
INDEX G200
Machine de démonstration

Données techniques

Numéro machine:  10810100
Année de construction:  05/2019
Commande:   INDEX C200-sl

Équipement de base

Broche principale:   max. d=65mm, axe C, 6000 1/min, 170Nm (40%)
Contrebroche:    max. d=65mm, axe C, 6000 1/min, 170Nm (40%)

Unité d‘usinage 1:   Axes X/Y/Z/B
     14 postes avec entraînement d‘outil
     VDI25 DIN69880
     Denture W

Broche de fraisage sur unité 1:  À l‘arrière
     7.200 1/min
     20kW/ 52Nm
     HSK-A40

Changeur d‘outils de la broche de fraisage à 6 postes

Unité d‘usinage 2:  Axes X/Y/Z
    14 postes avec entraînement d‘outil
    VDI25 DIN69880
    Denture W

Unité d‘usinage 3:  Axes X/Y/Z
    14 postes avec entraînement d‘outil
    VDI25 DIN69880
    Denture W

Extensions machine
Groupe de refroidissement pour refroidir les broches et l‘armoire électrique de la machine

Extensions électroniques/logicielles
Fonction Transmit/Tracyl pour commande C200-sl, fraisage de trajectoires cylindriques  
sur génératrice et faces frontales inclus

Système de contrôle d‘outils INDEX intégré à la commande INDEX C200-sl,  
basé sur l‘absorption de courant du moteur

Gestion des outils internes et dialogue de monte / pour la commande INDEX C200-sl

Fonction de commande „Pointe tournante“ sur chariot croisé 3 commande axe Z2

Quatre sorties, dont trois de communication des états d‘exploitation
Fonction contre-pointe sur contrebroche et frein électrique
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Alimentation du lubrifiant et évacuation des copeaux
Convoyeur à copeaux à charnières (de marque Bürener) et bac de lubrifiant séparé

Groupe lubrifiant „ECO-Fluid“ (de marque Bürener) compatible émulsion/huile entière (8bar/80bar)

Échangeur immergé 4,5kW (eau/air) compatible émulsion/huile entière

Dispositif de rinçage (8bar) et fonction de mise en butée géré par électrovanne pour passage du lubri-
fiant au centre de la contrebroche équipée d‘un pot de serrage creux d‘un diamètre de 65mm

Pistolet de lavage raccordé à la pompe de lubrifiant de 8 bar 
(utilisation possible porte de la zone d‘usinage ouverte)

Alimentation en lubrifiant au dessus de la contrebroche

Chargement des pièces
Interface UNIMAG4 pour raccordement à un magasin de chargement de barres

Évacuation des pièces
Portique d‘évacuation avec préhenseur mobile
Bande de transport avec sortie pièces finies ou chutes en standard

Téléphonez-nous!
Votre équipe Retrofit:
+49 (0)711 3191-9612
refit@index-werke.de

N‘hésitez pas à prendre rendez-vous 
pour une visite ou une démonstration!

Garantie:    12 mois en Allemagne
Mise en route:    après accord
Délai de livraison:   après accord
Livraison:    départ usine
Conditions de paiement: 100% à la livraison
Disponibilité (interne):  Immédiate

Notre offre est sans engagement et sauf vente entre-temps.
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