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Productivité par usinage 5 axes – la nouvelle série HF de Heller
Bonjour,
La nouvelle série HF de Heller permet un usinage dynamique et productif en 5
axes. Lors des Portes Ouvertes, cette machine a été présentée en avantpremière.
De qualité optimale, avec des performances et une fiabilité remarquables au
quotidien, elle répond de manière idéale aux exigences élevées des processus
de production modernes.
Extrêmement performante et flexible, simple d'utilisation et d'entretien, avec
chargement manuel ou changeur de palettes : la série HF offre un haut
rendement avec une manutention minime.

Les Highlights
- 5ème axe pour un usinage dynamique sur 5 côtés et en 5 axes simultanés
- Broche horizontale pour un changement d'outils rapide (courts temps
morts)
- Temps copeau à copeau : 2,7 à 3,5 secondes
- Vitesse de rotation jusqu'à 18.000 1/min, couple jusqu'à 354 Nm
- Chargement jusqu'à 550 kg (HF 3500) respectivement 750 kg (HF 5500) par
palette
- Temps d'échange des palettes : 12 respectivement 13 secondes
Animation de la nouvelle série de HF

Zoller venturion et TMS
Le modèle »venturion« permet la plus
haute flexibilité et précision, peut être
configuré de manière optimale en
tenant compte de vos exigences.
Plus d'informations

Höckh Multiclean-LC-III
La machine de nettoyage sous vide
pour le lavage par aspersion ou
immersion avec filtration plein courant,
injection circulaire sous pression,
ultrasons et dégraissage vapeur.

Gestion optimale des données d'outils Plus d'informations
Tool Management Solutions – La
solution parfaite.
C'est avec plaisir que nous vous présentons nos produits. N'hésitez pas à nous
contacter par mail afin de fixer un entretien avec l'un de nos conseillers
spécialisés.
Les prochains événements et expositions:
AMB
D - Stuttgart, du 13 au 17 septembre 2016
AMX Additive Manufacturing Expo
CH - Lucerne, du 20 au 21 septembre 2016
Prodex
CH - Bâle, du 15 au 18 novembre 2016
Swisstech
CH - Bâle, du 15 au 18 novembre 2016
formnext
D - Francfort, du 15 au 18 novembre 2016
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