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La révolution dans le domaine des panneaux acoustiques

Système de perçage pour la réalisation de panneaux micro-perforés. 
Micra est une poinçonneuse à CN révolutionnaire avec entre 300 et 
2300 poinçons, selon le type de panneaux et de surfaces à percer.

Le groupe opératoire travaille en position verticale par le haut et se déplace sur l’axe Y par  moteur Brushless et 

sur l’axe Z par un vérin hydraulique.

- N°2 axe X moteurs Brushless de dernière génération avec engrenage réducteur épicycloïdal, pignon et    

  crémaillère de haute precision.

- Axe Y moteur Brushless de dernière génération avec engrenage  réducteur épicycloïdal, pignon et crémaillère  

  de haute précision.

- PC industriel pour des performances de programmation élevées - Programmation simple.

- Moniteur LCD TFT 19 5/4.

 - Port USB pour charger des programmes exécutés sur une station CAD au bureau.

- Logiciel d’optimisation de la microperforation par poinçonnage des panneaux.

- CAD pour la programmation graphique TPA CAD dans la version de base.

- Stockage de tous les fichiers avec toutes les données. Programmation de macros.

- Importation de fichiers DXF contrôle numérique paramétrique complet.

Système de perçage pour la réalisation de panneaux micro-perforés. 
Micra est une poinçonneuse à CN révolutionnaire avec entre 300 et 
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LES AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL

- Une CNC compacte qui tiens sur moins de 5 m² !

- Tête de poinçonnage en acier à (entre 300 et 2300) micro-trous

- Aucun danger dû à l’utilisation de perçage laser “comme dans les machines laser”

  (On sait que les fumées issues du traitement laser sont nocives pour la santé)

- Nous pouvons concevoir la tête de poinçonnage selon vos besoins

- Une machine conviviale, facile à utiliser et avec un résultat formidable

- Trous jusqu’à 0,5 mm de diamètre à une profondeur de 2 où 3 mm

- Poinçons interchangeables

- Aucune limite dans la longueur du panneau en axe X

- Épaisseur de la pièce jusqu’à 50 mm

- Largeur de la pièce axe Y 1300 mm
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https://www.youtube.com/watch?v=V3cmJOTpxVM


Pression totale sur les poinçons 
réglable

EXEMPLE EXEMPLE
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Dimensions et dessins de la matrice et des poinçons peuvent 
être modifiées selon les spécifications techniques demandées 
par le client et selon le caractéristiques du matériau à percer.

EXEMPLE
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PROBLEMI DI:

• Fumi che si disperdono nell’ambiente 
lavorativo, nocivo per la salute umana.

• Profondità del microforo.

• Non perpendicolarità dei fori.

• Costi elevati.

PROBLEMS OF:

• Fumes that are dispersed in the 
working environment, harmful to 
human healt.

• Depth of the micro hole

• Non-perpendicularity of the holes

• High costs

PROBLÈMES DE:

• Fumées dispersées dans 
l’environnement de travail, nocif 
pour la santé humaine.

• Profondeur du micro-trou.

• Non-perpendicularité des trous.

• Coûts élevés

Metodo Tradizionale - Traditional Method - Méthode Traditionelle

Metodo Laser - Laser Method - Méthode Laser

             Metodo                -  Méthode               - Method 

Standard panel

micro perforated foil
(to buy)

Standard MDF 

panel

step step step

You need 25 m for the whole production plant 

You need 10 m for the whole production plant 

step step

CNC Boring Machine Gluing Machine Press

1 2 3 4 5

Glueing

25 m (linear meters)

10 m (linear meters)

Standard MDF 

panel

Micra CNC microholes from top

step step

step

1 2
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Longueur de la machine:      3597 mm

Largeur de la machine:      1701 mm

Hauteur de la machine:      2264 mm

Longueur minimale du panneau L min.:   270 mm

Longueur maximale du panneau L Max.:   3000 mm o Max 80 kg

Largeur minimale du panneau H min.:    150 mm

Largeur maximale du panneau H Max.:   1300 mm

Épaisseur minimale du panneau S min.:   5 mm

Épaisseur maximale du panneau S Max.:   50 mm

Consommation d’air max:     750 NLt/min

Pression de service:      0.6-0.8 MPa 6-8 (ATM)

Vitesse de déplacement horizontal des panneaux sur l’axe X: 25 m/min

Vitesse de déplacement horizontal sur l’axe X:   30 m/min

Profondeur max de poinçonnage (perçage):   3 mm 

       en fonction du matériau utilisé

Interface utilisateur:      oui

Entrée de données avec port USB:     oui

P.C. Environnement Windows:     oui

Logiciel Albatros TPA avec optimiseur:     oui

Possibilité de mise en réseau et de diagnostic à distance:   oui

Machine à granuler pour le levage et le transport:   oui

Ensemble d’outils:       oui

Licence du système d’exploitation:     oui

CD de logiciels de tous les composants installés sur la machine:  oui

22
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1701 mm

3597 mm
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MICRA avec la gestion des flux “FLOW”

Prix de vente moyen par m²      € 70 

Prix moyen d’achat par m²              € 15 

Mark-up par m²                  € 55 

Productivité par jour          300 pièces

Mark-up par jour                       € 16.500 

Donc, vous pouvez amortir la totalité de votre 

investissement en seulement 15 jours ouvrables.

Via Pisana, 149 - 53036 Poggibonsi (SI) - Italy • Phone (+39) 0577 987511

Vitap.it • Vitaptube


