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Équipements Standards Équipements Optionnels
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Machine outil de production, cette fraiseuse est particulièrement adaptée pour le 
remplacement des fraiseuses HURON type NU3, NU4, MU5, MU6, les DUFOUR 250 et 
les GAMBIN 3M. Très polyvalente, rigide et souple d’utilisation, cette fraiseuse vous 
permettra de réaliser vos opérations de fraisage quotidiennes

• Bâti en fonte de meehanite largement dimensionné
• Larges guidages prismatiques sur les axes X , Y et Z
• Tête universelle type Huron avec denture spyro-conique
• Table à hauteur fixe
• Graissage centralisé
• Variateur de vitesse d’avances X/Y/Z
• Pompe d’arrosage
• Éclairage
• Commande de déplacement X, Y et Z par Joystick
• Boîte de vitesse mécanique

• Visualisation 3 axes
• Commande numérique, FANUC HEIDENHAIN, FAGOR
• Vis à billes sur les 3 axes
• Serrage hydraulique de l’outil
• Carter de protection télescopique X/Y
• Moteur de broche 7,5 ou 11Kw
• Variateur de vitesse de broche
• Vitesse de broche 2000 ou 2500tr/min
• Outillage de fraisage (étau, cône, pinule, jauge …)
• Pupitre déporté

Fraiseuse 
MU1000 / MU1250 

/ MU1500

3

2

1



14 15

Équipements Optionnels

• Visualisation 3 axes
• Commande numérique, FANUC HEIDENHAIN, FAGOR
• Vis à billes sur les 3 axes
• Serrage hydraulique de l’outil
• Carter de protection télescopique X/Y
• Moteur de broche 7,5 ou 11Kw
• Variateur de vitesse de broche
• Vitesse de broche 2000 ou 2500tr/min
• Outillage de fraisage (étau, cône, pinule, jauge …)
• Pupitre déporté

Caractéristiques techniques MU1000 MU1250 MU1500

Course longitudinale (mm) 1000 1250 1500

Course transversale (mm)        540(opt 700)

Course verticale (mm) 430 (opt 550) 470 (opt 550)

Dimension de la table (mm) 1500x360 1800x400 1800x450

Rainures (larg. x ecart. X nb.) 18x80x4

Charge admissible sur la table (kg) 800 1000

Distance nez de broche / table (mm) 90 à 520 50 à 520

Distance axe broche / colonne (mm) 500

Cône de broche SA40 ou SA50

Vitesse de broche (tr/min) 40 à 1750

Nombre de vitesses 12

Moteur de broche (Kw) 5.5

Vitesses d’avances de travail X et Y (mm/min) 16 à 1200

Vitesses d’avances de travail Z (mm/min) 8 à 450

Vitesses d’avances rapides X et Y (mm/min) 2000

Vitesses d’avances rapides Z (mm/min) 700

Puissance des moteurs d’avances (Kw) 1.5/1.5/1.5

Dimensions machine Lxlxh (mm) 2050x2535x1800 3000x2535x1830 3250x2535x1830

Poids (Kg) 2900 3200 3350

La conception de cette machine, pourrait s appeler «HURON+» en effet 
elle reprend toutes ses qualités : tête spiro-conique universelles, rigidité et 
répétabilité. Mais elle apporte aussi des arguments supplémentaires, vis à bille 
sur les axes, semage automatique de l outil ect... et surtout une table dont la 
hauteur est fixe, le déplacement en Z se faisant sur la tête.


