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Machines-Outils
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FRAISEUSE

VERTICALE
UWF3

Description
 Glissières carrés pour une stabilité optimale
 Tête de fraisage universelle inclinable dans 2 plans

ainsi tout angle peut être obtenu (Système HURON)
 Placement rapide, grâce à des avances rapides dans

tous les axes
 Pupitre de commande pivotable pour une utilisation







confortable
Boite d‘engrenage solide pour prise de copeaux
importants
Table de travail importante avec une course en X de
1000 mm
Afficheur 3 axes
Grande précision
Faible quotas d'erreurs
















Grande précision, faible quotas d'erreurs
Usinages plus fiables, gain de temps
Gain de productivité, affichage très clair
Fonctions simples et conviviales
Clavier de commande clair
Résolution 0,01 / 0,005 mm
Entrée de coordonnées
conservation des axes lors de l'arrêt
calcul de cercle de perçage
fonction calculatrice
mémoire pour 10 outils
inversion rayon / diamètre
fonction mm/inch
montage simple et sans entretien
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Zone de travail

Puissance d'entraînement
1.000 mm
245 mm
450 mm
1.320x320 mm
260 kg
5 Pièce
14 mm
63 mm

course axe X
course axe Y
course axe Z
surface table
charge (max.)
rainures T, nombre
rainures T, large
rainures, distance

puissance moteur broche horizontal
puissance moteur broche vertical
puissance moteur d'axe X
puissance moteur Y
puissance moteur Z
puissance pompe de refroidissement

Tête de fraisage vertical
vitesse de broche (verticale)
nez de broche (vertical)
porte à faux
distance broche - table
coupe biaises tête de fraisage

11) 45 - 1.660 min-1
SK 40
200 - 760 mm
200 - 650 mm
360 °

3 kW
3 kW
0,55 kW
0,55 kW
0,75 kW
0,09 kW

Dimensions et
poids
dimensions
poids

2.020x1.710x1.994 mm
2.000 kg

Tête de fraisage
horizontal
vitesse de broche (horizontale)
nez de broche (horizontal)
distance table - broche horizontal
distance table - broche

(12) 40 - 1.300 min-1
SK 40
20 - 470 mm
200 - 650 mm

Avance
rapides axe X
rapides axe Y
rapides axe Z
vitesse d'avance axe X
vitesse d'avance axe Y

1.200 mm/min
1.200 mm/min
400 mm/min
(8) 20 - 360 mm/min
(8) 20 - 360 mm/min

Accessoires standards

 Afficheur 3 axes, graissage centralisé, dispositif de refroidissement,

lampe de travail, mandrin à pinces avec pinces de Ø 4, 5, 6, 8, 10,
12, 14, 16 mm, porte fraise horizontal Ø 27 mm et Ø 40 mm,
support de fraisage horizontal, porte fraise court 32 mm, outillage
de service, manuel d'utilisation
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