
TOUR CN A BANC PLAT

MICROCUT
BNC 1860 - 0010997



DESCRIPTIF

Les tours à commande numérique MICROCUT de la série BNC 18 sont des machines modernes et de haute précision à banc
plat. 
Cette série de machine est idéale pour les pièces lourdes jusqu'à 2000 kgs et de longueur 1500mm, répond à toutes
les exigences d'une machine moderne et performante de dernière génération pour la production de pièces de révolutions
Ce tour est équipé d'une C.N. FANUC 0iTF avec manual guide 0i, combine les avantages d'un tour traditionnel et à commande
numérique et possède d'excellentes caractéristiques pour l'usinage d'une grande variété de pièces. Il se caractérise par:

● Tour C.N. à banc plat avec CNC Fanuc 0iTF, eran 8,4'' avec manual guide 0i + transformateur

● Bâti de machine solide constitué de multiples coulées de fonte meehanite pour un minimum de vibrations et une rigidité
maximale.

● Machine à double guidage carré pour des capacités de coupe élevées et des vitesses rapides.

● Les vis à billes, stables, ayant une faible hauteur et un diamètre de 25 mm dans l'axe X et 40 mm dans l'axe Z offrent
de forts mouvements.

● Passage au-dessus du banc de 475mm.

● Gestion des copeaux optimisée pour une évacuation facilitée avec des tiroirs facilements manoeuvrables.

● Toutes les vis à billes dans les axes X et Z sont trempées et rectifiées dans des paliers de haute précision montés pour
un positionnement précis.

● Les rails de guidage sont recouverts de turcite et grattés à la main pour des mouvements lisses sans «stick-slip».

● Toutes les pistes de guidage sont trempés par induction (50-52 HRC).

● Broche de vitesses en continu allant jusqu'à 4500 trs/min munie de 2 étages de pignons de commutation automatique
pour un fort couple dans toute la gamme de vitesse.

● Double broche supportée par des roulements à rouleaux coniques de haute précision et une lubrification
permanente  l'avant et à l'arrière.

● La transmission de puissance de la broche principale se fait par moto-variateur via la courroie de distribution.

● Le design optimisé garantit un bruit de poupée fixe minimal même à des vitesses élevées.

● Machine de grande dimension avec une contre-pointe CM5 ayant une course de 150 mm.

● Déplacement de la contrepointe sur chariot facilité par un serrage rapide.

Cette machine est également équipée des options suivantes:

● Une tourelle automatique electrique barrufaldi TB160 - 8 postes a chaise - montée a l'arriere du chariot

● Un mandrin 3 mors concentriques a serrage manuel diametre 250mm

● Un package d'attachement pour porte outils

● Une lunette fixe a galets passage 20 a 200mm

●  

Caractéristiques techniques

BNC 1860

Commande numérique Fanuc 0iTD - ecarn 8,4''

Diamètre usinable dans le rompu (mm) 710

Diametre usinable au dessus du banc (mm) 475

Diametre usinable au dessus de la coulisse
transversale (mm) 240

Longueur maxi usinable (mm) 1500

Course X (mm) 260

Course Z (mm) 1180

Vitesse de broche (tr/min) 100 à 4500



Puissance moteur de broche (Kw) 11

Nez de broche D1-6''

Alesage de broche (mm) 65

Avances rapides (X/Z) (m/min) 15/15

Type de tourelle automatique

Nombre d’outils 8

Type de contrepointe Manuelle

Diamètre du fourreau de la contre pointe (mm) 80

Course du fourreau (mm) 150

Type du fourreau Fixe

Sortie du fourreau Manuelle

Cône morse de la contre pointe CM5

Nombre de glissières 2

Puissance installée (Kva) 25

Poids admissible (avec contrepointe) (kg) 2000

Précision de positionnement (mm) + / - 0,005

Répétabilité (mm) + / - 0,005

Equipements

BNC 1860

Pack d'attachement de porte outil Oui

Mandrin 3 mors concentriques a serrage
manuel diametre 250mm Oui

Lunette fixe capacité 20 a 200mm Oui

tourelle electrique barrufaldi TB160 - 8
positions - a chaise Oui

Données de la machine

BNC 1860

Encombrement (L x l x H) (mm) 3690 x 2245 x 2050

Poids (kg) 4400




