusieurs tailles

Amortisseur pneumatique
Permettant un déplacement
souple

Orientation de la tête
de 0 à 90°
Alimentation pneumatique
avec F, Régulateur
et Lubrificateur
Poignée
ergonomique

Axe rotatif
Changement rapide
de douilles

GT16HS

GT20HS

GT20HL

6 douilles en standard

Equipements standards
◗ 6 douilles
◗ Dispositif FRL pour le pneumatique
◗ Tête orientable 0 / +90°

Caractéristiques techniques
		
◗ Capacité de taraudage
◗ Vitesse de rotation (tr/min)
◗ Rayon d’action (mm)
◗ Type de douille
◗ Encombrement (mm)
◗ Poids (kg)
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GT16HS
M3 à M16
300
200 à 1100
TC312 #1
900x500x200
21

GT20HS
M3 à M20
160 ou 500
300 à 2000
TC820 #2
1270x660x320
5

GT20HL
M3 a M20
160 ou 500
400 à 2500
TC820 #2
1460x660x320
45
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CNC

MÉCANIQUE

TOUR A COMMANDE NUMERIQUE T125X550CNC
Machine de précision très compacte qui trouvera sa place en laboratoire, centre d’apprentissage ou
recherches scientifiques, atelier de prototypage ou encore petite industrie et artisanat.
Pilotage convivial par PC, communication réseau via port Ethernet.

ÉCRAN DE CONTROLE

Cartérisation
intégrale CE

DÉTAIL OUVERTURE PORTE LATÉRALE

Support machine mécanosoudé contenant les organes
de commande et puissance

DÉTAIL BANC A DOUBLE PRISME TREMPÉ
ET ARRIÈRE TRAINARD

DÉTAIL BLOCAGE DE CONTRE-POUPÉE
PAR LEVIER A EXENTRIQUE

DÉTAIL GRAISSAGE CENTRALISÉ
DES GLISSIÈRES ET VIS A BILLES

DÉTAIL TIROIR
POUR ÉVACUATION DES COPEAUX

DÉTAIL TRAINARD AVEC TOURELLE A
CHANGEMENT AUTOMATIQUE 4 POSITIONS

Equipements standards
◗ Lampe halogène de travail
◗ Mandrin 3 mors Ø125 (mors M1 et M2 montés sur
semelle trempée)
◗ Mandrin porte-pince ER32 + jeu de pinces

◗ Pointes sèches + 1 pointe tournante de précision
◗ Logiciel SIEG tournage (SIEMENS 808D en option)
◗ Manivelle électronique de contrôle des axes XZ
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
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◗ Distance entre-pointes (mm) :
◗ Hauteur des pointes (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi sur le banc (mm) :
◗ Hauteur de l’outil de coupe (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi
sur la coulisse transversale (mm) :
◗ Diamètre de passage maxi dans la broche (mm) :
◗ Course maxi de la coulisse transversale (mm) :
◗ Course maxi du trainard (mm) :
◗ Course maxi du fourreau de contre-pointe (mm) :
◗ Largeur du banc (mm) :
◗ Type de cône de broche :

550
125
250
10
110
20
160
320
50
135
CM3

◗ Type de cône de contre-poupée :
CM2
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) :
100 à 3000
vMouvements rapides G0 axes X et Z (mm/min) :
2000
◗ Mouvements travail maxi G1
axes X et Z (mm/min) :
1000
◗ Couple maxi des moteurs d’axes X et Z (N.m) :
4
◗ Nombre de positions sélectionnables
de la tourelle porte-outil :
4
◗ Précision générale en positionnement (mm) :
0.01
◗ Moteur de broche (Kw/V-Hz) :
1/230 - 50
◗ Dimensions hors-tout et masse
(Lxlxh/mm/Kg) :
1630x1070x1685/360

FRAISEUSE A COMMANDE NUMERIQUE F280CNC
Machine de précision très compacte qui trouvera sa place en laboratoire, centre d’apprentissage ou
recherches scientifiques, atelier de prototypage ou encore petite industrie et artisanat.
Pilotage convivial par PC, communication réseau via port Ethernet.
Cartérisation intégrale CE

Moteur brushless 1Kw

Broche trempée montées sur
roulements à contact oblique
précontraints.
Nez de broche SA30

ÉCRAN DE CONTROLE

Support machine mécanosoudé contenant les organes
de commande et puissance
4e AXE OPTIONNEL

MANIVELLE D’AXES

Détail lubrification centralisée

Détail moteur d’axes (servo-moteur en option)

DÉTAIL VIS A BILLES

DÉTAIL TABLE

Equipements standards
◗ Lampe halogène de travail
◗ Logiciel SIEG fraisage (SIEMENS 808D en option)
◗ Coffret de pinces + porte-pince de précision

◗ Manivelle électronique de contrôle des axes XYZA
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Dimensions de la table (mm) :
550x160
◗ Courses XY (mm) :
280x120
◗ Course de la tête (mm) :
270
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) :
100 à 5000
◗ Mouvements rapides G0 axes XYZ (mm/min) :
2000
◗ Mouvements travail maxi G1 axes XYZ (mm/min) : 1000
◗ Couple maxi des moteurs d’axes X et Y (N.m) :
4
◗ Couple maxi du moteur d’axe Z (N.m) :
6
◗ Largeur des rainures de table (mm) :
12

◗ Distance nez de broche - table (mm) :
350
◗ Col de cygne (mm) :
230
◗ Capacité maxi en surfaçage (mm) :
63
◗ Capacité maxi en rainurage (mm) :
16
◗ Type de cône de broche :
SA30
◗ Moteur (Kw/V-Hz) :
1/230-50
◗ Dimensions hors-tout et masse (Lxlxh/mm - Kg) : 		
1420x1060x2035 - 370
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PRODUCTIQUE MÉCANIQUE
LOGICIEL SURFCAM

Edité aux U.S.A par Surfware, Surfcam est un logiciel haut de gamme dédié à l’usinage mécanique ;
le logiciel est particulièrement adapté aux machines de fortes puissances pour l’usinage UGV.

Utilisateurs :
Surfcam est disponible en 7 versions, de
2 à 5 axes simultanés. Sa polyvalence
permet de séduire différents secteurs industriels, dont notamment :
n Conception et fabrication de moules
pour injection ou soufflage
n Mécanique générale de production
n Sous traitance automobile et aéronautique
n Outillage et découpe

Caractéristiques :
SURFCAM CFAO : Descriptif des fonctions communes à tous les niveaux de
systèmes.
Associativité
l Tous les parcours d’outil sont entièrement associatifs à la géométrie sélectionnée pour les créer.
l Les parcours d’outil peuvent être régénérés après avoir modifié les paramètres d’usinage sans qu’il soit nécessaire de sélectionner à nouveau la
géométrie.
Editeur de parcours
l L’éditeur graphique de parcours d’outil
permet la manipulation de l’affichage
pendant
l’édition
(déplacement,
zoom, rotation dynamique pendant
l’édition). Il permet également, de
se déplacer directement en avant ou
vers l’arrière sans reprendre depuis le
début, d’insérer, éditer, supprimer, ou
ajouter des commandes ou des commentaires machine n’importe où dans
un parcours d’outil en sélectionnant
simplement le point d’insertion.
Gabarits d’usinage
l Les gabarits d’usinage permettent de
rassembler et réutiliser des paramètres
pour tous les types de parcours d’outil.
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Gestionnaire des opérations d’usinage
l Le gestionnaire des opérations d’usinage utilise des icônes pour des
fonctions simples de copier-coller et
permet d’ajouter facilement des procédures d’usinage standard à votre
programme en cours d’utilisation. La
réorganisation des opérations s’effectue simplement par un glisser-déposer.
l Il permet la régénération du parcours
ou le simple changement de paramètre sans le régénérer.
l Les possibilités étendues de transformation des parcours d’outils permettant n’importe quelle combinaison en

XYZ de déplacement, rotation, miroir,
facteur d’échelle…
l Associativité entre la géométrie et le
parcours d’outil est signalé par des
icônes de couleurs.
Post-processeurs
l Les gabarits de post-processeurs éditables existent pour la plupart des CN
en fraisage de 2 à 4 axes, tournages
et érosion fil 2 axes.
l Plus de 160 gabarits de post-processeurs sont fournis avec chaque système.
l Pour les applications plus complexes,
fraisage 5 axes, centre de tournage,
etc., SURCAM dispose d’un générateur de post-processeurs évolué avec
langage de programmation à partir
d’un fichier APTCL configurable permettant de piloter n’importe quelle
combinaison de machine/contrôleur
CN.
DNC
l Un simple et unique bouton pour
transférer le fichier programme via
l’interface série.
l Dossiers multiples de paramètres machine contenant des codes de début
et d’arrêt, protocole de transmissions,
caractères de contrôles, envoie et réception à partir d’un dossier prédéfini.

Fiche technique :
l Un utilitaire configurable de générateur de fiche technique permet d’obtenir les informations sur la durée de
cycle, la distance parcourue, les outils
utilisés ainsi que les commentaires
utilisateur et toutes les informations
nécessaires pour la prise de pièce.
l Au choix au format texte ASCII ou au
format HTML.
Utilitaires
Des générateurs de cames, engrenages
et enveloppes produisent rapidement des
géométries usinables.
Vérification d’usinage
l Simulation de l’enlèvement matière
rapide et précise. Rotation dynamiquement et zoom pendant la simulation. La vérification peut être utilisée
selon quatre modes en fonction de
l’usinage à vérifier et du résultat souhaité. Définition du brut et de l’environnement pièces par l’intermédiaire
de fichiers STL, et bibliothèque de brut
et de montage. Détection de collision

outil/pièce et outil/environnement
pièce par signal sonore et/ou pause
d’avertissement.
l Vérification des outils personnalisés
comprenant la détection de collision pour les parties non coupantes.
Fenêtre de statut pour la rétroaction
de phase avec la durée de cycle, les
paramètres d’outil et les mouvements
de l’outil. Contrôle de position, de
distance et de rayon/diamètre sur le
modèle usiné. Visualisation de coupes
avec n’importe quel angle et distance
par rapport au plan XY, YZ et ZX.
Comparaison du modèle usiné avec
le modèle géométrique par rapport à
des valeurs de tolérances pour détecter les zones restantes à usiner.

Atouts :
TrueMill.
l TrueMill est un moteur breveté de
calcul de parcours d’outil qui a redéfini l’usinage à grande vitesse. C’est
le seul parcours d’outil qui contrôle
intelligemment la charge de l’outil.
l TrueMill augmente la rentabilité en
maximisant le taux d’enlèvement matière, tout en prolongeant la durée de
vie de l’outil de coupe et en abaissant
les coûts d’entretien de machine
l TrueMill® est une importante et significative évolution dans l’histoire de
l’usinage. En contrôlant l’engagement de l’outil avec la matière, TrueMill®, technologie brevetée de calcul
de parcours d’outil, a prouvé qu’il
permet d’augmenter les avances de
coupe, de réduire les temps d’usinage
et d’étendre la vie des outils.Un des

points importants de TrueMill® est sa
complète indépendance par rapport à
la machine, aux outils coupants, aux
portes outils et à l’armoire de commande numérique. Par ces méthodes
d’usinage générant des trajectoires
d’outils basées sur un recouvrement
et la géométrie à usiner, cette technologie augmente l’avance en créant
des angles d’engagement outil qui élimine les changements d’angle aigu.
L’outil ne s’arrête pas dans les coins
et travaille sur toutes les formes. Pas
de ralentissement dans les angles permettant ainsi d’avoir des paramètres
de coupe plus élevés. Le résultat est
une réduction drastique des temps
d’usinage. Avec TrueMill®, vous avez
le logiciel idéal pour obtenir la meilleure compétitivité dans l’usinage. Des
temps d’usinage plus rapides (dans
certains cas plus de 100%) ont été
prouvés pour des matériaux comme
l’aluminium, l’acier, le titane, l’inconel
et d’autres matériaux.
SRM.
l La fonction matière résiduelle calcule
automatiquement les secteurs de la
pièce où il reste de la matière à usiner
après le passage d’un outil précédent
et génère un parcours d’outil à l’intérieur de ces zones.
l Il n’y a aucun besoin de créer manuellement des frontières.
l L’usinage matière résiduelle peut différencier les coins verticaux des coins horizontaux.
l Il emploie alors la stratégie d’usinage
la mieux adaptée pour usiner ces secteurs.

LOGICIEL TYPE 3

Edité en France par Vision Numérique, Type Edit est le logiciel leader pour la C.F.A.O artistique dédiée à l’environnement des machines à commande numérique. Il respecte les contraintes les plus complexes de la gravure
et de la découpe en 2D et 3D.

Descriptifs:
n Router Entry (CAD/CAM 2D)
Cette configuration logicielle a été
conçue spécialement pour les professionnels souhaitant bénéficier d’un outil
performant en C.F.A.O 2D. Il permet
ainsi de créer tout type de composition
(textes, logos, dessins, symboles...),
répéter une gravure, créer des surfaces
simples (sphère, cube...), vectoriser des
fichiers scannés (compatible avec tout
type de scanner aux normes TWAIN), importer et exporter des fichiers sous différents formats (DXF, IGES...), optimiser vos

matières premières grâce à un module
puissant d’imbrication, graver et découper en 2D, simuler le parcours d’usinage
sur le solide en 3D et faire des rendus
réalistes de l’usinage avant toute opération, programmer des entrées/sorties
tangentielles, créer automatiquement
des formes découpées mâles et femelles
pour la marquetterie ou l’incrustation.
n Router Advanced (CAD/CAM 2D - 2.5D)
Cette configuration logicielle a été
conçue spécialement pour les professionnels souhaitant bénéficier d’un outil
performant en C.F.A.O 2D/2.5D. Il permet ainsi de créer tout type de composi-
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tion (textes, logos, dessins, symboles...), répéter une
gravure, créer des séries, créer des surfaces simples
(sphère, cube...), vectoriser des fichiers scannés
(compatible avec tout type de scanner aux normes
TWAIN), importer et exporter des fichiers sous différents formats (DXF, IGES...), créer ses propres
polices de caractères et les utiliser comme de nouvelles polices dans le mode texte afin de personnaliser votre typographie, paramétrer toutes les données nécessaires à la création d’outils de marquage
et de découpe en créant une enveloppe autour d’un
objet, optimiser vos matières premières grâce à un
module puissant d’imbrication, graver et découper en 2D et 2.5D, simuler le parcours d’usinage
sur le solide en 3D et faire des rendus réalistes de
l’usinage avant toute opération, programmer des
entrées/sorties tangentielles, créer automatiquement des formes découpées mâles et femelles pour
la marquetterie ou l’incrustation, créer de magnifiques enseignes 3D.
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n Router Art Pro (CAD/CAM 2D - 2.5D - 3D)
Cette configuration logicielle a été conçue spécialement pour les professionnels souhaitant bénéficier
d’un outil performant en C.F.A.O 3D. Il permet ainsi
de créer tous types de compositions (textes, logos,
dessins, symboles…), répéter une gravure, créer des
séries, créer des surfaces simples (sphères, cubes…),
vectoriser des fichiers scannés (compatible avec tout
type de scanner aux normes TWAIN), importer et
exporter des fichiers sous différents formats (DXF,
IGES...), projeter un objet sur une surface, créer des
surfaces complexes, créer des formes artistiques en
3D, des bas-reliefs à partir de dessins, des décors
3D à l’aide d’outils de création 3D.
l Créer des formes 3D complexes à l’aide d’outils
de création experts(balayage de courbes, création de facettes, texturing linéaire, circulaire ou
aléatoire…)
l Créer ses propres polices de caractères et les utiliser comme de nouvelles polices dans le mode
texte afin de personnaliser votre typographie,
l Paramétrer toutes les données nécessaires à la
création d’outils de marquage et de découpe en
créant une enveloppe autour d’un objet, optimiser vos matières premières grâce à un module
puissant d’imbrication,
l Obtenir un rendu réaliste de la pièce à usiner en
3D en choisissant les matériaux, l’éclairage, la
taille, le décor, graver et découper en 2D, 2.5D
et 3D.
l Méthode d’usinage intaglio.
l Créer de magnifiques enseignes 3D grâce au

parcours outil de lettres prismatiques pour un
usinage net et précis des lettres.
l Simuler le parcours d’usinage sur le solide en 3D
et faire des rendus réalistes de l’usinage avant
toute opération.
l Programmer des entrées/sorties tangentielles,
créer automatiquement des formes découpées
mâles et femelles pour la marqueterie ou l’incrustation.

Utilisateurs :
Type Edit est segmenté en 4 packages différents
organisés par type d’industrie.
Ces packages appelés «JEMS» ont été créés spécialement pour répondre aux besoins des :
n bijoutiers
n graveurs
n moulistes
n enseignistes

Caractéristiques :
l Puissant modules pour la C.F.A.O 2D, 2.5D et 3D
l Fonctionnalités dédiées à la bijouterie, à la gravure, aux moules et à l’enseigne
l Les fonctions les plus avancées
l Des modules intuitifs permettant de créer des
designs complexes
l Outils et assistants avancés
l Interface conviviale
l Usinage efficace et de qualité

Atouts :
l Permet de créer de nouveaux designs tout comme
il permet de modifier des images ou des dessins
importés
l Permet de manipuler et de donner l’effet désiré
à vos créations
l Automatise de façon rentable des tâches répétitives
l Projette facilement votre design sur une surface
3D
l Permet de faire des modifications à tout moment
car chaque étape de la construction du TypeArt
est maintenant enregistrée
l Créer et ajouter des textures à vos créations
l Usiner un nombre important de pièces ou de
lettres sur la même plaque de matériau
l Ajouter un style unique à toutes vos enseignes
l Permet d’optimiser le temps d’usinage et la distance
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ROUTERS

DÉCOUPE-FRAISAGE-GRAVURE

ROUTERS A COMMANDE NUMERIQUE SERIE RV
Dédiées à la gravure et au fraisage de précision, ces machines présentent la particularité technique de
déplacements commandés par vis à billes sur les 3 axes. Déplacements souples, silencieux et précis. Très
bonne stabilité grâce à un bâti coulé en fonte haute densité boulonné sur un châssis mécano-soudé réalisé en profilés 25CD4S.
Vis à billes de précision
sur les 3 axes XYZ
Collecteur pour branchement
aspiration de copeaux
(tuyau Ø40)

Broche haute fréquence
24000trs/min
à refroidissement liquide

Rails de guidage linéaires
à billes de haute précision

Console de pilotage RichAuto A11
(capacité de stockage de 30Mo)
avec lecture directe et chargement
des programmes via port USB

Armoire électrique CE indépendante
contenant les organes de puissance
et commande, affichage électronique
de la fréquence de rotation
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Châssis mécano-soudé massif
en profilés 25CD4S
AFFICHAGE DIGITAL
FRÉQUENCE DE ROTATION

DÉTAIL RAIL DE GUIDAGE LINÉAIRE

DÉTAIL PORTIQUE

CONSOLE FPGA (option)

CONSOLE RICHAUTO A11

DÉTAIL VIS A BILLE AXE Z

DÉTAIL REFROIDISSEMENT ÉLECTRO-BROCHE

Equipements standards
◗ Barrière de protection immatérielle CE
◗ Logiciel C.F.A.O Type Edit 2D (tracé, balayage, découpe,
gravures 2D, perçages)
◗ Console de pilotage RichAuto type A11

◗ Collecteur de broche avec branchement direct
aspiration tuyau Ø40
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) :
300 à 24000
◗ Mouvements rapides G0 axes XY (mm/min) :
6000
◗ Mouvements rapides G0 axes Z (mm/min) :
1200
◗ Mouvements travail maxi G1 axes XYZ (mm/min) : 4000
◗ Couple maxi des moteurs d’axes X et Y (N.m) :
8
◗ Couple maxi du moteur d’axe Z (N.m) :
8

◗ Déplacement portique sur le châssis : vis à billes de précision + doubles noix précontraintes
◗ Déplacement axe Z :
vis à billes de précision + doubles noix précontraintes
◗ Type de nez de broche :
ER20
◗ Broche d’usinage (Kw/V-Hz) :
3/230-50

Options disponibles
◗ Aspiration de copeaux centralisée + tuyau Ø40
◗ Servo moteurs Panasonic sur les 3 axes

Capacités, dimensions et poids
Puissance broche et
Hauteur maximum
Modèle
Course XYZ (mm)
Moteur d’axes
Dimensions et poids
				
type d’attachement		
sous la traverse
										
RV5040
400x500x80
1,5 kw - ER11
Hybride
115 mm
840x820x1200 mm - 220 kg
RV8070
700x800x90
3 kw - ER20
Hybride
120 mm
1400x1200x1750 mm - 360 kg
RV1212 1200x1200x90
3 kw - ER20
Hybride
120 mm
1840x1760x1750 mm - 650 kg
RV1218 1200x1800x90
3 kw - ER20
Hybride
120 mm
2440x1760x1750 mm - 780 kg
RV1325 1250x2500x90
3 kw - ER20
Hybride
120 mm
3100x1860x1750 mm - 1020 kg
RV1630 1500x2000x90
3 kw - ER20
Hybride
120 mm
3600x2100x1750 mm - 1150 kg
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ROUTERS A COMMANDE NUMERIQUE SERIE R
Machines polyvalentes permettant la découpe et le fraisage à haute vitesse dans les matières composites,
non ferreuses, bois et dérivés. Châssis mécano-soudés robustes et rigides, guidages des éléments mobiles
sur rails à billes de précisions, broches refroidies par liquide et déplacements via réducteurs à pignons +
crémaillères hélicoïdales. Cinq dimensions de table disponibles en version standard et dimensions spéciales sur demande.
Broche haute fréquence
24000trs/min
à refroidissement liquide

Rails de guidage linéaires
à billes de haute précision

Collecteur pour branchement
aspiration de copeaux
(tuyau Ø100)
Réducteur à pignons
+ crémaillères hélicoïdales

Graissage centralisé
manuel des rails
de guidage,
crémaillères
et vis à billes

Table à dépression multi-zones
sélectionnables
par vanne ¼ de tour
Console de pilotage RichAuto A11
(capacité de stockage de 30Mo)
avec lecture directe et chargement
des programmes via port USB
Châssis mécano-soudé massif
en profilés 25CD4S

Armoire électrique CE indépendante
contenant les organes de puissance
et commande, affichage électronique
de la fréquence de rotation

AFFICHAGE DIGITAL
FRÉQUENCE DE ROTATION
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DÉTAIL RAIL DE GUIDAGE LINÉAIRE

DÉTAIL POMPE A VIDE

CONSOLE FPGA (option)

CONSOLE RICHAUTO A11

BROCHE ELTE 5,6 kw (option)

DÉTAIL BROCHE HF

Equipements standards
◗ Barrière de protection immatérielle CE
◗ Logiciel C.F.A.O Type Edit 2D (tracé, balayage, découpe,
gravures 2D, perçages)
◗ Console de pilotage RichAuto type A11
◗ Collecteur de broche avec branchement direct aspiration
tuyau Ø100

◗ Table à dépression multi-zônes sélectionnables indépendamment
◗ Dispositif de graissage centralisé manuel des rails de
guidage et vis à billes
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) :
300 à 24000
◗ Mouvements rapides G0 axes XY (mm/min) :
20000
◗ Mouvements rapides G0 axes Z (mm/min) :
5000
◗ Mouvements travail maxi G1
axes XYZ (mm/min) :
16000
◗ Couple maxi des moteurs d’axes X et Y (N.m) :
4
◗ Couple maxi du moteur d’axe Z (N.m) :
6
◗ Déplacement portique
sur le châssis :
crémaillères hélicoïdales + réducteurs

◗ Déplacement axe Z :
vis à billes de précision + doubles noix précontraintes
◗ Type de nez de broche :
ER20 ou ER25
◗ Broche d’usinage (Kw/V-Hz) :
3 (4)/400-50
◗ Pompe à vide (Kw/V-Hz)
- débit maxi (m3/h) :
3/400-50 - 280 jusqu’à R1325
560 (2 pompes) à partir de R1630

Options disponibles
◗ Aspiration de copeaux centralisée + tuyau Ø100
◗ Servo moteurs Panasonic sur les 3 axes
◗ Broche ELTE ou HSD 6 ou 8Kw/400V

◗ Broche horizontale + broche verticale ELTE 5.6Kw/400V
◗ Multi-broches (jusqu’à 10 alignées sur R2030)
◗ Réhausse de portique

Capacités, dimensions et poids
Puissance broche et
Hauteur maximum
Modèle
Course XYZ (mm)
Moteur d’axes
Dimensions et poids
				
type
d’attachement		
sous la traverse
										
RR1313 1300X1300X150
3 kw - ER20
Hybride
165mm
2090x2060x1800 mm - 880 kg
R1318 1300x1800x150
3 kw - ER20
Hybride
165 mm (opt. 300 mm) 2200x2060x1800 mm - 1000 kg
R1325 1300x2500x150
3 kw - ER20
Hybride
165 mm (opt. 300 mm) 3300x2120x1850 mm - 1300 kg
R1630 1550x3000x150
4Kw - ER25
Hybride
165 mm (opt. 300 mm) 3750x2210x1850 mm - 1480 kg
R2030 2000x3000x150
4Kw - ER25
Hybride
165 mm (opt. 300 mm) 3750x2320x1850 mm - 1680 kg
R2040 2000X4000X150
4Kw - ER25
Hybride
165 mm (opt. 300 mm) 4750x2320x1850mm - 2100 kg
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ROUTERS A COMMANDE NUMERIQUE SERIE RL
Machines rigides et puissantes spécialement destinées aux métiers du bois et de l’agencement. Châssis
massivement dimensionné, le portique est guidé par des rails de guidage linéaires de grandes sections
positionnés horizontalement pour une stabilité optimale. Broche haute fréquence puissante permettant
le montage d’outils coupants de grande taille, pour une productivité soutenue. Cinq dimensions de table
disponibles en version standard et dimensions spéciales sur demande.
Broche haute fréquence
18000trs/min
à refroidissement par air

Collecteur pour branchement
aspiration de copeaux
(tuyau Ø100)

Réducteur à pignons
+ crémaillères hélicoïdales

Rails de guidage linéaires
à billes de haute précision
(protection par soufflets)

Châssis mécano-soudé massif
réalisé en profilés 25CD4S
Graissage centralisé
manuel des rails
de guidage,
crémaillères
et vis à billes

DÉTAIL POSITIONNEMENT
RAIL DE PRÉCISION THK
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DÉTAIL RAIL DE GUIDAGE LINÉAIRE

DÉTAIL POMPE A VIDE

CONSOLE FPGA (option)

CONSOLE RICHAUTO A11

BROCHE ELTE

DÉTAIL PANNEAU DE COMMANDE

Equipements standards
◗ Barrière de protection immatérielle CE
◗ Logiciel C.F.A.O Type Edit 2D
(tracé, balayage, découpe, gravures 2D, perçages)
◗ Console de pilotage RichAuto type A11
◗ Collecteur de broche avec branchement direct
aspiration tuyau Ø100

◗ Table à dépression multi-zônes sélectionnables
indépendamment
◗ Dispositif de graissage centralisé manuel des rails
de guidage et vis à billes
◗ Documentation technique en français
◗ Certificat de conformité CE

Caractéristiques techniques
◗ Plage de vitesses de rotation (trs/min) :
300 à 24000
◗ Mouvements rapides G0 axes XY (mm/min) :
40000
◗ Mouvements rapides G0 axes Z (mm/min) :
8000
◗ Mouvements travail maxi G1
axes XYZ (mm/min) :
20000
◗ Couple maxi des moteurs d’axes X et Y (N.m) :
8
◗ Couple maxi du moteur d’axe Z (N.m) :
8
◗ Déplacement portique sur le châssis :
crémaillères hélicoïdales + réducteurs

◗ Déplacement axe Z :
vis à billes de précision + doubles noix précontraintes
◗ Type de nez de broche :
ER25 ou ER32
◗ Broche d’usinage (Kw/V-Hz) :
5.6/400-50
◗ Pompe à vide (Kw/V-Hz)
- débit maxi (m3/h) :
3/400-50 - 280 jusqu’à R1325
560 (2 pompes) à partir de R1630

Options disponibles
◗ Aspiration de copeaux centralisée + tuyau Ø100
◗ Servo moteurs Panasonic sur les 3 axes
◗ Broche ELTE ou HSD 6 ou 8Kw/400V

◗ Broche horizontale + broche verticale ELTE 5.6Kw/400V
◗ Multi-broches (jusqu’à 10 alignées sur RL2030)
◗ Réhausse de portique

Capacités, dimensions et poids
Puissance broche et
Hauteur maximum
Modèle
Course XYZ (mm)
Moteur d’axes
Dimensions et poids
				
type
d’attachement		
sous la traverse
										
RL1318 1300x1800x200

5.6 kw - ER32

Servo hybride

220 mm (opt. 400 mm)

2200x2060x1950 mm - 1100 kg

RL1325 1300x2500x200

5.6 kw - ER32

Servo hybride

220 mm (opt. 400 mm)

3300x2120x1950 mm - 1300 kg

RL1630 1550x3000x200

5.6 kw - ER32

Servo hybride

220 mm (opt. 400 mm)

3750x2210x1950 mm - 1520 kg

RL2030 2000x3000x200

5.6 kw - ER32

Servo hybride

220 mm (opt. 400 mm)

3750x2320x1950 mm - 1750 kg

RL2040 2000X4000x200

5.6 kw - ER32

Servo hybride

220 mm (opt. 400 mm)

4750x2320x1950 mm - 2200 kg
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ACCESSOIRES

SUPPORT ANTIVIBRATOIRE
POUR MACHINE-OUTIL
Réduit considérablement les vibrations.
Permet un ajustage aisé du niveau.Vendu à l’unité.

COFFRET DE PORTE-PINCE
+ PINCES ER
Livré avec clé de serrage, porte pince et lot de pinces ER

PINCES ER EN COFFRET
Séries de pinces avec socle bois.

MANDRIN PORTE-PINCE ER
QUEUES CYLINDRIQUES

SUPPORT POUR ATTACHEMENT SA/BT
Permet le pré-réglage et montage des pinces et outils coupants
sur les attachements SA/BT, avant mise en place sur la machine.

MANDRINS DE PERÇAGE DE PRÉCISION
Autosserrant ou à clé.
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PORTE-FRAISE COMBINÉ
Avec tenons d’entraînement.
Permet le montage de fraises à trou lisse et
pour fraises-scies avec clavette d’entraînement.

DOUILLE DE RÉDUCTION POUR BROCHE
DE PERCEUSE À COLONNE
ET POUPÉE DE TOUR
Acier cémenté, trempé, rectifié intérieur / extérieur
avec tenon d’entraînement.

DOUILLES DE RÉDUCTION
POUR BROCHES DE FRAISEUSE
Acier cémenté, trempé, rectifié intérieur/extérieur.
Écrou d’extraction pour douilles CM.
Les douilles CM sont creuses, permettant le passage de tirant.
Les douilles SA sont équipées d’une vis de serrage incorporée.

DOUILLES DE RÉDUCTION ISO SPÉCIALES
FORETS, POUR BROCHES DE FRAISEUSES
UNIVERSELLES
Acier cémenté, trempé, rectifié intérieur/extérieur.
Taraudage normalisé pour vissage du tirant
+ lumière pour passage du chasse-cône.

TABLE ORIENTABLE
En fonte rectifiée. Rainures de 12 mm.
Se fixe directement sur la table de la fraiseuse.

COFFRET DE BRIDAGE
Jeu de brides, tasseaux, goujons et écrous livrés
avec rack suspendable.

PINULES DE CENTRAGE
Pour remise à zéro des coordonnées pièce broche.
Utilisation sur fraiseuses, pointeuses,
permettant des départs tangentiels et en coordonnées.
Précision 5 μm. Tolérance H7.

PLATEAU MAGNÉTIQUE
Dimensions : 180 mm x 100 mm x 60 mm.

APPAREIL DE TARAUDAGE AUTOMATIQUE
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ÉTAU DE PERÇAGE ORIENTABLE
Tout en fonte, mors en acier traité.

ÉTAU DE FRAISAGE HAUTE PRÉCISION
1 AXE
En fonte aciérée sur semelle orientable, mors trempés.

ÉTAU DE FRAISAGE HAUTE PRÉCISION
2 AXES
En fonte aciérée, mors trempés. Secteur angulaire gradué.

ÉTAU DE FRAISAGE
HAUTE PRÉCISION
3 AXES
En fonte aciérée, mors trempés, permet toutes les positions.

DIVISEUR PROFESSIONNEL
Utilisation horizontale et verticale.
Blocage de la table par 2 brides.
Tambour et vernier gradués.
Volant débrayable.

DIVISEUR COMBINÉ Ø 100
Utilisation horizontale et verticale.
Blocage de la table par 2 brides. Volant débrayable.
Livré avec 1 jeu de 3 disques à trous Vernier et table gradués.
Largeur des rainures : 10 mm.
Centrage : CM2.

DIVISEUR COMBINÉ Ø 150
Utilisation horizontale et verticale.
Blocage de la table par 2 brides.
Volant débrayable.
Livré avec 1 jeu de 3 disques à trous Vernier et table gradués.
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CONTRE-POINTE POUR DIVISEUR
Hauteur de pointe réglable.

DIVISEUR SEMI-UNIVERSEL
RÉDUCTION 40/1
Livré avec :
3 disques
1 contre pointe
1 faux plateau non usiné

JEU DE 3 MORS DOUX
Fabriqué et conçu spécialement pour nos machines
Pour toute commande de mors doux
préciser la largeur de la rainure + épaisseur du mors.

MANDRIN PORTE-PINCE
Se monte à la place du mandrin d’origine.
Permet d’effectuer des travaux de précision (maxi Ø 20 mm)
tout en laissant libre le passage dans la broche.

TOURELLE MULTIPLE
Principe suisse « Multifix ».
Convient pour tours professionnels (plusieurs dimensions).
Inclinaison du porte-outil tous les 9° (40 positions possibles).
Livrée avec 4 porte-outils
dont 1 permettant le montage d’outil à corps rond.

POINTES TOURNANTES DE PRÉCISION
Peu encombrantes.
Autorise de très grandes vitesses de rotation.
Fabrication européenne.

COFFRET
DE POINTES TOURNANTES
UNIVERSELLES
1 seul mandrin permet le montage de différents embouts.
Coffret en bois comprenant :
- 1 mandrin porte-pointe de haute précision
- 5 pointes normales (différents diamètres)
- 1 pointe pour tube
- 1 embout cylindrique Ø 10 mm
- 1 extracteur
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MÉMO UE
NIQ
TECH
NORMES DIMENSIONNELLES

NORMES DIMENSIONNELLES
POUR ATTACHEMENTS ISO ET CM
POUR ATTACHEMENTS ISO ET CM
ISO

DIN 2080/S.A. - NFE 60 024 - ISO R297-2583

ISO R297-2583-NFE 60024 - DIN 2080 (S.A.)
Cône
c
h ± 0,15
D1
D3
d3
g
l1
l2
l3
l4
l5
l6
R
l7
l8

30
1,61
8
31,75
50
17,4
M12
70
50
3
6
24
34
2
-

40
1,6
10
44,45
63
25,3
M16
95
67
5
7
30
42
2
77
7

45
3,2
10
57,15
80
32,4
M20
110
86
6
9
38
52
3
-

50
3,2
12
69,85
97
39,6
M24
130
105
8
11
45
65
3
106
13,3

CÔNE MORSE (avec tenon d’entraînement)
MT N° Taper
0
1
2
3
4
5
6
7

Taper
angle (a)

D

a

D1

d1

l1

l2

d2

b

1°29’27“

9.045

3

9.201

6.104

56.5

59.5

6.0

1°25’43“ 12.065 3.5 12.240 8.972

62.0

65.5

1°25’50“ 17.780 5 18.030 14.034 75.0
1°26’16“ 23.825 5 24.076 19.107 94.0

1
19.212
1
20.047
1
20.020
1
19.922
1
19.254
1
19.002
1
19.180
1
19.231

c

e

R

r

3.9

6.5 10.5 4

1

8.7

5.2

8.5 13.5 5

1.2

80.0

13.5

6.3

10

16

6

1.6

99.0

18.5

7.9

13

20

7

2

1°29’15“ 31.267 6.5 31.605 25.164 117.5 124.0 24.5

11.9

16

24

8

2.5

1°30’26“ 44.399 6.5 4.741 36.531 149.5 156.0 35.7

15.9

19

29

10

3

1°29’36“ 63.348 8 63.765 52.399 210.0 218.0 51.0

19.0

27

40

13

4

1°29’22“ 83.058 10 83.578 68.186 286.0 296.0 66.8

28.6

35

54

19

5

CÔNE MORSE (avec trou taraudé pour tirant)
MT N° Taper
0
1
2
3
4
5
6
7

1
19.212
1
20.047
1
20.020
1
19.922
1
19.254
1
19.002
1
19.180
1
19.231

Taper
angle (a)

D

a

D1

d1

l1

l2

d2

d2

k

t

r

1°29’27“

9.045

3

9.201

6.442

50

53

6

-

-

4

0.2

1°25’43“

12.065 3.5 12.230 9.396 53.5
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9

M6

16

5

0.2

1°25’50“

17.780

5

18.030 14.583

64

69

14

M10

24

5

0.2

1°26’16“

23.825

5

24.076 19.759

81

86

19

M12

28

7

0.6

1°29’15“

31.267 6.5 31.605 25.943 102.5 109

25

M16

32

9

1

1°30’26“

44.399 6.5

4.741

37.584 129.5 136 35.7 M20

40

9

2.5

1°29’36“

63.765

8

63.765 53.859 182

190

51

M24

50

12

4

1°29’22“

83.058 10

83.578 70.058 250

260

65

M33

80 18.5 5
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MÉTROLOGIE

TRUSQUIN

PIED A COULISSE UNIVERSEL

Hauteur 300 mm.

En acier inoxydable.
Mesure int/ext avec blocage.
Capacité : 150 mm.
Autres dimensions : nous consulter.

JEU DE 14 CALES
DE FRAISAGE
Longueur : 120 mm.
Épaisseur : 8 mm.
Hauteur : 10 à 40 mm.

PIED A COULISSE A MONTRE
PROFESSIONNEL AU 1/100e
Très bonne qualité.
Lecture 0-150 mm.
Avec jauge de profondeur, vis de blocage,
roulette coulissante.

PIED A COULISSE NUMÉRIQUE
AU 1/100e
Lecture 0-150 mm avec jauge de profondeur,
roulette coulissante et vis de blocage.
Bouton de remise à 0 et bouton d’arrêt.
Lecture INCH ou métrique.
Sortie RS232.
Autres dimensions : nous consulter.

JEU DE 18 JAUGES D’ÉPAISSEUR
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JAUGE DE PROFONDEUR DIGITALE

JAUGE DE PROFONDEUR AU 1/50e

Capacité : 200 mm.
Sortie RS232.

Capacité : 200 mm.

COMPARATEUR

COMPARATEUR
À LEVIER

Précision 0,01.
Canon support ∅ 8 mm.
Course : 10 mm.

Lecture horizontale.
Précision 0,01.
Tige de fixation ∅ 6 et 8 mm.
Course : 0,8 mm.
Double sens de lecture.

MICROMÈTRE 3 TOUCHES

MICROMÈTRE

Mesure en fond de gorge.
Touches carbures.
Capacités de 3,5/4 mm à 40/50 mm selon modèle.
Autres capacités : nous consulter.

Capacités de 0/25 mm à 75/100 mm selon modèle.
Autres dimensions et micromètres d’intérieur à l’unité :
nous consulter.

COFFRET DE CALES ÉTALON
Jeu de cales en acier traité
numérotées individuellement
selon norme ISO9000. (classe 2)
Livré en coffret bois.
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MICROMÈTRE DE PROFONDEUR
Pont de mesure 100 mm.
Capacités de 0/25 mm à 0/200 mm selon modèle.

RAPPORTEUR D’ANGLE
Acier inox.
Capacité : 200 mm.

PIED MAGNÉTIQUE
1 seule vis permet
le blocage des bras.

JAUGE A FILET COMBINÉE
52 lames : 24 ISO à 60°
et 28 Whitworth à 55°.

JAUGE DE RÉGLAGE MAGNÉTIQUE
Permet de mesurer efficacement les longueurs d’outils
des machines à commande numérique.
Hauteur : 50 mm
Capacité : 2 mm
Compresseur lecture : 0,1 mm
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2B, rue des Métiers
F-39300 CHAMPAGNOLE
P. +33(0)685.094.355
T. +33(0)967.466.957
www.chauvin-mecagraphic.com

Usine
Logistique
Centre technique
S.A.V.

Agence
Grand Est

56, avenue du Séjour, La Ribotière
F-85170 LE POIRÉ SUR VIE
P. +33(0)6.76.47.79.92
T. +33(0)2.51.34.12.12
www.didelon.fr

imp. seigle-ferrand 39800

Votre agent régional

www.arrowmachinesoutils.fr

