Caractéristiques

• Fonctionnement en 3/4/5 axes
• Changeur d'outils x 15
• Zone de travail non réduite lors du changement
d'outils
• Panneau de commande avec écran tactile 21 "
pour une utilisation facile
• Joystick pour opération de réglage
• éclairage intégré dans la zone de travail
• Vis à billes dans tous les axes linéaires
Complètement protégés
• Axes rotatifs équipés de guides en fonte

• Broche de fraisage refroidie par air avec porte-outil SK30
• Grands roulements à re circulation de billes pour tous les
axes linéaires
• Bac de récupération des copeaux, y compris un volet de nettoyage
• pompe à liquide de refroidissement intégrée
• Bac de récupération du liquide de refroidissement
avec ouverture de nettoyage
• Structure de machine solide en fonte minérale
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Fraiseuse CNC
Universelle

Avec la série des machines IMG 3/5-axes composée
d'un châssis massif en granit, l'usinage des métaux et
acier est possible. Les fraiseuses IMG sont non seulement
élégante dans leur design, mais aussi extrèmement
compacte et rigide, ce qui permet un travail dans des
espaces les plus restreints . Les guidages en acier
protégés, et les grandes vis à billes minimise les temps
d'arrêts de nettoyage , tout ceci convient parfaitement pour
les usinages dans les matériaux durs, l'espace intérieur
est optimisé grâce au changeurs 15 d'outils externe ,
l'usinage des pièces plus grandes dans une machine plus
compacte est possible .

Données Techniques

La combinaison parfaite encombrement et taille des
matériaux usinable est atteinte !
L'ensemble technique réalisé est le fruit des années
d'expérience d'isel, avec utilisation des éléments
mécanique éprouvés, tel que les vis à billes et roulements
linéaires préchargés en contrainte, permet à catte série de
machines, une utilisation intensive et de qualité .Les
fraiseuses IMG ont été développées pour offrir une
capacité et une flexibilité élevée, avec une production pour
la série de pièces. Une vaste gamme d'accessoires
prédestine la machine à de nombreuses applications,
prototypage à la petite série . Son châssis de coulée
minérale robuste, fournit une structure stable et rigide .

Changeur outils

hsC-Lubrification.

iMG-Fraiseuse

IMG4040

IMG6040

IMG8040

Courses X/Y/Z [mm]*

400 / 400 / 400

600 / 400 / 400

800 / 400 / 400

Aire de Travail BxT [mm]

400 x 400

600 x 400

800 x 400

Dimensions BxTxH [mm]

1800 x 1300 x
1850

2000 x 1300 x
1850

2200 x 1300 x
1850

Vitesse Max X/Y/Z

330 mm/s

Précision

20 microns

Entrainements

Servomoteurs

Mécanique X/Y/Z

Vis à billes 25 x 10 / 25 x 10 / 25 x 10 mm,
Sans jeu, haute précision

Moteur de broche

6.000 - 24.000 Tr/min avec détection de position,
Refroidissement par air, controlé .

Porte outil

SK30

Electronique de Puissance

Isel / Beckhoff

Console

21“ Ecran tactile , clavier
env. 2.500 kg

Alimentation

Fraisage acier

Joystick

Vis à billes

env. 2.600 kg

env. 2.800 kg

400V / 16A

Châssis machine en Granit

