
Perçage  profond  et
d'usinage  à  5  axes

Materials Services Schweiz

Prestations de services

étendues sur mesure



Surface d'ablocage 

grille  1'200 x 1'350 mm

Dimensions maxi. pour la rotation du plateau

1'550 mm

Charge admissible maxi. 

en rotation 6'500 kg / immobile 10'000 kg

Courses d'usinage Broches

Puissance de forage de trous profonds 

Plateau pivotant

Logiciel FAO – Interfaces 

Grâce à nos 3 foreuses performantes pour trous profonds, vous

pouvez vous procurer vos plaques de moule et inserts de moule

percés de trous profonds auprès d'un seul fournisseur, depuis

Bronschhofen/Wil.   

Commande numérique par ordinateur  /  Selca S4045P

Perçage profond

«Acier à outil et perçage
profond - Rapide. Précis.
D'une seule source.»

Parasolid  -  STEP   -   IGES   -   VDAFS

Caractéristiques techniques SAMAG / IMSA 1 / IMSA 2

Axe V (profondeur de forage maxi.)      1'200 mm

Axe X (course longitudinale)                  1'250 mm

Axe Y (course longitudinale)                 1'000 mm

Axe B 360° sans gradations (plateau rotatif)

Broche d'alésage
pour foreuses pour trous profonds, changement manuel
des outils, vitesse de rotation jusqu'à 4'200 tr/min-1

Broche porte-fraise
broche universelle, avec changeur d'outil à 20 positions,
logement SK 40, vitesse de rotation jusqu'à 6'000 tr/min-1

Forages standards de Ø 4 - 40 mm,
dimensions spéciales possibles jusqu'à Ø 56 mm 

Axe B pour les forages inclinés horizontaux 

Grâce à la broche porte-fraise séparée, nous sommes
également en mesure d'usiner des filetages de manutention,
des filetages de raccordement, des cavités, des rainures,
etc. avec le même serrage.

Commande



Types de commandes

Centre d'usinage à 5 axes HURON MX12

Jean-D
aniel M

eso
t

Res
ponsa

ble 
Suiss

e R
omande e

t T
es

sin

Té
l. +

41 (0
)7

9 887 93 01

jea
n-d

aniel
.m

es
ot@

thys
se

nkru
pp.co

m  

Samuel G
onza

lez

Té
l. +

41 (0
)7

1 913 64 74

sa
muel.

gonza
lez

@
thys

se
nkru

pp.co
m

Caractéristiques techniques HURON MX12

Vos interlocuteurs personnels

Usinage standard épaisseur, largeur, longueur: 5+1 faces
ou 3+3 faces

Fraisage élargi sur les axes X Y Z: filetages/filetages de
transport, alésages généraux, alésages sur colonne, alésages
de système point 0, arrondis, cavités circulaires et
rectangulaires, alésages centrés, facettes > 2,5 mm, etc.

«Votre établi à rallonge est
 prêt! Essayez-le. Nous

attendons votre demande
»avec impatience.

Broches: 31 kW, 1'350 NM, HSK100, 96 emplacements
d'outils, copeaux à copeaux 12s

 Usinage à 5 axes 1'200 x 1'600 x 1'000 mm

 Double changeur de palettes muni d'un troisième
point d'équipement externe

 Dispositif de serrage point 0, dispositif 3R sur deux palettes,
grille de 250 mm, modules à aimants avec prolongation des
pôles, étaux, crampons plaqueurs, équerre de montage

 Charge utile brute en changement de palettes maxi.
2'500 kg/palette, charge maxi. du plateau 4'000 kg 

 
Charge utile nette env. 1'700 kg, en fonction des moyens
de serrage
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Industriestrasse 20 / Bronschhofen 

Postfach  

CH-9501 Wil  

P: +41 (0)71 913 64 00 

F: +41 (0)71 913 65 90 

info.tkmch@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Materials Schweiz AG 

Materials Services Schweiz

www.thyssenkrupp-materials.ch


