Information pour
la presse
Vitesse de rotation augmentée
de 25% - Les broches d’usinage
BEX15 se donnent à fond.
SUHNER présente une version retravaillée de la
BEX15, permettant aux vitesses de broche de
jusqu’alors 18 000 min-1 d’être amenées à plus de
23 000 min-1.
Les usinages avec des outils modernes demandent des vitesses
de coupe de plus en plus élevées. L’unité SUHNER BEX 15,
produite à des milliers d’exemplaires arrivait à ses limites,
particulièrement lors d’usinages de métaux ayant des valeurs
de coupe importantes ou lors de perçage de petits diamètres.
Cette nouvelle version permet des vitesses de broche de 23 000
min-1, soit une augmentation de plus de 25%. Ces cas de figure
précédents peuvent être résolus sans problème.
Afin d’atteindre cette amélioration la transmission a été
entièrement redéfinie. La nouvelle transmission à courroie
crantée permet une vitesse allant jusqu’à 13 050 min-1. 23 000
min-1 sont possible avec un variateur de fréquence à 87 Hz.
L’unité d’usinage BEX15 peut être montée axialement ou à 90°
sur les chariots SUHNER de la gamme UA15 PH et UA15 CNC.
Dans cette configuration elle est utilisable aussi bien pour des
opérations de fraisage que pour des opérations de perçage
exigeantes, notamment avec sauts ou encore avec débourrage.
Avec ses 4 variantes de nez de broche (ER, ISO, HSK, Weldon),
son flasque avant et son carter de transmission pressurisable,
tout comme de nombreuses options (entre autre joint tournant
pour arrosage par le centre broche et changeur d’outils) la
BEX15 est parée pour les projets les plus spécifiques.
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