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/’æksail/, représente "l'agilité"

 
Etre Axile, c'est produire de 
façon agile et intelligente. 

  

           , l'agilité motrice et 
mentale a un prix compétitif.
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Contenu
L'agilité est le meilleur mot pour définir l'identité d'AXILE. 
L'agilité motrice est la capacité de se déplacer 
rapidement et avec précision, ce qui est l'essence même 
de l'usinage à grande vitesse. L'agilité mentale est la 
capacité de penser et de comprendre rapidement.

1 Machine
3 Concepts différents

• G6 Compact
   pour les entreprises disposant de peu d’espace.

• G6
    avec un magasin d’outils plus grand pour la 

   production de pièces plus complexes.

• G6 APC & G6 Robot 
   pour ceux qui ont besoin de temps d’autonomie 

   plus longs grâce à l’automatisation.

• G6 MT
   avec usinage multifonctionnel fraisage-tournage 

   pour une meilleure intégration des processus 

   d’usinage.

G6 Standard

G6 Compact

G6 Compact

ARTTM

Broche

Gestion des copeaux

Contrôle

Equipement de 
série et options 

24Aménagement de 
l’espace de travail

26Distances de 
déplacement

27Sélection de 
l'automatisation

28Caractéristiques 
techniques

G6 APC

SMTTM

Les fabricants de pièces très développées sont confrontés 
aux défis suivants: Des prix de vente plus bas,  des coûts 
plus élevés et une absence de main-d'œuvre spécialisée. 
AXILE propose des machines hautement productives 
basées sur des technologies à grande vitesse en 5 axes à 
des prix très compétitifs.

La nouvelle ligne AXILE est constituée en standard de haute 
technologie et de composants provenant de fournisseurs de 
classe mondiale afin d'assurer la plus haute qualité et 
fiabilité. La technologie SMT brevetée d'AXILE atteint un 
haut niveau de précision et intègre les technologies de 
l’industrie 4.0. La fiabilité est améliorée, les coûts de 
maintenance minimisés et les temps d'arrêt évités.

Les produits AXILE sont développés et fabriqués par 
Buffalo´s, l'une des sociétés technologiques leader à 
Taichung (Taiwan). Taichung abrite les plus grands groupes 
de constructeurs de machines-outils au monde, grâce à 
une main-d'œuvre spécialisée et à une chaîne 
d'approvisionnement en composants beaucoup plus 
efficace que dans tout autre pays. La gamme rationalisée 
de centres d'usinage à grande vitesse 3 axes et 5 axes 
couvre que les dimensions les plus populaires afin de 
réaliser des économies d'échelle et des prix adaptés au 
marché..

AXILE est conçu pour conquérir le marché haut de gamme 
des centres d'usinage verticaux à grande vitesse pour les 
3 et 5 axes. Ces marchés vont se développer et AXILE sera 
le challenger asiatique parmi ses concurrents européens.

La nouvelle G6 a été développée pour répondre aux 

exigences actuelles de la production à différents 

niveaux. AXILE a développée 3 concepts différents 

sur la même structure de machine:
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Déplacement de la broche 
avec 3 axes linéaires

Pas d'axe de pivotement 
entre l'outil et le corps de la 
machine pour une meilleure 
stabilité d'usinage

11

Portique en forme de U Stabilité égale dans les 
courses de déplacement 
des axes X et Y

Excellente accessibilité à 
la zone de travail

22

Concept du design

La Structure

Déplacement du portal sur 2 
axes simultanément et 
synchronisés 

Meilleure réponse des 
servomoteurs à toutes les 
forces de fraisage

Bâti de la machine 
complètement en fonte de 
haute qualité

Amortissement optimal des 
vibrations d'usinage

Comportement thermique 
homogène

Canal à copeaux intégré 
directement sous la table

Elimination rapide des 
copeaux d’usinage même 
avec des volumes de copeaux 
élevés

Construction d'une 
Machine à portal:

 

Dynamique, précision et ergonomie 
optimales pour l’usinage 5 axes

55

La structure du portal arrière 
est libre pour un accès 
supplémentaire à la broche 
et à la zone de travail 

Cette fonction permet 
d'utiliser l'arrière de la 
machine pour ranger le 
magasin d'outils 
(G6 Compact) ou le changeur 
de palettes (G6 APC)

66

77

44

Déplacement de la table par 
l'intermédiaire d'axes rotatifs 
et pivotants 

Précision maximale avec 
position relative fixe entre 
2 axes rotatifs

33

G6 Devant
G6 Arrière

Z

X
Y

View: 3D View [Complex]
SHP: Shape Table–503X101X
Freq: 19.5 (Hz)
Damp: 4.45%

1st mode (roll)–19.5Hz

Analyse du mode
Tests des modes

Mode analyse VS Mode test 

77

11

33

55

44

22

66
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Agilité

Axes linéaires

Servomoteurs à entraînement direct (pas de courroies 
ni d’engrenages) 

Meilleure dynamique et élasticité minimale dans le 
système d'entraînement

11

Double symétrie et axes synchronisés (Y1, Y2) La meilleure dynamique pour la machine, quelle que 
soit la position de la force d'usinage

Règles linéaires avec 0,1 μm Résolution dans les 
axes X, Y1, Y2 et Z

Assure une synchronisation optimale sur les axes Y1 
et Y2 et une grande précision pour tous les axes

Guidages linéaires à deux cages Meilleur mouvement d'avance et absorption des vibrations

Deux vis à billes précontrainte avec écrou double Le jeux réduit au minimum permet des mouvements 
d'avance élevés

22

33

Axes rotatifs et pendulaire

Freins dans les axes rotatifs et pendulaires Haute résistance en fonctionnement de 4 + 1 axes lors 
de l'utilisation des freins

Raccords hydrauliques et pneumatiques intégrés et 
opérationnels 

 Simplification du serrage des pièces
11

Axe rotatif à entraînement direct (axe C) Dynamique maximale

Axe pendulaire à entraînement direct (axe A) Précision maximale

22

 Codeur direct à haute résolution Sans jeu et haute précision
33

11

Z

X
11

22

33 33

Y1 Y2

22

11

C
22

33

A1A1

22

G6 APC Table (avec changeur de palettes)G6 MT Table (avec fonction de rotation) 

G6 / Compact Table

A1A1 A2A2

CC
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G6 Compact G6 MT

La gestion des outils est exécutée depuis 
l'arrière de la machine

L'accès au bras de chargement
d'outil se fait par l'arrière de la zone 
de travail

la Zone de travail est symétrique et devient facile d'accès 

Concept Compact

Fonction fraisage-tournage pour ceux qui veulent une intégration maximale des processus 
d'usinage en une seule étape, réduisant la complexité du processus et la probabilité 
d'erreurs dans le dispositif de serrage

Le magasin d’outils se trouve entre les parois du portal Réduction de l’encombrement de la machine

Pour les entreprises où l'espace est un 

impératif et où la taille maximale du magasin 

de 60 outils n'est pas une limite. Un bon choix 

pour la fabrication d'outilages et de moules. 

L'aérospatiale et les entreprises de l’industrie 

mécanique utilise AXILE pour leur production 

de prototypes ou de séries

Diamètre de la table : 500 mm
Vitesse de rotation maximale : 1'500 tr/min.
Charge maximale de la table :
Tournage : 350 kg, fraisage : 500 kg

Le plateau rotatif de fraisage est équipé 
d'un système de mesure d'outils mécanique 
et d'un laser spécialement développé

Le moteur de l'axe C est refroidi de la 
même manière que la version de fraisage. 
De plus, le roulement de l'axe C est 
refroidi à l'intérieur et à l'extérieur pour 
assurer la précision sur une longue durée

Le système 
d'équilibrage de l’axe 
A est équipé d’un 
capteur qui peut être 
contrôlé à travers un 
écran supplémentaire 
situé sur le dessus 
du panneau

 Mill-turn table  Mill-turn table 
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G6 APC (Changeur de palettes)

Le système de 6 palettes étend l'autonomie du G6 APC. Le système peut être intégré lors de la mise en service 
de la machine ou plus tard lorsque l'autonomie requise augmente. Le chargement et le déchargement se font 
via le système APC6

G6 APC augmente l’autonomie et la flexibilité

Chargement à l'arrière
Station de chargement et de 
déchargement à l'arrière

G6 APC + FMS

Extensible

Machine avec changeur de 
palettes intégré avec un espace 
minimum plus grand.  Les pièces 
sont chargées et déchargées 
pendant l'usinage, ce qui réduit 
les temps d'arrêt et augmente 
la productivité de travail. 
La machine est prête à intégrer 
des systèmes multi-palettes si 
une plus grande autonomie est 
nécessaire

L'opérateur a accès par l'arrière à la pièce finie. L’espace 
d’acces arrière est spacieux et très ergonomique

G6 APC6G6 APC (Palettisation)

Les temps d'arrêt sont réduits, la productivité 
augmentée et le retour sur investissement optimisé

La palette pivote de 4x90º et la station est équipée 
en option d'une alimentation hydrauliques et 
pneumatiques. Les systèmes de serrage automatique 
peuvent être commandés à partir du panneau de 
commande

Le système planétaire FFS peut être étendu jusqu’à 24 ou 
36 palettes, 1 à 3 machines et 2 stations de chargement

Pour une plus grande autonomie, la machine peut être intégrée dans un système FFS à 12 palettes. La 
commande FMS fournit toute la puissance nécessaire pour rendre la production aussi flexible que nécessaire. 
La zone de travail reste entièrement accessible pour la préparation et la surveillance

Le hayon s'ouvre pour permettre l'accès au chariot à 
2 palettes. En quelques secondes, une nouvelle palette 
de matière est placée avec précision sur le 
plateau tournant et ce trouve prêt à usiner 



12 13

SMT TMG6 Robot
Smart Machine Technology (Technologies intelligentes 
machines)

 How to real-time monitor the spindle vibration
to remain the machining accuracy under long
time operation?  

THREE LEVELS FOR SPINDLE VIBRATION MONITORING

LEVEL 1
shows the warning message to
notify operator 

LEVEL 2
shows the error message and
reduces spindle speed and feed rate 

LEVEL 3
machine shut down immediately
to prevent crash 

 HIGH FINISH QUALITY
 Spindle Life Time

 LONGER LIFE TIME
 Wear reduction on spindle 

bearings and tools

 EASY FOR MAINTENANCE
 Abnormal vibration data recording

SVS

Velocity (mm/s)

LE VEL 1

starting time ending time

LE VEL 2

LE VEL 3

time (sec)

shock

duration

AMPLIFIERVIBRATION 
SENSOR MPU

MEMORY

CNC

compensation
command

How to prevent the inaccuracy caused 
by temperature rise of machine body 
under long time operation?   

THERMAL ERROR BEFORE AND AFTER COMPENSATION

With thermal compensation system,
the thermal error van be reduced
from 20μm to 3μm.  

Error before compensation
Error after compensation

 AXIAL THERMO MONITORING
 Integration of temperature

sensors and thermal error model

 HIGH PRECISION
 Thermal induced positioning error 

compensation

AAC

error (µm )

10000 300 02000

time (sec)

3µm

shock

-15

-20

50004000 70006000 90008000 120001100010000

-5

-10

5

0

MPU CNCMULTIPLEXER
/AMPLIFIER

calculation with
deformation model

temperature
sensors

How to prevent the inaccuracy caused by
temperature rise of sindle and motor under
high speed motion?   

DISPLACEMENT DATA
With compensation, the displacement
of tool tip is reduced from 65μm to 15μm. 

Without compensation
With compensation

ACCURACY IMPROVED

5~6 TIMES!

 HIGH ACCURACY
 Directly measuring expansion

 
 Electrical type sensor

 BETTER SURFACE FINISH
 5~6 times accuracy improved

AMPLIFIER MPU CNCDISPLACEMENT 
METER

compensation
command

µm

6000 18001200

Record
Time (sec)

≈65µm

≈15µm

shock

10

60

70

0

300 02400 420 03600 540 04800 720066006000

30

20

50

40

TPC

Faible productivité due à un mauvais réglage de la valeur F MRRO Échange thermique à haute vitesse TPC

Les vibrations de la broche réduisent la durée de vie SVS     Les déformations angulaires dans le bâti de la 
machine provoquent des erreurs linéaires

AAC     

How to achieve the best productivity and
performance and to optimize the metal
removal rate with excellent machining 
quality?

 OPTIMAZATION PRODUCTION
Fully utilize machine capability

 EXTREMELY FAST PROCESSING TIME
Maximization of metal removal rate

 HIGH TOOL DURABILITY & PERFECT 
SURFACE ROUGHNESS
Stable cutting force and chatter-free 
machining

MRRO

Prolong Tool Life Under Spindle 
Overload

Surface Roughness improved 61.5%
Spindle load decrease 13.6%

Function 
On/OFF

Spindle 
Load (%) Time(S)

Surface 
Roughness 

(μm)

Metal Removal 
Rate (cm3/min)

MRRO OFF 110 79 1.412 337.6

MRRO ON 95 85 0.543 270.7

Comparison -13.6% +7.5% -61.5% -19.8%

Configuration:  Spindle speed 1563rpm; Machining feed rate 2200mm/min

The Maximum Efficiency in Metal 
Removal Rate and Processing Time

Overall performance improved

Function 
On/OFF

Spindle 
Load (%) Time(S)

Surface 
Roughness 

(μm)

Metal Removal 
Rate (cm3/min)

MRRO OFF 44 197 0.548 133.6

MRRO ON 42 170 0.491 152.8

Comparison -0.45% -13.7% -10.4% 14.3%

Configuration:  Spindle speed 1563rpm; Machining feed rate 2200mm/min

Robot deux axes flexible intégré qui peut gérer 
différents systèmes de serrage à point zéro de 
différentes marques. Le système de serrage, la pince 
et les palettes sont librement choisie par l'utilisateur 
final afin de répondre au mieux aux exigences de ses 
produits

La porte sur la paroi arrière s'ouvre pour le convoyeur 
de palette. En quelques secondes, une nouvelle palette 
de matière est placée avec précision sur le plateau 
pendulaire et prête à reprendre le travail

Chargement arrière

Station de chargement et 
de déchargement arrière

Les temps d’arrêt sont réduits, la productivité 
augmentée et le retour sur investissement optimisé

L'opérateur a accès par l'arrière à la pièce finie, un 
espace d’acces arrière spacieux et très ergonomique

Les technologies à grande vitesse pour 5 axes permettent de réduire les coûts de fabrication des produits complexes, et posent égale-
ment des défis majeurs en termes de précision et de fiabilité machines. C'est pourquoi Buffalo (Axile) a consacré près d'une décennie 
à la recherche de la connaissance pour maîtriser ces technologies. Nous les appelons SMTTM.
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ART TM

ART TM  StructureTechnologie Automation intégrée

15

Fiabilité, efficacité et facilité de gestion 
La technologie pour augmenter la productivité 

ART est conçu pour optimiser la production avec fiabilité, une énergie et un contrôle de production élevés. En se 

connectant aux systèmes intelligents ERP, MES et IT de l'entreprise, ART est l'une des interfaces de haute technologie 

pour informer les responsables, les ventes, les opérateurs et les services et simplifier l'accès aux données de la 

machine afin de facilité la prise de décision des responsables, contribue à effectuer une maintenance prédictive ainsi 

qu’une gestion de l'approvisionnement automatique.

ART est disponible pour toutes les machines AXILE, avec ART APP vous pouvez désormais accéder directement aux 

données de la machine et au processus de production en temps réel avec votre PC, votre ordinateur portable ou tout 

autre appareil mobile où que vous soyez. La facilité d'accès aux données de la machine synchronisées peut vous 

permettre d'offrir des solutions immédiates à vos clients et de maximiser les profits de votre entreprise.

Industrie 4.0 Solutions pour machines intelligentes

KI Technologie

Analyse des 
données

AI concept

CRM

Ventes et Marketing

Service Support

24/7

Gestion de 
l’énergie

Processus de 
fabrication  

Maintien la 
fiabilité

Factory 4Factory 2

Factory 1

Factory 5Fa
cto

ry 
3

∙ La stratégie de Gestion Totale a été intégrée dans le développement d'ART afin de garantir la qualité de 
   l'information, des connaissances et des performances et de satisfaction au client.

Objectifs d’ ART APP

Service d’ ART APP

Système de support pour un fonctionnement automatisé H24 , 
7 jours sur 7, sans temps d'arrêt.

Une machine-outil compatible avec l'industrie 4.0 dominera l'industrie manufacturière. Une machine fiable avec une 

solution logicielle avancée qui permet un fonctionnement automatisé H24, 7 jours sur 7, sans temps d'arrêt est 

devenue essentielle pour maintenir la compétitivité de l'entreprise dans un marché en évolution constante.  Buffalo 

Machinery a développé ART avec plusieurs caractéristiques et services pour aider l'entreprise à atteindre ces objectifs.

Maintenance
cost Productivity

Parts inventory

Energy
efficiency

Utilization rate

ART TM　Framework

> Message d'erreur avant une panne de la machine.
> Réduction des coûts d'entretien et augmentation de 
   l'efficacité de la maintenance grâce au diagnostic à distance.
> Réduction des stocks de pièces de rechange grâce à la 
   maintenance planifiée et à la livraison ponctuelle des pièces 
   de rechange.
> Surveillance des machines et gestion de l'énergie.

> S’assurer que l’état de production de la machine est visible.
> Utilisation et accessibilité optimale des machines.
> Optimisation des performances de la machine.
> Notification instantanée des conditions anormales pour une 
   réaction plus rapide.

Service
efficiency

Cloud
ARTTM Cloud Analyzer

Reliability
Maintenance

Energy
Management

Manufacturing
Process MES

Intelligent
ERP

ARTTM Analyzer

Server

Sensors

AXILE Machines
NC Controller

SMTTM

AAC TPC MRRO SVS

ARTTM APP

Users

Temperature
Sensor

Pressure
Sensor

Linear 
Scale

Tool 
Setter

Accelero-
meter

SVS 
Sensor

AAC 
Sensor

Displacement 
Sensor 

Bearing
Sensor Ring

Power
Meter

Rotary
Encoder
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Vaste choix de broches avec entraînement intégré

Broche

 15.000 rpm  Double coil asynchro-
nous motor

 130/200 Nm  S1/S6-40% 30/46 kW S1/S6-40% 
HSK A63

 20.000 rpm  Double coil asynchro-
nous motor

 87/135 Nm  S1/S6-40% 25/40 kW S1/S6-40%

 HSK A63

Power (kW) Power (kW)

Torque (Nm) Torque (Nm)

0

12

60001500 3000 4500
SPINDLE (rpm)

90007500 10500 12000

kW

18

6

13500 15000
2200 3600 99004800

24

30

36

42

48
46

35
32

25
23

26.5

2350

33

4kHz 8kHz
Y connection connection

Continuous Operating Zone (S1)

S6-40%  Operating Zone

75

25

0

50

150

100

125

60001500 3000 4500
SPINDLE (rpm)

90007500

175

200

10500

Nm

12000 13500 15000
2200 3600 99004800

24 15
30 31

130

79

34

2350

187

Y connection connection
4kHz 8kHz

Continuous Operating Zone (S1)

S6-40%  Operating Zone

0

12

SPINDLE (rpm)

75

25

0

50

150

100

125

175

200
Nm

kW

18

6

24

30

36

42

48

80002000 4000 6000 1200010000 1600014000 2000018000
2800 16800

25

40

31

SPINDLE (rpm)
80002000 4000 6000 1200010000 1600014000 2000018000

2800 16800

87

28
40

12

8500

135

5700

67

23 15

64

Y connection connection

Y connection connection

Continuous Operating Zone (S1)

S6-40%  Operating Zone

Continuous Operating Zone (S1)

S6-40%  Operating Zone

1. Retirer la broche du moteur 2. Montage de la nouvelle 
    broche 

3. Réinstallé la broche et 
    recommencé l'usinage

Précision

Génération de chaleur par 
des moteurs de broche et 
des torque moteurs 

Les moteurs de broche et les 
torques moteurs sont refroidis 
par un circuit fermé par eau 
et contrôlé par l’unité de 
refroidissement externe

Le plateau pendulaire peut 
déplacer sa position relative 
sur les 3 axes linéaires pour 
de nombreuses raisons cela 
peut entraîner une erreur 
croissante dans la pièce

Fonctions de compensation 
CNC de la chaîne cinématique 
(Heidenhain) , (Siemens) et 
(TWP, Fanuc) utilisent les 
cycles d'usinage dans le plan 
incliné 

L'erreur angulaire provoque 
une erreur d'usinage absolue 
(distance x angle)

Lecture sur le codeur en absolu 
avec de précision +/- 5.

Elasticité des servomoteurs Torque moteurs sans jeu à 
entraînement direct

Stabilité thermique

Positionnement en relatif des 
axes linéaires

Précision des axes rotatifs

L’essence de l’usinage 5 axes  

Extension thermique 
des vis à billes 

Système de mesure linéaire 
absolu avec une résolution 
de 0,1μm dans tous les axes

Précision des axes 
linéaires

Pré-charge dynamique 
du roulement ajustable 
à la vitesse de 
fonctionnement

A basse vitesse, la 
précontrainte du roulement 
augmente pour améliorer 
la coupe débauche. A haute 
vitesse la précontrainte du 
roulement diminue pour 
prolonger la durée de vie 
de la broche

Serrage hydraulique 
disponible

Pour le tournage

Module d'insertion de 
broche interchangeable

Réduction de la durée de 
vie de l'outil en cas de 
défaillance de la broche
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Grandes Portes

Distance réduite 
entre l’opérateur et 
la table d’usinage

Ouverture 
automatique du 
plafond au-dessus 
de la table de 
travail

Accessibilité de la zone de travail

Ergonomie

Toit automatique pour chargement et 
déchargement par palan

 

Ouverture automatique du toitToit fermé

11 Nettoyage des copeaux

Convoyeurs à copeaux

4x buses de refroidissement sur le nez broche

Refroidissement par le centre de la broche

Air

Système de rinçage à l'eau 

2x LED's (éclairage table de travail )

22

33

44

55

66

77

Zone de travail en acier inoxydable de 
haute qualité

Fonctionnement durable et 
propre

Parois simplifiées et design sans 
coins

Nettoyage facile des copeaux

2x Lumière LED sur le nez de la 
broche

Pour un éclairage optimal de 
l’outil

Nettoyage des copeaux

Gestion des copeaux 

44
33

6677

77

66

55

1111

22

55

G6 G6 Compact

1111

22

Chargement et 
déchargement facilité 
des pièces lourdes et 
encombrantes à l'aide 
d'un palan

Accès aisé à la zone 
de travail pour le 
serrage de la pièce et 
la surveillance de 
l'usinage

Chargement et 
déchargement facilité 
pour les petites pièces
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Une commande pour chaque utilisateur

Commande

Heidenhain TNC 640

Heidenhain TNC 640
 Kinematics
Surveillance dynamique des collisions (DCM)
Gestion du point central de l’outil (TCP)
Usinage sur un plan d’usinage incliné (TWP)

 
 
 

Siemens 840D sl
 Chaîne Kinematics
Evitement des collision
Transformation 5 axes avec alignement de l’outil
Inclinaison du système de coordonnées

 
 
 

Fanuc 31iMB5 
 Surveillance de collision 3D
Lissage à grande vitesse (TCP)
Indexation du plan d’usinage incliné (TWP)

 
 

Siemens 840D sl

Fanuc 31iMB5

Gestion des outils

Outil intelligent: L’interface CNC est utilisée pour 
sélectionner l'outil. Une fois terminé, le système 
vérifie que tous les porte-outils sont dans la bonne 
position

Évitez les erreurs humaines lors du changement 
automatique des outils dans la broche et protégé le 
sytème afin de réduire les temps d'arrêt

Magasin d'outils vertical avec un carrousel (60 outils) 
ou deux carrousels (120 outils) 

L'outil suivant est automatiquement préparé pour 
gagner du temps. Les outils sont placés verticalement 
dans le carrousel

Un magasin matriciel est disponible Solution parfaite pour l'automatisation multi-palettes 
avec possibilité d’un grand nombre de pièces 
différentes et d’outils pour assurer un fonctionnement 
sans personnel

Les outils sont accessibles par l'avant gauche de la 
machine et sont rangés verticalement

Carrousel vertical aléatoire simple pour 80 ou 
100 outils

Changement d'outil plus rapide et gain de place 
optimisé
 

Choix du magasin d’outils pour chaque application

11

22

33

11
22

33

Les outils peuvent être facilement changés en mode 
automatique directement avec l’ interface CNC ainsi 
que la surveillance de l'usinage et pour le chargement 
et le déchargement des pièces à usiner
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.

Mesure automatique de la pièce (avec palpeur, 
récepteur et boule de référence)

 

 

Une mesure de l'outil laser intégrée dans la table 
(pour une précision maximale)

Les outils de tournage sont mesurés dans différentes 
positions angulaires à l'aide d'un système de palpage 
supplémentaire

Système de refroidissement 
séparé avec:
    Filtre à cartouche
    Filtre en papier
    Refroidissement par la broche 40 
   bar avec pompe centrifuge ou
    Refroidissement par la broche 70 
   bar par pompe à vis avec pression 
   réglable en continu
    Séparateur d’huile
    Frigo de refroidissement du liquide

Fenêtre d’observation

Pour une meilleure visibilité de la 
zone de travail lors de la production 
de grandes quantités de liquide de 
refroidissement et de copeaux 

Convoyeur à double bande pour 
copeaux

Adaptez la machine à vos besoins

Tous les consommables nécessaires se trouvent 
ensemble sur le côté de la machine

.

Une routine d'entretien plus facile pour l'opérateur

Convoyeur de copeaux à chaîne avec conteneur, 
séparateur d'huile et alimentation du circuit de 
refroidissement 40 bar intégré en série

Le convoyeur à copeaux peut être positionné de 
chaque côté de la machine pour personnaliser la 
prise au sol 

Raccords hydrauliques (3 pcs.) et pneumatiques (1 pcs.) 
intégrés et opérationnels. Fonction de mise en marche et 
d'arrêt à l'aide des touches programmable du panneau de 
commande et/ou de la fonction M
Optional: 
    • Raccords hydrauliques intégrés et prêts à l'emploi 
       (8 pcs. / 80 bar) ou pneumatiques (6 bar) 
    • 4x raccords 

Permet de nombreuses variantes lors du serrage de 
la pièce à usiner

Conception et disposition des connecteurs et câbles 
électriques en option

Détails standard de la machine

Equipement de série et options

Entretien plus facile

Cycles de maintenance plus rapide 

G6 standard G6 APC

Standard table 

Pour le positionnement exact de la pièce ou la 
mesure de certaines caractéristiques d'usinage 
dans le processus

Compensation automatique de l'axe de rotation 
linéaire: Kinematics (Heidenhain), chaîne kinematics 
(Siemens) et indexage du plan d'usinage incliné 
(Fanuc)

Le convoyeur à bande enlève les 
copeaux plus gros et courbés, 
pendant que le convoyeur à bande 
racleuse enlève les copeaux plus 
petits, plus légers et plus sale. 
L'eau de refroidissement propre 
est renvoyée dans le réservoir 
par le filtre du tambour.

Recommandé pour les grandes 
accumulations de copeaux 
d'aluminium ou de matériaux 
en fonte 
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G6 APC (avec changeur d'outils version bras 60 ou 120 pcs. ATC)

G6 ROBOT (avec changeur d'outils version bras 60 ou 120 pcs. ATC)

Aménagement et espace de travail

G6 (avec changeur d'outils à chaîne 80 pcs. ATC)

G6 Compact (avec changeur d'outils version bras 60 pcs. ATC)

G6
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 Plage de déplacement Vue d’ensemble de la sélection 
de l‘automatisation

G6 
G6 Compact
G6 Robot

G6 MT

G6 APC

Table G6 (G4) 600mm

14 H11

9 25

23

60 80 80 80 80 80 80 60
Ø600

28
0.

1

290

350

560

500 350

410 28
0.

1

850
Déplacement de l’axe Y Déplacement de l’axe Y 

Déplacement de l’axe Y Déplacement de l’axe Y

Déplacement de l’axe Y Déplacement de l’axe Y 

Déplacement de l’axe Y Déplacement de l’axe Y 

850

201.5

Ø
60

0

Fraisage

Ø555

31
5

500 350

410 33
0

850

Ø5
00

33
0

290

350

560

850

201.5

Tournage
Ø350

31
5

24x15°12x30°

14 H11

9 25

23

500

81.5L

Ø500

42
0

(*
48

0)

5°

R383

500 350

390 33
0

850

50
0

33
0

310

350

540

850

201.5

14 H11

9 23

23

100 100 100 100

250250

50
0

R315

G6 APC2 APC+FMS APC6 Robot8 Robot10 Robot16 Robot24

Type de table

Type de 
chargeur

Magasin

Type de 
mandrin

Type de 
mandrin 4 Cône hydraulique intégré

Erowa
MTS 400 

Erowa
UPC 320 

Erowa 
PC 210 

Erowa
ITS 148 

Type de 
pince

Taille de
palette

⍁ 398⍁ 500 ⍁ 320 ø210 ø148

Type de
palette

Palette 500x500mm
avec/sans embrayage hydraulique

* La hauteur maximale peut être portée à 
480mm, en augmentant le temps de changement 

de palette de 60s à 90s

Erowa
MTS400 

Erowa
UPC320 

Erowa
PC210 

Erowa
ITS148 

Nombre des 
palettes 2 12 / 24 / 36 6 8 10 16 24

Taille max. 
de la pièce 

à usiner

ø500x420 (*ø500x480) ø500x305 ø400x305 ø230x305 ø160x250

Poids max. 400 kg 280 kg 220 kg 98 kg 50 kg

81.5L

Ø500

42
0

5°

R383

42.7L

Ø500

Ø398

(1
99

.0
8)

30
5

R348

14° 29L

Ø400

Ø323

(2
42

.1
2)

30
5

(9°)

R3
49

.5

5L
Ø160

25
0

12.6L
230

30
5

A-90˚ A+90˚

A-90˚ A+90˚

A-90˚ A+90˚*La hauteur maximale peut être portée 
  à 480mm, en augmentant le temps de 
 changement de palette de 60s à 90s

325

650
Déplacement de l’axe X 

Plage de déplacement

250250
315 315
325 325

60

Ø623.2

Ø822.85

R4
95

202L

17°

55
5

50
0

60

325

650

A

250250

17
0

315 315
325 325

50
0

80
25

0

Déplacement de l’axe X

D
ép

la
ce

m
en

t d
e 

l’a
xe

 Z

Plage de déplacement

Déplacement de l’axe X

D
ép

la
ce

m
en

t d
e 

l’a
xe

 Z

Arbeitsbereich

50
0

40A

250250

17
1

315 315
325 325

50
0

80
25

0

325

650
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Données techniques
Données générales pour G6
CHANGEUR D’OUTILS
Type du changeur
Entraînement changeur d’outils
Nombre de places d’outils
Cône broche
Max. longueur d’outil

Max. poids outil
Max. poids tous les outils

PIECE ET TABLE
Dimension de la table 
Charge max. de la table
Rainures en T (Largeur x distance x nombre)
Nombre de raccords hydrauliques
Max. pression hydraulique
Nombre de raccords pneumatiques
Max. pression pneumatique
BROCHE
Cône de broche
Distance entre le nez de broche et la surface de la table
AXES ROTATIFS
Vitesse de pivotement maximale (Axe-A)
Vitesse de rotation maximale (Axe-C)
Système d’entrainement (Axe-A)
Système d’entrainement (Axe-C)
Puissance et couple l’axe pendulaire (Axe-A)
Puissance et couple de l’axe rotatif (Axe-C)
Type de frein de l’axe pendulaire (Axe-A)
Couple de serrage du frein de l’axe pendulaire (Axe-A)
Type de frein de l’axe rotatif (Axe-C)
Couple de freinage de l’axe rotatif (Axe-C)
SYSTEMES DE MESURE
Système de mesure d’axes linéaires
Résolution du système de mesure linéaire
Système de mesure des axes rotatifs
 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Puissance absorbée
DIMENSIONS

Hauteur
Poids
Surface de base

mm

kg
kg

mm
kg

mm

bar

bar

rpm
rpm

kW/Nm
kW/Nm

Nm

Nm

µm

KVA

mm
kg

mm

Version à chaîne / Version à bras
Servomoteur

Version à chaîne: 80 (100 option), Version à bras 60 (120 option)
ISO40 / HSK-A63

300

8
Version à chaîne: 640/800    Version à bras: 480/960

ø600
600

14x80x7
3

80
1
6

ISO40/HSK-A63 
150-650    

100
200

Torquemoteur
Torquemoteur

9.8/1’040
8.4/401

Serrage hydraulique
3’200

Serrage hydraulique
2’000

Mesure directe
0.1

Codeur rotatif direct

60

2970
12’000, Robot: 20’000

Standard: 2'735x3'940    Compact: 3'560x4'900    Robot: 3'150x5'980

Données générales pour G6
mm
mm
mm

m/min

mm
mm
mm

kW/Nm
kW/Nm
kW/Nm

Degré
Degré

1/min 

kW
Nm

1/min 

kW
Nm

mm
mm

bar
bar

I

bar

bar
bar

 

650
850
500

36/36/36
Guidages à rouleaux croisés

45/45/45
500/1110

40/12
5/17.7

5.7/21.6(x2)
6/26.1

+/-120
360

20’000

Direct
Asynchrone

Roulements croisés
Huile et air

25/40
87/135

15’000

Direct
Asynchron

Roulements croisés
Huile et air

30/46
130/200

0.005
±0.0025

(4x)3
(2x)6
1’500

40
Cartouche

70
0-70 continu

Cartouche ou bande à papier
Refroidisseur de liquide avec séparateur d’huile

TNC 640
840D sl
31iMB5

 

Longueur (sans/avec convoyeur à copeaux) mm

mm

Standard: 2'735/3'990    Compact: 2'250/3'560
Robot: 3'150/3'990 

Standard: 3'940    Compact: 4'900    Robot: 5'980Profondeur

HSK-A63 (Fraisage)
 HSK-T63 (Tournage)

HSK-A63 (Fraisage)
 HSK-T63 (Tournage)

Cône de broche

Cône de broche

AXES LINEAIRES  
Course axe X
Course axe Y
Course axe Z
Max. avance en X/Y/Z
Système de guidage
Taille du système X/Y/Z
Distance entre les guides X/Y
Diamètre / pas de vis à billes
Puissance / couple de l’axe X
Puissance / couple de l’axe Y (2x)
Puissance / couple de l’axe Z
AXES ROTATIFS
Axe pendulaire (Axe-A)
Axe rotatif (Axe-C)
BROCHE (Standard)
Vitesse de rotation broche

Entraînement
Type
Paliers avent/arrière
Refroidissement paliers
Puissance S1/S6-40%
Couple S1/S6 40%
BROCHE (option)
Vitesse de rotation broche

Entraînement
Type
Paliers avent/arrière
Refroidissement paliers
Puissance S1/S6-40%
Couple S1/S6 40%
PRECISION (VDI/DGQ 3441)
Précision des positions
Répétabilité
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT EXTERNE
Nombre et pression des buses de liquide de refroidissement
Nombre et pression des buses d’air
Capacité du réservoir
REFROIDISSEMENT CENTRAL (STANDARD)
Pompe haute pression
Type de filtre
REFROIDISSEMENT CENTRAL AVEC RESERVOIR SEPARE (option)
Pompe haute pression
Pompe haute pression réglable
Type de filtre
Equipement supplémentaire
COMMANDE
Heidenhain
Siemens
Fanuc

DONNEES SPECIFIQUES POUR G6/ G6 Compact /G6 Robot

Max. diamètre d’outil 
(avec 1 positions sur deux vides) Ø75 (Ø125)mm

Seconde
angulairePrécision du système de mesure de l’axe rotatif ±5
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Données techniques
Données générales pour G6 MT (avec fonction rotative)Données générales pour G6 APC (Changeur palettes)

PIECE ET TABLE         
Dimension de la table
Charge max. de la table
Rainures en T (Largeur x distance x nombre)
Raccords
Nombre de raccords hydrauliques
Max. pression hydraulique
Nombre de raccords pneumatiques
Max. pression pneumatique
BROCHE
Cône de la broche
Distance entre le nez de broche et la surface de la table
AXES ROTATIFS
Vitesse de pivotement maximale (Axe-A)
Vitesse de rotation maximale (Axe-C)
Système d’entrainement (Axe-A)
Système d’entrainement (Axe-C)
Puissance et couple de l’axe pendulaire (Axe-A)
Puissance et couple de l’axe rotatif (Axe-C)
Type de frein de l’axe pendulaire (Axe-A)
Couple de serrage du frein de l’axe pendulaire (Axe-A)
Type de frein de l’axe rotatif (Axe-C)
Couple de freinage de l’axe rotatif (Axe-C)
SYSTEMES DE MESURE
Système de mesure des axes linéaires
Résolution de la mesure linéaire
Système de mesure de l'axe rotatif 
Précision de mesure de l'axe rotatif
CHANGEUR PALETTES
Système Type
Temps de changement
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Puissance absorbée
DIMENSIONS
Longueur (sans/avec convoyeur à copeaux)
Profondeur
Hauteur
Poids
Surface de base

mm
kg

mm
mm

bar

bar

mm

1/min
1/min

kW/Nm
kW/Nm

Nm

Nm

µm

sec

kVA

mm
mm
mm
kg

mm

500x500
400

14x100x5
M12x100

3
80
1
6

ISO40/HSK-A63 
130~630  

100
200

Double Torquemoteur
Torquemoteur 

9.8/1’040 (par Moteur)
8.4/401

Serrage hydraulique
3’200

Serrage hydraulique
2’000

Mesure directe
0.1

Codeur rotatif direct
±5

ACW500
60

60

      3'150/3'990 
    4'975 
    2’970 
  16'000 

     3'150 x 4'750 
 

PIECE ET TABLE
Dimension de la table
Charge max. de la table
Rainures en T (Largeur x distance x nombre)
BROCHE
Cône de la broche
Distance entre le nez de broche et la surface de la table 
AXES ROTATIFS
Vitesse de pivotement maximale (Axe-A)
Vitesse de rotation maximale (Axe-C)
Système d’entrainement (Axe-A)
Système d’entrainement (Axe-C)
Puissance et couple de l’axe pendulaire (Axe-A)
Puissance et couple de l’axe rotatif (Axe-C)
Type de frein de l’axe pendulaire (Axe-A)
Couple de serrage du frein de l’axe pendulaire (Axe-A)
Type de frein de l’axe rotatif (Axe-C)
Couple de freinage de l’axe rotatif (Axe-C)
SYSTEMES DE MESURE
Système de mesure des axes linéaires
Résolution de la mesure linéaire
Système de mesure de l'axe rotatif 
Précision de mesure de l'axe rotatif
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Puissance absorbée
DIMENSIONS
Longueur (sans/avec convoyeur à copeaux)
Profondeur
Hauteur
Poids
Surface de base

Ø500
350 (Tournage) 500 (Fraisage)

14x30x12

ISO40/HSK-T63
 150-650

15 (Tournage) 100 (Fraisage)
1'500 (Tournage) 100 (Fraisage)

Torquemotor
Torquemotor 

9.8/1’040
38/450

Serrage hydraulique
3’200

Serrage hydraulique
2’000

Mesure directe
0.1

Codeur rotatif direct
±5

60

     2'250/3'560 
   4'900 
   2'970 
  12'000 

    3'560 x 4'900 

 

mm
kg

mm

mm

1/min
1/min

kW/Nm
kW/Nm

Nm

Nm

µm

kVA

mm
mm
mm
kg

mm
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