
www.berkoa.com

‣ Puissance totale installée 65,5 Kw.
‣ Poids de la machine 11.000 kg.
‣ Taille de la machine 2.800x1.500.
‣ Taille de l'installation 4.650x5.300.
‣ CNC : FANUC Série oi-TF.
‣ Moteur de broche : 37Kw, 240Nm. Couple de sortie 3,024 Nm, 300rpm max. frein de sécurité.
‣ Moteur du chariot X : 12Nm, transmission par courroie, réduction 1:44. Vis à billes Ø50x10, 
Couple de la broche 17,3 Nm. Vitesse maximale 15m/min.
‣ Moteur frein de la glissière Z : 12Nm, transmission par courroie, réduction 1:44. Vis à billes 
Ø50x10, Couple de la broche 17,3 Nm. Vitesse maximale 15m/min.
‣ Outils : SANDVIK Capto C8

CUSTOMIZED SPECIAL MACHINES

DESRIPTION

‣ Tourner jusqu'à Ø800 et avec des solutions
pour un serrage problématique.
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OPTIONS DE TOUR À DISQUE TD2-800

‣ Équipement laser:
         • Vérifiez que la pièce attachée à la plaque est celle programmée. Ceci est réalisé en vérifiant  
         le diamètre.
         • Vérifiez que la pièce est bien nouée. On vérifie que lors d'un virage il n'y a pas d'excentricité  
         excessive. Cette excentricité est programmable.
         • En cas de travail avec un robot, vérifiez qu'il y a une pièce sur la plaque.
‣ Équipement du stylet:
         • Vérifiez l'usure de l'outil.
         • Vérifiez la casse de l'outil.

‣ Marteau : Cylindre Ø320. 6 bar, 4.825 kgf. 10 bar, 8,042 kgf. Roulements radiaux et axiaux.
‣ Système de pilon flottant.
‣ Aspirateur de vapeurs : ABSURDE UN BROUILLARD 20.
‣ Carénage : portes automatiques pneumatiques. Barrière photoélectrique, pas de 30 mm.
‣ Liquide de coupe : liquide de coupe à 70 bars.
‣ Graissage :
         • Unité de graissage automatique : roulements de la broche et roulements de la vis à billes 
principale.
          • Kit de graissage : glissières de chariot.
          • Graisse à vie : 2ème support des vis à billes.
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