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MU50-1500 / 1600

Mouvements linéaires et angulaires

Cycles de perçage

Cycles de contournage intérieur

Cycles de contournage extérieur

Cycles de surfaçage

MU50- 1500 

construction ULTRA ROBUSTE
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SPÉCIFICATIONS  /
TABLE MU50-1500 MU50-1600
Dimension de la table (largeur x longueur) 500 x 1800mm 540 x 2200mm

Déplacement longitudinal (AXE X) 1500mm 1600mm

Distance du centre de la broche à la
table avec support horizontale 

50-600mm 50-760mm (opt. 150-1010mm)

Distance du nez de broche à la table 50-600mm 50-760mm (opt. 150-1010mm)

Déplacement transversal (AXE Y) 500mm 710mm (opt. 760mm or 900mm)

Nombre de vitesse de coupe (X,Y) Infiniment variable Infiniment variable

Gamme d’avance longitudinale & transversale 16-1200mm/min. 16-1200mm/min. 

Vitesse d’avance rapide longitudinale & transversale 2000mm/min. 2000mm/min.

Rainures de table (Largeur x Qté x Distance) 18mm x 4 rainures x 80mm 18mm x 6 rainures x 80mm

Poids maximum permis sur la table 1540 kg 2500 kg

BROCHE
Cône du nez de broche NT#50 NT#50 

Nombre de ratios de vitesse 2 (HIGH / LOW)  2 (HIGH / LOW) 
Plage de vitesse de la broche  40-2000 rpm    40-1500 rpm (opt. 2000 or 2500 rpm) 

COLONNES
Déplacement vertical (AXE Z) 550mm 710mm (opt. 860mm)

Nombre de vitesse de coupe verticale Infiniment variable Infiniment variable

Plage de vitesse de coupe verticale 8-450mm/min. 8-450mm/min.

Vitesse d'avance rapide verticale 700mm/min. 700mm/min.

Distance du centre de la broche à la colonne (V) 500mm 750mm (opt. 850mm)

Distance du nez de la broche à la colonne (H) 500mm 750mm (opt. 850mm)

MOTEUR
Moteur de broche 4P-11kw (FUKUTA inverter duty) 4P-11kw (FUKUTA inverter duty) 

Moteur d’avance - Longitudinal 9 Nm (SERVO PACK FAGOR) 1.5kw (SERVO PACK FAGOR) 

Moteur d’avance - Transversal 9 Nm (SERVO PACK FAGOR) 1.5kw (SERVO PACK FAGOR) 

Moteur d’avance - Vertical 11.6 Nm (SERVO PACK FAGOR) 1.5kw (SERVO PACK FAGOR) 

Pompe pour liquide refroidisseur 2P-0.12kw 2P-0.12kw

Pompe pour lubrification automatique 4W 4W 
DIMENSIONS DE LA MACHINE
Longeur x Largeur x Hauteur 3000mm x 2535mm x 1830mm 2850mm x 3060mm x 2710mm 

Espace plancher minimal 4250mm x 2535mm 4660mm x 2850mm

Poids net 3700 kg 6500 kg

*REMARQUE : Afin d'améliorer l'équipement, ISOTOP se réserve le droit de réviser les spécifications et dimensions.

MU50- 1500 



1. La tête de broche universelle, peut être réglé à tout angle pour
effectuer des opérations de fraisage et de perçage selon des plans,
vertical, horizontal, incliné, etc.

2. La fraiseuse est équipée de système anti-jeux pour les vis des
axes X et Y.

3. Pour des raisons de sécurité et d'ergonomique, les volants ont été
éliminés. Le poste de contrôle est situé en face de la machine pour
une opérations sécuritaire et ergonomique.

4. Un entretien minimal est requis
 > Les composantes de la boite d'engrenage sont lubrifiées

    par barbotage.

En plus de tous les avantages en lien avec une construction mécanique de qualité, la fraiseuse Xena offre l'interface d'opération la plus conviviale et 
facile d'utilisation qui permettra à un opérateur de fraiseuse manuel d'effectuer des cycles de perçage complexes, des opérations de contournage, de 
chambrage et de surfaçage sans qu'il soit requis de connaitre la programmation numérique ou conversationnelle.

Facile d'utilisation.

SI VOUS COMPRENEZ CES DESSINS VOUS
 POUVEZ UTILISER UNE FRAISEUSE XENA

 >  Le système de lubrification automatique assure une lubrification
   constante des glissières et des vis à billes.

 >  Un réservoir externe pour le système de liquide de refroidissement
   facilite le nettoyage du réservoir et l'entretien de la pompe.

5. Une fonte de haute qualité est utilisée pour la colonne, la table de
travail, le tablier et la base, ainsi que pour les accessoire de fraisage
horizontal. Les surfaces de glissières sont trempées et rectifiées.

6. Les engrenages de la boîte de transmission sont faits d'alliage
chrome-molybdène, sont trempés et rectifiés.

7. Des interrupteurs de fin de course sont utilisés pour chaque axe afin de 
ne pas endommager les systèmes de transmission de mouvements.

VOUS POUVEZ MAINTENANT AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DE VOTRE DÉPARTEMENT DE FRAISAGE CONVENTIONNEL

TÊTE DE BROCHE UNIVERSELLE  /

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUE ET AVANTAGES  /
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745, Pierre-Caisse, St-Jean-sur-Richelieu (QC) Canada  J3B 8C6
T +1 450 348.4950  SF / TF 1 800 465.4650  F 450 348.8661 

info@xenacanada.ca
xenacanada.ca

Tête universelle.

Protection contre les
projections de copeaux.

Cabinet électrique 
centralisé.

> Contrôleur TACHYON offrant convivialité et facilité d'opération pour
 le fraisage conventionnel à commande assisté.
> Contrôleur FAGOR pour le fraisage à commande numérique avec
 programmation conversationnelle ou code "G".
> Écran couleur, tactile, LCD 15 pouces.
> Déplacement des axes par manette de conduite «JOYSTICK».
> Manette génératrice de pulse.
> Inclinaisons gauche/droite à ± 180°.
> Système anti-jeux pour les vis des axes X et Y.
> Système de liquide refroidisseur, pompe 1/8HP, réservoir externe.
> Bac à copeaux, récupération du liquide.
> Coffre à outils.

> Vis à billes X/Y/Z : P=10mm, Ø40mm dia. Grade C3.
> Moteur d’avance automatique aux 3 axes avec vitesse variable par
 servo moteur aux 3 axes incluant afficheur digital de vitesse d'avance.
> Affichage de la vitesse de rotation.
> Freinage dynamique de la broche.
> Système de retenue «Drawbar» hydraulique de type «PULL Stud».
> Gardes télescopiques en acier : pour l'axe X et l'axe Y.
> Enceinte semi-fermée avec panneaux arrières de chaque côté.
> Interrupteur de sécurité (interlock) sur les portes avant.
> Composantes électriques CSA et certification CSA.
> Panneau électrique centralisé fabriqué au Canada avec des
 composantes électriques de provenance locale.
> Lubrification automatique.
> Lampe de travail halogène.

ACCESSOIRES STANDARDS  / OPTIONS INCLUSES  /

MU50- 1600 

Optionnel: Accessoire pour 
arbre de fraisage horizontal.


