
 
 

 

 
MATISSE
Copieuse électropneumatique avec rotation du plan de travail
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Tension 
d'alimentation

Puissance 
totale install e

Consommation air 
par cycle

Pression 
de service

3F - 400 VCA - 50 Hz 0,55 kW 3 NL/cycle 7 bar

 

Caractéristiques techniques:
 

   Broche  double vitesse de rotation (6000/11 800 tours/min.)
   Porte-outil ER 20
   2 taux verticaux et 2 horizontaux avec double pression d'exercice
   Double pression de service sur les taux
   Rotation manuelle et blocage pneumatique du plan de travail de 0  90
   Translation axes par leviers indirects
   Lubrification outil par n bulisation
   Possibilit  d'usinage inclin
   Syst me de rotation emp chant la perte des rep res durant l usinage et ne n cessitant donc pas le remplacement 

de la machine
   2 gabarits  copier plac s sur le c t  sup rieur de la machine en position ergonomique et bien visible de 

l'op rateur
   2 palpeurs pneumatiques ind pendants avec s lecteur double diam tre Ø 5 et Ø 10 mm
   Possibilit  d'usinage avec gabarits  copier ou avec but es m caniques
   Grande rigidit  du bloc de la t te d'usinage gr ce aux quatres glissi res c ment es et rectifi es avec mouvement 

sur roulements  billes 
   Blocage rapide de la broche (facilite le remplacement de l'outil)
   Moteur standard 230/400 V triphas  50Hz (voltage sp cial triphas  275/480 V  60 Hz, voir accessoires sur 

demande)
   Groupe filtre
   Vasque de r cup ration des copeaux
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Sch mas de capacit  d'usinage

 
Accessoires fournis:
 

   M che fraise: Ø 10 mm - queue Ø 10 mm
   M che fraise: Ø 5 mm - queue Ø 8 mm
   Pince ER 20 pour m che fraise: queue Ø 10 mm
   Pince ER 20 pour m che fraise: queue Ø 8 mm
   Couronne de serrage m che fraise
   2 gabarits  copier avec figures standard
   Rallonge m choire tau 1200 mm (D et G)
   N  6 but es escamotables
   Spirale et pistolet  air comprim  (pour nettoyage machine)
   Emballage sac thermor tractable

 

Accessoires sur demande:
 

   Lubrification minimale  l huile pure
   But e escamotable suppl mentaire
   But e escamotable suppl mentaire magn tique
   Majoration de prix pour alimentation sp ciale avec transformateur
   Ligne version UL-CSA
   Variation unit  de mesure en pouces
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Accessoires sur demande: Emballage
 

   Emballage en palette + carton avec sac thermor tractable
   Emballage en cage

 

 
A (mm) B (mm) C (mm) Kg

1070 850 1640 210
 

 
A (mm) B (mm) C (mm) Kg

1070 850 1700 240
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