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Heller WerkTage
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous inviter aux Portes ouvertes HELLER qui auront lieu
du 15 au 17 mars à Nürtingen.
Venez découvrir les nouveautés en matière de stratégie d'usinage, participer à
des conférences et des présentations dans le Centre technologique et sur le
site de production ainsi qu'à des visites guidées des ateliers.
Vous aurez l'occasion de discuter de vos exigences de production d'aujourd'hui
mais aussi des tendances de demain en matière de nouvelles technologies,
d'organisation et de prestations de service.
Choisies parmi une vaste gamme de produits, les machines suivantes seront
présentées sous copeaux:
Productivité par usinage 5 axes – Série HF

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.
Caractéristiques
- 5ème axe dans la pièce pour un usinage dynamique sur 5 côtés et en 5 axes
simultanés
- Broche horizontale pour un changement d'outils rapide et peu de temps
morts
- Système de changement de palettes pour un usinage efficient de lots
importants
- Vitesse de rotation jusqu'à 18.000 1/min, couple jusqu'à 354 Nm

Centres d'usinage 4 axes pour enlèvement de copeaux – Série H

Série modulable pour une productivité imbattable et d'une résistance unique.
Caractéristiques
- Performance élevée et précision aussi bien pour l’usinage d’alliages légers
que de matières plus tenaces
- Adaptée à des lots de production variés, à une grande diversité de pièces et
de matériaux
- Configuration précise selon vos exigences concernant la broche, la prise
d’outils, le magasin d’outils et l’évacuation des copeaux
Centres d'usinage 5 axes pour le fraisage et le tournage – Série C

Prestation d'usinage exceptionnelle pour des tâches de fraisage et de
tournage
Caractéristiques
- Procédé combiné : fraiser et tourner avec une machine
- 5ème axe dans l’outil : usinage 5 axes, tournage horizontal, vertical et orienté
- Fonctionnalité d’équilibrage intégrée
- Deux variantes (CP/avec paletisation ou CT/avec table) pour une flexibilité
d’utilisation maximale
- Le centre d’usinage pour toutes les tâches.
Contactez-nous et nous vous présenterons des solutions sur mesure. Les
Portes ouvertes vous intéressent ? N'hésitez pas à nous en faire part!
Les prochains événements et expositions:
AMX Day
CH - Lucerne, 6 mars 2017
Heller Werktage
DE - Nürtingen, du 15 au 17 mars 2017
Index-Werke Open House
DE - Reichenbach, du 28 au 31 mars 2017
EPHJ
CH - Genève, du 20 au 23 juin 2017
EMO
DE - Hanovre, du 18 au 23 septembre 2017
formnext
DE - Francfort, du 14 au 17 novembre 2017
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