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Nous présentons un tour de haute précision en tournage dur à serrage en pince et en mandrin, développé grâce à 
l’étude rapprochée des performances de base requises en machines-outils. 
La tourelle rigide, montée sur des glissières de conception carrées et grattées, offre d’excellentes caractéristiques 
d’amortissement de vibrations et de rigidité. La broche est soutenue par des roulements à rouleaux cylindriques à 
double rangées et des roulements à billes à contact angulaire. Le banc lourd de 4000kg incliné à 30° repose sur une 
table à surface de type plateforme où sont montées la tourelle et la broche. 
Les niveaux élevés d’exécution des éléments basiques fournissent constamment une haute précision d’usinage.
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Un banc lourd, la base pour les 
performances élevées de la machine
Le banc incliné à 30°, coulé en une seule pièce, 
fournit une stabilité thermique hors norme grâce 
à l’évacuation régulière des copeaux chauds 
minimisant ainsi les changements dimensionnels 
thermiques pendant l’usinage.

Des faces plates fiables pour monter 
les principales unités de la machine
La face plate du banc incliné à 30°, sur laquelle sont 
montées les principales unités de la machine telles 
que les broches et les chariots porte-outil, assure la 
rigidité en adoptant la table à surface de type plate-
forme à glissière carré.

Base rigide

Tourelle très rigide
Pour la tourelle, sujette aux forces de coupe et 
aux vibrations dans des conditions sévères, les 
glissières de précision carrées et grattées sont 
utilisées sur tous les axes pour augmenter la 
rigidité et les caractéristiques d'amortissement des 
vibrations.
Un accouplement par clampage mécanique est 
utilisé pour brider la tourelle, favorisant la rigidité. 
Cette construction est aussi très compacte.

Coupe des pièces de forte épaisseur 
par montage direct des outils
Des outils carrés de 25mm peuvent être montés 
directement sur la tourelle. Ces outils bridés avec 
sécurité à porte-à-faux court permettent avec 
rigidité la coupe de pièce de grand diamètre.

Tourelle

Broche

Broche rigide de 8 pouces
Les broches construites dans les l ignes de 
production internes spécialisées sont dotées de 
roulements à rouleaux cylindriques de précision 
à double rangée et de roulements à billes de 
précision à contact angulaire, pour supporter la 
broche à l'avant et à l'arrière. En les espaçant 
suffisamment, la charge supportée et la rectitude 
du centre de l’axe en rotation sont améliorées. Une 
précharge en traction est réalisée en usine.

X

Z
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Tournage dur

Du meulage au tournage dur
Le tournage dur est un type de processus de tournage 
pour usiner les matériaux en acier trempé sur le tour 
NC, en utilisant du CBN ou des outils en céramique.

Avantages du tournage dur par rapport au meulage

Le coût d'investissement initial (prix de la machine) est bas.

Quelques processus de meulage peuvent être intégrés dans les processus 
de tournage effectués sur un seul tour NC.

Puisque tous les processus d'usinage incluent le tournage externe et 
interne, l'usinage circulaire et l'usinage des surfaces libres peuvent être 
effectués en un seul tournage et la précision géométrique, telle que la 
rectitude,l'équerrage et la concentricité en est considérablement améliorée.

La durée du cycle peut être réduite grâce au temps court de chargement et 
de déchargement.

La coupe à sec est respectueuse de l'environnement - usage réduit du fluide 
de refroidissement, et récupération des ressources en recyclant les copeaux 
au lieu de les éliminer dans la boue générée par le meulage.

Exemples d'usinage circulaire et d'usinage des surfaces libres

Précision d'usinage dans le tournage dur
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Vitesse de coupe      ： 130 m/ min
Profondeur de coupe (au rayon) ： 0.2 mm
Vitesse d’avance       ： 0.08 mm/ par révolution

Rondeur ：0.45 µm Rugosité de la surface ：1.301 µm

Tournage intérieur
 (filetage, alésage échelonné)

Tournage sphérique et tournage  
des surfaces libres

Tournage conique

Rainurage et tournage avec réglage de largeur Tournage extérieur + dressage
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Vue externe

Menu personnalisé NC

MENU PERSONNALISÉ
Af f i che  l a  l i s te  des  éc rans 
personnalisés.

MONITEUR DU FONCTION-
NEMENT AUTOMATIQUE
Affiche le statut de contrôle de 
chaque axe. Utilisé pour régler sur 
MARCHE/ARRÊT pour la fonction 
de verrouillage de la machine.

SAUT DE BLOC
Utilisé pour régler le saut de bloc 
1 au saut de bloc 9.

CONDITION DE 
DÉMARRAGE
Utilisé pour régler les conditions 
d e  d é m a r r a g e  p o u r  l e 
fonctionnement automatique.

MAINTENANCE DE LA 
TOURELLE
Utilisé pour régler le point zéro de 
la tourelle. 

COMPTEUR DE L'OUTIL
Utilisé pour régler et réinitialiser 
la valeur d'arrêt du compteur de 
l'outil et saisir les corrections 
d'usure de l'outil. 

BROCHE ET OUTILS 
ROTATIFS
Utilisé pour régler la vitesse de 
rotation de la broche et des outils 
rotatifs.Uti l isé pour régler la 
correction de la broche.

OPÉRATION MANUELLE
Aff iche le  statut  du témoin 
lumineux du point zéro et les 
coordonnées de la machine pour 
chaque axe.

DURÉE DU CYCLE
Mesure le temps de coupe, le 
temps sans coupe et le temps 
écoulé dans chaque cycle.

MAINTENANCE
Utilisé pour régler sur MARCHE/
ARRÊT pour les interventions de 
maintenance. Utilisé pour régler 
sur MARCHE/ARRÊT pour le 
réglage du point zéro de la tourelle.

DISPOSITIF EN OPTION
Uti l isé pour sélect ionner un 
dispositif auxiliaire à actionner 
m a n u e l l e m e n t  t e l  q u e  l e 
récupérateur de pièce.

Les fonctions propres à l'usinage et à la vérification sont accessibles à l'aide de touches uniques. 
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Zone d'outils

Système d'outils
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Caractéristiques techniques

Articles  LX-08C

Capacité d'usinage

  Longueur max. de fonctionnement  320mm

  Diamètre max. d'usinage   Dia max. 210mm

Broche

  Nombre de broches  1

  Vitesse de la broche  40 - 4 000min-1

  Dia. du tube télescopique de la broche  Dia 52 mm

  Type de système de tournage  Cylindre de mandrin perforé hydraulique

  Type de mandrin porte pince  HardingeS22 avec semelle

  Type de mandrin hydraulique  Mandrin hydraulique perforé de 8 pouces

Chariot porte-outil

  Nombre de chariot porte-outil  1

  Type de chariot porte-outil  Tourelle à 10 stations

  Dimension des outils de tournage  25 mm²

  Dimension du foret et des outils d'alésage dia. 40 mm

  Temps d'évolution de la tourelle   0,26 s/ 1 pos.

Coulisseau

  Course du coulisseau Axe-X 175 mm

 Axe-Z 435 mm

  Vitesse d'alimentation rapide Axe-X 12 m/ min

 Axe-Z 16 m/ min

Contre-poupée (en option)

  Type de coulisseau  Hydraulique

  Course max. du coulisseau  300 mm

  Poussée max. du coulisseau  4,3 KN/ 3,4 MPa

  Poussée min. du coulisseau  0,36 KN/ 0,3 MPa

  Type de fourreau  Hydraulique

  Course max. du coulisseau  Fourreau 90 mm + manuel 220 mm

  Dimension de la pointe tournante  MT4

  Poussée max. du coulisseau  4,3KN/ 3,4 MPa

  Poussée min. du coulisseau  0,36KN/ 0,3 MPa

Capacité du réservoir

  Capacité du réservoir d'huile hydraulique 10 L

  Capacité du réservoir d'huile de graissage 2 L

  Capacité du réservoir du fluide de refroidissement 

150 L

Dimensions de la machine

  Hauteur de la machine  1,734 mm

  Espace au sol  2 150 mm × 1 728 mm

  Poids de la machine  4 500 kg

Moteurs

  Entrainement de la broche  CA 7,5/ 11

  Pompe de refroidissement  CA 0,18 kW

Alimentation électrique

  Voltage  AC 200 V ± 10%, 50/ 60 Hz± 1%

  Capacité  22 KVA

  Alimentation d'air  0,5 MPa  (5 kgf/ cm2)

  Fusible  100 A

Autres

Interverrouillage du carter de protection, contacteur au pied

Option

Système de pince, système de mandrin hydraulique, unité pneumatique, soufflage d'air du mandrin hydraulique, 

soufflage d'air interne de la broche 

Équipement d'extinction d'incendie automatique, coupure d'alimentation automatique, récupérateur de pièces, 

convoyeur de pièces 

Pompe haute pression, convoyeur à copeaux, compteur/décompteur de pièces total et prédéfini

Aspirateur de brouillard d’huile de coupe, verrine lumineuse 1100V, RS32, clé USB, etc.

Caractéristiques techniques NC

 FANUC 0i-TD

Contrôle axial X, Z

Axe de contrôle simultané 2 axes (positionnement, interpolation linéaire)

Unité de réglage minimum 0,001 mm

Unité de sortie minimum X : 0,0005 mm  Z : 0,001 mm

Fonctions d'interpolation G00, G01, G02, G03

Fonctions d'interpolation 512 Kbyte (1280 m) 

Fonction de la broche Saisie directe numérique de la vitesse de la broche S4  

 (G97)

 Contrôle de la vitesse constante de coupe (G96)

Avance F3,4 avance numérique par révolution, F6 avance 

numérique par min.

Correction du taux d'avance 0 - 150% (10% étape)

Taux d'avance rapide X : 12 m/ min,  Z : 16 m/min

Fonctions d'interpolation G01, G02, G03

Filetage G32, G92

Cycle fixe G90, G92, G94

Fonction d'outil T AABB

 (AA=nombre d'outil et géométrie, 

 BB=nombre de correction d'usure)

Fonc. de saisie dir.de la pos.de l'outil par MDI mesuré

Opération automatique emplacement carte PC, interface mémoire USB,

Cycle auto 1 cycle/ opération automatique, bloc unique,

 Suppression de bloc, verrouillage de la machine,

 Saut de bloc optionnel, 

 Fonctionnement à sec, maintien de l'avance

Autres LCD couleur 8,4 pouces/ MDI, 

 Ajout de capacité de stockage de programmes : 400

 Saisie de point décimal, générateur d'impulsion  

 manuel

 Protection de la mémoire, servomoteur numérique  

 CA, etc.

Fonctions NC standard commande du rayon R du cercle, compensation du  

 rayon de la pointe

 Contrôle de la vitesse constante de la surface (G96),

 Édition en arrière-plan, 

 Saisie programmable de la date (G10),

 Affichage des heures de fonctionnement/ du compte  

 de pièces,

 Cycles répétitifs multiples (G70 - G76),

 Taraud rigide de la broche, interpolation en   

 coordonnées polaires, 

 Macro personnalisée B, 

 Cycles fixes pour perçage (G80 - G86),

 Gestion de la durée de vie de l'outil.
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