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MACHINE À USINER ET À DÉCORER TYPE RCS N

ÉQUIPEMENTS DE BASE

BUTS / FONCTIONS / AVANTAGES

• Établi avec pieds réglables en hauteur

• Réaliser divers décors de pièces manuellement dans des matériaux les plus divers,
sans arrosage (à sec)
• Destinée au traitement des petites et moyennes séries
• Compacte et rigide, facile à transporter et à implanter dans les ateliers
• Rapide et simple à mettre en production

• Support moteur et moteur d’entraînement du
quill porte-outil

PILOTAGE

• Tête porte-quill avec butée micrométrique

• Commande compacte à 1 axe (X)
• Motorisation de l’axe par moteur pas-à-pas
• Console de commande à écran tactile avec clavier
• Programmation par paramétrisation
• Commande de l’axe à l’aide d’une pédale

• Quill Ø 20 mm à galets coniques pour
pince F8

• Plateau porte-pièce monté sur roulement
avec rotation manuelle
• Équipement électrique intégré
à la commande

• Pince F8 de Ø 1 à 6 mm
• Lampe d’éclairage universelle d’horloger fixée sur l’établi
• Tenue de la pièce par vacuum ou par serrage mécanique

• Commande Beckhoff

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
V/Hz
VDC

230/50
24

kW/A

~1 / 4.5

Commande

Beckhoff

Nombre d'axes
Course axe motorisé
Course axe manuel
Course axe manuel
Axe rotatif manuel

mm
mm
mm

4
X 38
Y 135
Z7

Réglage angulaire de la coulisse verticale :
Dans les deux axes

°

-20° à +20°

mm

20
F8
2'000-7'500

Broche porte outil :
Diamètre
Nez
Vitesse min. - max.

t/min

Capacités machine :
Diamètre du plateau de travail
Distance plateau - nez de broche
Dimensions pièces usinables conseillées
Encombrement machine
Poids

mm
mm
mm
cm
kg

110
0 - 75

35 x 50
L 100 x P 98 x H 125 à 165
~ 150

Couleurs standard :
Châssis et plateau
Machine

• Support quill, monté sur rails et cages à
rouleaux, réglable angulairement de -20° à
+20° dans les 2 axes

• Chariot table en croix, monté sur rails et
cages à billes, avec coulisse X motorisée et
coulisse Y actionnée manuellement

OPTIONS

Tension d'alimentation
Tension de commande
Puissance / courant maximum installé

• Base en fonte

Gris RAL 7035 / Argolite 276
Bleu RAL 5015 et Blanc RAL 1013

