Eclipse

Tour à CN avec pupitre de CN industriel

CN Industrielles : il
existe un grand
nombre de CN
industrielles
pouvant
être intégrées à la
machine

Configuration flexible
Le concept de modularité permet la configuration de l’équipement en choisissant parmi divers
dispositifs optionnels. On peut ainsi obtenir toute une série de configurations qui vont d’une
machine de base à une machine totalement automatisée, prête à être intégrée dans un système
de type Cellule de Fabrication Flexible ou CIM.

Caractéristiques techniques
Diamètre de passage au dessus du banc 230 mm
Distance entre centres

530 mm

Course longitudinale Z

275 mm

Course transversale X

96 mm

Moteur de broche

Asynchrone tri 1.5 Kw

Vitesse de rotation broche

50-4000 tr/min

Motorisation axes X,Z

Pas à pas 200 pas/tr

Avance rapide

2500 mm/min

Tourelle porte-outils

8 pos (12 x 12 mm) / VDI

Résolution électronique

0,0025 mm

Ouverture de porte

Manuel/automatique

Tension d'alimentation

230 V 50/60 Hz

Puissance installée

1,9 KW

Dimensions de la machine

1470 x 620 x 1540 mm

Poids approximatif

400 Kg

Axes

• Les vis à billes sont de type rectifiées,
à double écrou, avec précontrainte de
qualité IT5
• glissières linéaires à recyclage de
billes
• Moteur 1,8º/pas.

Broche
• Roulements de haute précision à
contact oblique avec 2 rangées de
billes
• Couple : 7Nm à 2000 tr/min

Protecteur

• Actionnement pneumatique

Manivelle électronique
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Accessoires optionnels
•
•
•
•
•
•

Contre-pointe manuelle, course 60 mm, cône CM2.
Système d’arrosage avec bac externe
Mandrin pneumatique diamètre 110 mm.
Tourelle porte-outils avec système VDI.
Porte automatique à actionnement pneumatique
Jeux d'outils et de porte-outils .

Conﬁguration standard
•
•
•
•
•

Carénage intégral avec intégration des sécurités.
Mandrin manuel diamètre 125 mm
Tourelle porte outil pour outils conventionnels
Jeu de manuels d'utilisation et de programmation
Pupitre de CN intégré (au chois parmi les
versions proposées)

Conception
Conception optimisée pour un fonctionnement rapide
et fiable; intégration dans un seul élément qui donne
la stabilité et la rigidité nécessaire permettant
d’obtenir une grande capacité d’usinage.

Sécurité
arce que la sécurité est un élément primordial, nous
offrons, avec ce produit, une solution extrêmement
adaptée aux besoins de la formation.
Le dispositif d’inter verrouillage électromagnétique de
la porte, l’arrêt d’urgence et les modules homologués
de sécurité évitent à l’utilisateur toute possibilité de
contact avec des organes en mouvement.
Le carénage intégral permet de conserver une zone
de travail propre sans empêcher pour autant
l’accessibilité visuelle et l’accès lors des opérations
de chargement, déchargement de pièce et
vérifications.
Dispositifs homologués

Arrêt d'urgence

Simulateur de commandes numériques WinUnisoft
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