BROCHE À AIR COMPRIMÉ BIAX AVEC
SYSTÈME DE CHANGEMENT D’OUTILS
Voici ce qu’offre le nouveau système

MADE IN GERMANY

Avec le système de changement d’outils intégré, le changement des outils est entièrement automatique et sans
temps d’arrêt. L’installation peut donc fonctionner beaucoup plus longtemps sans l’intervention d’un opérateur.
Ceci constitue un avantage certain pour les applications avec des intervalles de changement relativement courts.
Une seule broche suffira éventuellement pour une pièce à usiner avec différents outils. Mais le remplacement
automatique d’outils usés offre également des avantages importants sur le plan économique. Dans tous les
cas, le système de changement augmente sensiblement la flexibilité d’une installation.

Fonctionnement
Le système très sophistiqué permet un changement d’outil indépendant de la position grâce à un accouplement.
Nul besoin de tourner la machine dans une position spécifique. Le changement d’outil s’effectue à l’aide d’un
dispositif spécial permettant de repousser le manchon d’accouplement. La broche peut soit être montée
de façon fixe soit intégrée au robot.

Insert interchangeable SW ER16

Insert interchangeable SW ER11

Les inserts interchangeables sont
disponibles en deux dimensions.
L’insert avec la pince de serrage
ER11 peut recevoir des outils dont la
dimension de la tige s’élève jusqu’à
7mm, l’insert avec la pince de serrage
ER16 permet une réception allant
jusqu’à 10mm.

Broche avec système de changement et direction axiale
Le système de changement peut être associé à une déviation axiale qui cède dans la direction axiale lorsqu’il
est utilisé avec des outils à tête frontale, comme les brosses boisseaux. Elle garantit une pression très régulière
de l’outil sur la pièce à usiner, même en présence d’une usure progressive. Ceci permet d’améliorer le résultat de
finition de la surface, et de garantir un niveau d’exploitation élevée des outils ainsi qu’un enlèvement de matière
régulier sur de nombreux types de pièces. De plus, la programmation permet de sensiblement réduire les efforts
requis pour le réglage. La direction axiale est disponible avec différents niveaux de pression de contact entre
5 N et 70 N, en fonction des besoins du client.
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Broches standard avec système de changement

Modèle pour le système BIAX RSC
(non combinable avec une direction)

Données techniques

R 4102 SW

R 4105 SW

R 4112 SW

Référence

150 414 610

150 414 600

150 414 620

RSC-S 16.000 SW

Vitesse de rotation [min-1]

1 700

5 000

12 000

008 015 208

Puissance [Watt]

500

500

400

16 000

Direction de l’échappement d’air

vers l’arrière

vers l’arrière

vers l’arrière

550

Consommation d’air sous
contrainte [l/min]

850

850

790

Niveau sonore [dB (A)]

78

78

78

/

Poids [g]

1 400

1 400

750

/

vers l’arrière
800

Unité de tuyau avec tuyau d’échappement (non inclus)
Référence

001 366 510

001 366 510

001 366 580

Longueur du tuyau [m]

3

3

3

Ø du foret aléseur [mm]

10

10

10

Station de changement SW
Réf. article 001 985 501

Broches avec système de changement et direction axiale
Données techniques

R 4102 SW AX

R 4105 SW AX

Référence

150 414 710

150 414 700

Vitesse de rotation [min-1]

1 700

5 000

Course de direction [mm]

10

10

Force de direction [N]

5-70 selon les besoins du client

5-70 selon les besoins du client

Puissance [Watt]

500

500

Direction de l’échappement d’air

vers l’arrière

vers l’arrière

Consommation d’air sous
contrainte [l/min]

850

850

Niveau sonore [dB (A)]

78

78

Poids [g]

1 400

1 400

Réf. article 001 985 502

Insert interchangeable SW ER16
Réf. article 001 985 503

Unité de tuyau avec tuyau d’échappement (non inclus)
Référence

001 366 510

001 366 510

Longueur du tuyau [m]

3

3

Ø du foret aléseur [mm]

10

10

Pinces de serrage

Insert interchangeable SW ER11

Clés pour écrous de serrage

ER11 D 6 mm

001 624 802

ER11 Mini

001 624 805

ER16 D 6 mm

001 624 807

ER16 Mini

001 624 806

ER16 D 8 mm

001 624 804

ER16 D 10 mm

001 624 811
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Nous vous
proposons
également les
outils adaptées
nécessaires pour
l’ébavurage
et la finition.

