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Fiche technique 
 

 
Type machine: Centre de tournage et fraisage 

Fabrication: UNISIGN  

Modèle: Unicom 6000 

Année de construction: 2008 

Commande: CNC Siemens 840 D 

Pays d‘origine: Pays-Bas 

Frais: depart stock belgique 

Description:   - 

                     

 

Données techniques / Accessoires / Additifs 

 

Description technique    Valeur    Unité  
 

Diamètre du plateau      1800      mm 

Diamètre de tournage max     2000      mm 

Hauteur de tournage max     1200      mm 

Course x-      2150      mm 

Course y-      1425      mm 

Course z-      1000      mm 

hauteur de passage      1330      mm 

Puissance totale requise    130      kVA 

Poids de la machine environ     45      t 

  

Équipement / accessoires : 

  

- Changeur automatique de palettes pour 3 palettes, 

Plaque de puissance d'entraînement : 70 kW, max. 300 tr/min, 

couple max. 25.000 Nm 

3 tailles de palettes :  

1 x Ø 1800 mm version surélevée, 

2 x Ø 1800 mm chacun avec 4 griffes type DS 

- Unité de broche principale verticale : 

Vitesse 0-6000 tr/min, 36 kW, 720 Nm 

Porte-outil HSK 100 

- Tête universelle de perçage et de fraisage angulaire : 

Vitesse 0-6000 tr/min, 36 kW, 720 Nm 

Porte-outil HSK 100 

hauteur 2,5 

- Tête de perçage et de fraisage angulaire : 

Vitesse 0-6000 tr/min, 36 kW, 720 Nm 

Porte-outil HSK 100 

hauteur 2,5 
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- Dispositif de rectification 

- Porte-outil de tournage HSK 100 

changeur d'outils pour broche, tête de fraisage universelle et outils de tournage 

de 2 magasins en chaîne avec 141 stations de stockage 

- Système d'alimentation et de filtration du liquide de refroidissement avec pompe haute pression 

jusqu'à 50 bars, 

alimentation en liquide de refroidissement interne et alimentation en liquide de refroidissement 

externe 

- Convoyeur de copeaux 

- Contrôle de collision Brankamp 

- Aspiration intérieure 

- Manivelle électronique 


