
 

Données technique sans engagement. Erreurs et vente préalable réservées. 

Fiche technique 
 

 
Type machine: Fraiseuse colonne 

Fabrication: MTE  

Modèle: FBF-M 10000 

Année de construction: 2014 

Commande: CNC Heidenhain iTNC 530 (HSCI) 

Pays d‘origine: Espagne 

Délai de livraison: Immédiat 

Frais: Ex. works 

Description:   - 

                     

 

Données techniques / Accessoires / Additifs 

 

Description technique    Valeur    Unité  
 

Courses: 

Axe-X         10000     mm 

Axe Y           3000     mm 

Axe Z           1500     mm 

 

Porte-outil               50 DIN 69871 A 

Blocage de l'outil hydraulique         OUI 

Puissance broche:                                   41     kW 

Transmission de la vitesse en 3 étapes (refroidi à l'huile) 

Vitesse de rotation :          4000     tr / min  

gamme basse         0-516     tr / min  

milieu de gamme              460-1288     tr / min 

haut de gamme          1200 - 4000 

 

Avance de travail:              0 - 12000     mm / min 

Avance rapide:                         25     m / min 

 

Liquide de refroidissement  

Pression de travail :     25-40     bar 

 

Puissance connectée :                      environ 57    KVA 

 

Poids de la machine :       47000     kg 

 

Système d´avance axe: 

Axe-X Pignon / crémaillère (longitudinal) selon l'axe des abscisses (marque Atlanta) 

Axe-Z (vertical) Vis à billes (préchargée)   diam. 63x20 

Axe-Y (transversal) Vis à billes (préchargée)  diam. 50x20 
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Données technique sans engagement. Erreurs et vente préalable réservées. 

 

 

Compensation hydraulique du poids dans l'axe vertical                                      

 

Arrosage centre broche haute pression pour AHC 
 

Augmenter la pression du liquide de refroidissement (IKZ) à 40  bars 

 

Changeur d'outil automatique H / V 60 places 

 

Système de mesure sans fil M & H RWP38.41 

 

Le système de changement automatique des têtes de fraisage AHC-2 permet le changement 

entièrement automatisé pour 4 têtes de fraisage via le programme CN. 

 

La station de changement des têtes de fraisage peut être déplacée automatiquement dans la 

direction X. 

 

 

Nr. 1 : tête de fraisage universelle 

Construction :         diagonale 

Vitesse de rotation :           0 à 4000     tr / min 

Positions de pas / pivot :                    2,5 ° x 1 ° 

Porte-outil:           DIN 69871 AD (ISO 50) 

 

Nr. 2 tête de fraisage supplémentaire horizontale (broche de perçage): 

Diamètre extérieur :                   198     mm 

Vitesse de rotation :           0 à 4000     tr / min 

Fixation d’outil:                    DIN 69871 AD (ISO 50) 

 

Nr.  3 tête de fraisage supplémentaire horizontale (broche de perçage): 

Diamètre (extérieur):       130     mm 

Vitesse de rotation:          0 à 4000                tr / min 

Fixation d’outil:                              DIN 69871 AD (ISO 40) 

 

Henninger Adaptateur Tête de fraisage 880 - 50 avec indexation 4x 90 °: 

Support de lecteur et de sortie :          SK50 (ISO 50)  

Niveau de pivotement supplémentaire:          4x90 °  

manuellement / à l'infini 

Utilisation sur tête de fraisage 1 + 2 possible. 


