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FERMAT SPECIALISTE DE PRECISION
ALESEUSES HORIZONTALES

WRF 160 Heavy CNC
D & S Machine Service Inc., USA

Parametri machina: X = 27000 mm, Y = 5000 mm, Z = 1500 mm, W = 1000 mm, Tavola girevole T 50, 3500 x 3 500 mm, CTS =20
ATC=60, UHAmi30, PHA 37/2,5 st
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WORLD

SLOVAKIA

Depuis 1990, FERMAT est devenu l’un des principaux fabricants européens de machines-outils à commande numérique. Grâce à une excellente ingénierie, aux dernières technologies et à un design moderne,
FERMAT fabrique des aléseuses horizontales à commande numérique
et les rectifieuses cylindriques les plus puissantes et les plus précises.
FERMAT propose des machines standards et personnalisées, dotées
de fonctions adaptées à toutes les exigences de la production. Chaque
machine FERMAT peut être équipée d’un grand nombre d’accessoires
améliorant la fabrication et la production.
La gamme des produits de FERMAT comprend des aléseuses et des
fraiseuses horizontales à commande numérique, des têtes de fraisage,
des portiques, des fraiseuses à portiques, des rectifieuses cylindriques,
des tables rotatives et d’autres machines-outils et accessoires. Grâce à
sa conception modulaire de fabrication et à ses experts, FERMAT peut
reconfigurer et assembler ses aléseuses horizontales pour répondre
à presque toutes les exigences d’un client.
Vente et distribution dans le monde entier
Basée au cœur de l’Europe, Fermat est l’un des principaux fournisseurs
de machines-outils en Europe centrale. La société a célébré ses réussites non seulement sur les marchés européens, mais également au
Canada, aux États-Unis, en Russie, en Inde, en Chine et en Amérique
du Sud, exportant dans plus de 40 pays à travers le monde.
Fermat augmente constamment sa part de marché et participe à de
nombreuses foires internationales dans le monde, notamment EMO,
le plus important salon international du secteur des machines-outils
et IMTS (International Manufacturing Technology Show), le plus grand
salon de machines-outils pour le marché nord-américain.
• Les usines de fabrication et d’assemblage principales de FERMAT
à Prague (Brno) et à Lipník nad Bečvou (République tchèque) occupent
une superficie totale équivalente à plus de 5 terrains de football,
avec suffisamment d’espace libre. Avec la construction de nouvelles
infrastructures pour chaque ligne de machines-outils en expansion,
l’expansion des capitaux de FERMAT va se poursuivre.
• FERMAT CZ et le groupe FERMAT conçoivent, fabriquent et vendent
des aléseuses horizontales à banc en croix et à montant mobil, ainsi que des fraiseuses, des têtes de fraisage, des accessoires de machines-outils et des pièces de rechange dans le cadre d’un service
après-vente performant.
• FERMAT Pressl se spécialise dans la reconstruction et la modernisation d’équipements d’usinage horizontaux et autres machines-outils.
• FERMAT Machine-outil produit et vend des rectifieuses cylindriques
et leurs accessoires, et propose également un service client.
• FERMAT Stroje Lipník conçoit, fabrique et assemble des aléseuses
horizontales (principalement à banc en croix), ainsi que des fraiseuses
et des têtes de fraisage.
• LUCAS Precision est une filiale de FERMAT représentant la société et
ses produits sur le marché américain. Lucas fabrique et fournit également des pièces et propose un service après-vente.
• FERMAT GmbH est la filiale allemande de FERMAT, spécialisée dans la
vente et l’entretien de ses machines sur les marchés allemands.
• FERMAT J & F Stroje et FERMAT Opravy vendent et assurent la maintenance des machines FERMAT en Slovaquie. Ils fabriquent également
des composants de machines-outils, des automates pick-up et participent à la production de machines et de presses FERMAT.
• FERMAT Machinery Pvt. Ltd est la filiale indienne de FERMAT qui vend
et assurent la maintenance de ses machines sur le marché indien.
• FERMAT Gépek kft. est la filiale hongroise de FERMAT, spécialisée
dans la vente et l’entretien de ses machines sur le marché hongrois.
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ALESEUSES HORIZONTALES A BANC EN CROIX
8

WFC 10

•
•
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•
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WFT 11

•
•
•
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L’aléseuse horizontale FERMAT la plus populaire, pour un usinage haute performance avec une utilisation maximale des
accessoires et des têtes de fraisage automatiques pour un usinage efficace des pièces jusqu’à 20 tonnes.
Diamètre de la broche 130 ou 110 mm; course de la broche 800 mm.
Course du bélier en option 700 mm, extension totale sur l’axe W =
1500 mm.
Fraisage précis et puissant, perçage en coordonnées, alésage et filetage de pièces.
Série extrêmement polyvalente, parfaitement compatible avec une
vaste gamme d’accessoires et de têtes de fraisage automatiques.

WFT 15

•
•
•
•
voir page

Aléseuse horizontale de taille moyenne avec la colonne mobile
sur l’axe longitudinal et la table mobile sur l’axe transversale
pour un usinage efficace des pièces jusqu’à 10 tonnes.
Diamètre de la broche 100 mm ou 110 mm; course de broche 730 mm.
Version optionnelle avec axe X plus long (3, 4 ou 5 mètres) pour plus
grandes pièces pesant jusqu’à 20 tonnes.
Il est possible d’ajouter le système de changement de palette pour
accélérer le processus.
Convient à l’usinage de châssis mécanosoudés de grande longueur
ou complexes.

WFT 13

•
•

6

Solution économique, moderne et compacte. Il s’agit d’une
machine à chariot croisé ou mobile à commande continue, de
conception moderne, idéale pour l’usinage puissant et complet
de pièces jusqu’à 5 tonnes.
Diamètre de broche – 100 ou 110 mm, course de broche 730 mm.
Convient à la fois pour l’usinage ponctuel d’une pièce ou à la production en série; idéal pour les installations de fabrication avec des
contraintes d’espace
Version WFC 10 est assemblée sur guidages linéaires.
Table rotative CNC avec 2 servo moteurs convient pour l’usinage des
moules ou modèles.

Similaire à la WFT 13, mais avec un diamètre de broche de 150
mm. Idéal pour des pièces encore plus grandes et plus lourdes
jusqu’à 20 tons (en option jusqu’à 40 tons).
Diamètre de la broche 150 mm; course de la broche 800 mm.
Course du bélier en option 700 mm, extension totale sur de l’axe
W = 1500 mm.
Course de broche optionnelle de 1 mètre.
Série extrêmement polyvalente, parfaitement compatible avec une
vaste gamme d’accessoires et de têtes de fraisage automatiques.

WF

•

Les aléseuses horizontales FERMAT précises et performantes,
permettent de forer, d’aléser et de fileter de grandes et lourdes
pièces.
Diamètre de la broche 130 mm ou 150 mm; course de la broche
800 mm.
Course du bélier facultative de 700 mm.
Equipé de taques et / ou de tables rotatives.
Entièrement compatible avec une large gamme d’accessoires et de
têtes de fraisage automatiques.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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•

WRF 2G

WRF Heavy

La WRF 2G est la plus grande et robuste série d’aléseuses horizontales FERMAT, idéale pour l’usinage puissant et précis de
pièces lourdes et de très grandes tailles.
Diamètre de la broche 150 mm ou 160 mm; course de la broche de
800 mm à 1 mètre.
Course du bélier 1,5 mètres.
Avance rapide 40000 mm / min.
les moteurs de la poupée des axes X et Y sont refroidis à l’eau - la
chaleur est dissipée en dehors de la machine pour conserver sa
géométrie.
Conception à profil bas permet la plus haute course en Y possible
avec le minimum de hauteur machine.

Le WRF Heavy est la plus grande aléseuse horizontale de
FERMAT. Sa poupée robuste se trouve entre deux colonnes pour
une stabilité maximale.
Diamètre de la broche 160 mm, extension de la broche de 1 mètre.
Course de RAM de 150 ou 160 cm.
4 servomoteurs et 4 crémaillères et pignons sont utilisés pour un
mouvement précis et rapide sur l’axe Y.
Equipé de taques et / ou de tables rotatives avec charge maximal
jusqu’à 100 tonnes.
Idéal pour les pièces surdimensionnées.

voir page

•
•
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•
•
•

voir page

•

La WRF est la plus grande et la plus robuste des aléseuses horizontales FERMAT, idéale pour l’usinage puissant et précis de
pièces lourdes et de grande taille.
Diamètre de la broche de 130 mm, 150 mm ou 160 mm; course de
la broche de 800 mm à 1 mètre.
Course de bélier de 900 mm à 1,2 mètre.
Tête inclinable en option.
Equipée d’une cabine opérateur mobile horizontalement et verticalement.
Equipée de taques et / ou de tables rotatives avec charge maximal
jusqu’à 100 tonnes.

voir page

WRF

18

voir page

•
•
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ALESEUSES HORIZONTALES A MONTANT MOBILE
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WFC 10

WFC 10
Diamètre de broche

mm

100 / 110

Cône de broche

ISO50 / BT50 / CAT50

Vitesse max. de broche

rpm

3000 (optionally 4000)

Puissance moteur broche HEIDENHAIN ou SIEMENS CNC

kW

19,5 / 29,3; 31 / 46,5

Vitesse de rotation HEIDENHAIN ou SIEMENS

Nm

951 / 1426; 1416 / 2124

Puissance moteur broche FANUC

kW

22 / 26; 30 / 37

Vitesse de rotation FANUC

Nm

823 / 971; 1370 / 1692

Course table axe X

mm

1250 / 2000

Course vertical Y de la broche

mm

1250 / 1700 / 2000

1400 / 1850 / 2150

Course longitudinal Z de la colonne

mm

1250

1500

Course de la broche W

mm

Avance rapide X, Y

mm/min

8000

14000 (optionally 30000)

Avance rapide Z, W

mm/min

8000

14000 (optionally 30000),
8000

Avance rapide B

rpm

2 (optionally 4)

2 (optionally 10)

Charge max. de la table

kg

Dimensions de la table

mm

* Un grand nombre d’accessoires sont disponibles.

ACCESSOIRES ET DETAILS
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WFC 10 L

730

3000 / 5000
1000 x 1120 / 1250 x 1400 / 1250 x 1800 / 1400 x 1600

CHARIOT PORTE BROCHE

HEADSTOCK

Robuste, puissant, précis.
• La poupée est en fonte GGG60 et est équipé d’un servomoteur digital pour l’entrainement de broche, régulant
en permanence sa vitesse de rotation.
• Course de broche (axe W) de 730 mm, entraînée par un
servomoteur et vis à billes.
• Cône de broche de SK50 (ISO, BT ou CAT).
• Le couple est transféré à la broche par une boîte à vitesse
à 2 gammes. Les vitesses changent automatiquement selon le nombre de tours programmé.
• Fourreaux de broche standard de 250 mm.

COLONNE

COLUMN

• Le chariot porte-broche en fonte fournit le mouvement
de la broche sur l’axe Y contrôlé par une vis à billes et des
glissières prismatiques.
• Les glissières sont lubrifiées à l’huile.

COLONNE ET BANCS
•

•

•
•
BEDS

Rigide, robuste, précis, conçu pour absorber les vibrations pendant l’usinage.
Le bâti principal de la machine (bancs longitudinaux et
transversaux, glissières et base de la colonne) sont en
fonte GG30 avec l’addition de Cr et Cu; les surfaces fonctionnelles de tous les guides sont trempés (56 HRC) et
rectifiées.
Des servomoteurs et des vis à billes entraînent la table
tournante sur l’axe X et Z et le chariot porte broche sur
l’axe Y.
La vis à billes sur l’axe Y est équipée d’un frein électrique
en bas.
Des variateurs séparés sur tous les axes contrôlés digitalement permettent une interpolation linéaire, circulaire
et hélicoïdal.

TABLE ROTATIVE CNC

•
•
•

•
CNC ROTARY TABLE

•

Grâce à la conception simple et d’excellents composants, les tables rotatives CNC FERMAT nécessitent
un minimum d’entretien et d’ajustements pendant
leur durée de vie.
La charge maximale est de 5 tonnes.
La table rotative se déplace sur les axes X et Z sur les
glissières / guidage linéaires.
La table rotative CNC se compose de trois parties principales -banc, glissière et plaque de serrage rotative. La
plaque de serrage est montée sur un roulement à rouleaux croisés qui donne une capacité de charge élevée,
sans broutage et avec un frottement minimum.
2 servomoteurs et 2 pignons précontraints permettent le
mouvement de rotation sur l’axe B, en maître / esclave.
Le positionnement rotatif de la table utilise un codeur
angulaire absolu (incrément de 0,001 °); la table est mise
en position et maintenu en place par des freins hydrauliques.
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WFT 11

WFT 11
Diamètre de broche

mm

Cône de broche

ISO50 / BT50 / CAT50

Vitesse max. de broche

rpm

3000 (optionally 4000)

Puissance moteur broche HEIDENHAIN ou SIEMENS CNC

kW

19,5 / 29,3; 31 / 46,5

Vitesse de rotation HEIDENHAIN ou SIEMENS

Nm

951 / 1426; 1416 / 2124

Puissance moteur broche FANUC

kW

22 / 26; 30 / 37

Vitesse de rotation FANUC

Nm

823 / 971; 1370 / 1692

Course table axe X

mm

2000 / 3000

Course vertical Y de la broche

mm

1250 / 1700 / 2000

Course longitudinal Z de la colonne

mm

1250 / 1700

Course de la broche W

mm

730

Avance rapide X, Y

mm/min

8000

Avance rapide Z, W

mm/min

8000

Avance rapide B

rpm

Charge max. de la table

kg

Dimensions de la table

mm

* Un grand nombre d’accessoires sont disponibles.

ACCESSOIRES ET DETAILS
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100 / 110

2 (optionally 4)
10000 (for more options see page 24)
1200 x 1200 / 1200 x 1400 / 1400 x 1600 / 1400 x
1800 / 1600 x 1600 / 1600 x 1800

POUPEE PORTE BROCHE

HEADSTOCK

Robuste, puissante, précise.
• La poupée est en fonte GGG60 et est équipée d’un servomoteur à commande numérique, régulant en permanence
son régime.
• Course de broche (axe W) de 730 mm, entraînée par un
servomoteur et vis à billes.
• Cône de broche de serrage SK50 (ISO, BT ou CAT).
• Le couple est transféré à la broche par une boîte à vitesse
à 2 gammes. Les vitesses changent automatiquement selon le nombre de tours programmé.
• Fourreau de broche standard de 250 mm.

CHARIOT PORTE-BROCHE

LIGHTING OF THE WORKING AREA

• Chariot porte-broche en fonte fournit le mouvement de la
poupée dans l’axe Y contrôlé par une vis à billes sur des
glissières.
• Les glissières sont lubrifiés à l’huile.

COLONNE ET BANCS
•

•
•
•
BEDS

•

Rigide, robuste, précis, conçu pour absorber les vibrations pendant l’usinage.
Le bâti principal de la machine (bancs longitudinaux et
transversaux, glissières et base de la colonne) sont en
fonte GG30 avec l’addition de Cr et Cu; les surfaces fonctionnelles de tous les guides sont trempés (56 HRC) et
rectifiées.
Les servomoteurs et les vis à billes entraînent la rotation
de la table CNC sur les axes X et Z, la poupée sur l’axe Y.
La vis à billes sur l’axe Y est équipée d’un frein électrique
en bas.
Servo-entraînements séparés sur tous les axes, contrôlés
numériquement, permettent une interpolation linéaire,
circulaire et hélicoïdal.
Les axes X, Y et Z se déplacent sur des glissières prismatiques trempées ou de larges guidages linéaires.

TABLE ROTATIVE CNC

•
•
•

MASTER – SLAVE SYSTEM

•
•

Grâce à la conception simple et d’excellents composants, les tables rotatives CNC FERMAT nécessitent un
minimum d’entretien et d’ajustements pendant leur
durée de vie.
La charge maximale est de 10 tonnes.
La table rotative se déplace sur les axes X et Z sur les glissières / guidage linéaires.
La table rotative CNC se compose de trois parties principales -banc, glissière et plaque de serrage rotative. La
plaque de serrage est montée sur un roulement à rouleaux croisés qui donne une capacité de charge élevée,
sans broutage et avec un frottement minimum.
2 servomoteurs et 2 pignons précontraints permettent le
mouvement de rotation sur l’axe B, en maître / esclave.
Le positionnement rotatif de la table utilise un codeur angulaire absolu (incrément de 0,001 °); la table est mise en
position et maintenu en place par des freins hydrauliques.
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WFT 13

WFT 13
Diamètre de broche

mm

Cône de broche

130
ISO50 / BT50 / CAT50 / BIG PLUS option

Vitesse max. de broche

rpm

3000

Puissance moteur broche HEIDENHAIN ou SIEMENS CNC

kW

41 / 61,5; 53 / 77,9

Vitesse de rotation HEIDENHAIN ou SIEMENS

Nm

2099 / 3149; 2713 / 3989

Puissance moteur broche FANUC

kW

37 / 45; 53 / 62

Vitesse de rotation FANUC

Nm

2362 / 2873; 2713 / 3989

Course table axe X

mm

2000 / 3000 / 4000 / 5000

Course vertical Y de la broche

mm

2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000

Course longitudinal Z de la colonne

mm

1500 / 2000 / 2500 / 3000

Course de la broche W

mm

800

Course de bélier V

mm

Avance rapide X, Y

mm/min

15000, 12000

Avance rapide Z, W

mm/min

8500, 10000, 12000

Avance rapide B

rpm

Charge max. de la table

kg

Dimensions de la table

mm

* Un grand nombre d’accessoires sont disponibles.

ACCESSOIRES ET DETAILS
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WFT 13R

x

700

2 (optionally 5)
20000 (for more options see page 24)
1600 x1800 / 1800x 2200 / 1800 x 2600 / 2000 x 2400 /
2500 x 2500 / 2000 x 3000

POUPEE STANDARD

STANDARD HEADSTOCK

Robuste, puissante, précise.
• La poupée est en fonte GGG60 et est équipée d’un servomoteur à commande numérique, régulant en permanence
son régime.
• Course de broche (axe W) de 800 mm, entraînée par un
servomoteur et vis à billes.
• Cône de broche SK50 (ISO, BT ou CAT).
• Le couple est transféré à la broche par une boîte à vitesse
à 2 gammes. Les vitesses changent automatiquement selon le nombre de tours programmé.
• Fourreau de broche standard de 250 mm.

BELIER AXE V (EN OPTION) RAM

RAM EXECUTION

•
•
•
•

La poupée porte broche se déplace jusqu’à 700 mm
vers la pièce
Déplacement max. (la course de la broche et la course de
bélier) 1500 mm.
La course du bélier pénètre profondément dans la pièce
tout en maintenant la plus grande rigidité et précision.
La course du bélier est contrôlée par un servomoteur avec
une boîte de vitesses et une vis à billes.
Toutes les déviations sont compensées par différents caractéristiques mécaniques du bélier et de la poupée.

COLONNE ET BANCS
•

•
BEDS

•

•
•

•

Rigide, robuste, précis, conçu pour absorber les vibrations pendant l’usinage.
Le bâti principal de la machine (bancs longitudinaux et
transversaux, glissières et base de la colonne) sont en
fonte GG30.
Rigidité et fermeté maximales de la colonne et du banc
sont obtenues par trempage; les glissières sont durcies
(56 HRC).
Les servomoteurs et les vis à billes (Ø 80 mm) entraînent
la rotation de la table CNC sur l’axe X, la poupée sur l’axe
Y et la colonne sur l’axe Z.
Le servomoteur sur l’axe Y est équipée d’un frein électrique.
Des variateurs séparés sur tous les axes, contrôlés numériquement, Permettent une interpolation linéaire, circulaire et hélicoïdal.
Les axes X, Y et Z se déplacent sur des glissières prismatiques ou des guidages linéaires.

TABLE ROTATIVE CNC

CNC ROTARY TABLE

•
•

•

•

Grâce à la conception simple et d’excellents composants, les tables rotatives CNC FERMAT nécessitent un
minimum d’entretien et d’ajustements pendant leur
durée de vie.
La charge maximale est de 20 tonnes. Plus d’information
sur page 24.
La table rotative CNC se compose de trois parties principales -banc, glissière et plaque de serrage rotative. La
plaque de serrage est montée sur un roulement à rouleaux croisés qui donne une capacité de charge élevée,
avec un minimum de friction. Les glissières et la plaque
de serrage sont des pièces coulées.
2 servomoteurs à pignons précontraints permettent le
mouvement de la rotation sur axe B, maître / esclave
sans jeu.
En option guidage linéaire des axes X, Y et Z.
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WFT 15

WFT 15 / WFT 15R
Diamètre de broche

mm

Cône de broche

150
ISO50 / BT50 / CAT50 / BIG PLUS option

Vitesse max. de broche

rpm

Puissance moteur broche HEIDENHAIN ou SIEMENS CNC

kW

41 / 61,5; 53 / 77,9

58 / 88

Vitesse de rotation HEIDENHAIN ou SIEMENS

Nm

2099 / 3149; 2713 / 3989

2625 / 3990

Puissance moteur broche FANUC

kW

37 / 45; 53 / 62

60 / 75

Vitesse de rotation FANUC

Nm

2362 / 2873; 2713 / 3989

2263 / 2829

Course table axe X

mm

2000 / 3000 / 4000 / 5000

Course vertical Y de la broche

mm

2000 / 2500 / 3000 / 3500

Course longitudinal Z de la colonne

mm

1500 / 2000

2100 / 3300

Course de la broche W

mm

800

1000

Course de bélier V

mm

x / 700

x

Avance rapide X, Y

mm/min

12000

12000

Avance rapide Z, W

mm/min

Avance rapide B

rpm

Charge max. de la table

kg

Dimensions de la table

mm

* Un grand nombre d’accessoires sont disponibles.

ACCESSOIRES ET DETAILS
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WFT 15-1000

2800

8500, 10000, 12000
2 (optionally 5)
20000 (for more options see page 24)
1600 x 1800 / 1800 x 2200 / 1800 x 2600 / 2000 x 2400 /
2000 x 3000 / 2500 x 2500

POUPEE AVEC COURSE DE BROCHE 1000 mm

RAM EXECUTION

Robuste, puissante, précise.
• La poupée est en fonte GGG60 et est équipée d’un servomoteur à commande numérique, régulant en permanence
son régime.
• Course de broche (axe W) de 1000 mm, entraînée par un
servomoteur et vis à billes.
• Cône de broche de serrage SK50 (ISO, BT ou CAT).
• Le couple est transféré à la broche par une boîte de vitesse
à 2 gammes. Les vitesses changent automatiquement selon le nombre de tours programmé.
• Fourreau de broche standard de 250 mm.

BELIER AXE V (EN OPTION)

HEADSTOCK WITH SPINDLE TRAVEL 1000 MM

•
•
•
•

La poupée se déplace jusqu’à 700 mm vers la pièce.
Course de broche 800 mm.
Déplacement max. (la course de la broche et la course de
bélier) 1430 mm (en option 1500 mm).
La course du bélier pénètre profondément dans la pièce
tout en maintenant la plus grande rigidité et précision.
La course du bélier est contrôlée par un servomoteur avec
une boîte de vitesses et une vis à billes.
Toutes les déviations sont compensées par différents caractéristiques géométriques du bélier et de la poupée.

COLONNE ET BANCS
•

•
BEDS

•

•
•

•

Rigide, robuste, précis, conçu pour absorber les vibrations pendant l’usinage.
Le bâti principal de la machine (bancs longitudinaux et
transversaux, glissières et base de la colonne) sont en
fonte GG30.
Rigidité et fermeté maximales de la colonne et du banc
sont obtenues par trempage; les glissières sont durcies
(56 HRC).
Les servomoteurs et les vis à billes (Ø 80 mm) entraînent
la rotation de la table CNC sur l’axe X, la poupée sur l’axe
Y et la colonne sur l’axe Z.
Le servomoteur sur l’axe Y est équipée d’un frein électrique.
Des variateurs séparés sur tous les axes, contrôlés numériquement, permettent une interpolation linéaire, circulaire et hélicoïdal.
Les axes X, Y et Z se déplacent sur des glissières prismatiques ou des guidages linéaires.

TABLE ROTATIVE CNC

CNC ROTARY TABLE WITH PALLET CHANGE SYSTEM

•
•

•

•

Grâce à la conception simple et d’excellents composants, les tables rotatives CNC FERMAT nécessitent un
minimum d’entretien et d’ajustements pendant leur
durée de vie.
La charge maximale est de 20 tonnes. Plus d’information
sur page 24.
La table rotative CNC se compose de trois parties principales -banc, glissière et plaque de serrage rotative. La
plaque de serrage est montée sur un roulement à rouleaux croisés qui donne la capacité de charge élevée, avec
un minimum de friction. Les glissières et la plaque de serrage sont des pièces coulées.
2 servomoteurs à pignons précontraints permettent le
mouvement la rotation sur axe B, maître / esclave sans
jeu.
Le positionnement rotatif de la table utilise un codeur angulaire absolu (incrément de 0,001 °); la table est mise en
position et maintenu en place par des freins hydrauliques.
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WF

Diamètre de broche

mm

Cône de broche

WF 13R

WF 15R

130

150

ISO50 / BT50 / CAT50 / BIG PLUS option

Vitesse max. de broche

rpm

3000 (optionally 4000)

2800

Puissance moteur broche HEIDENHAIN ou SIEMENS CNC

kW

41 / 61,5; 53 / 77,9

Vitesse de rotation HEIDENHAIN ou SIEMENS

Nm

2099 / 3149; 2713 / 3989

Puissance moteur broche FANUC

kW

37 / 45; 53 / 62

Vitesse de rotation FANUC

Nm

2362 / 2873; 2713 / 3989

Course colonne axe X

mm

4000 – 22000

Course vertical Y de la broche

mm

2000 / 2500 / 3000 / 3500

Course Z du bélier

mm

700

Course de la broche W

mm

Avance rapide X, Y

mm/min

20000, 12000

Avance rapide Z, W

mm/min

12000, 10000

800

TABLE ROTATIVE – ACCESSOIRES EN OPTION
Charge max. de la table

kg

Dimensions de la table

mm

1600 x 1800 / 1800 x 2200 / 1800 x 2600 / 2000 x 2400

Course axe V longitudinale de la table

mm

2000 – 3000

Avance rapide axe V

mm/min

Avance rapide axe B

rpm

* Un grand nombre d’accessoires sont disponibles.

ACCESSOIRES ET DETAILS
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20000 (for more options see page 24)

12000
2 (optionally 5)

POUPEE STANDARD

HEADSTOCK

Robuste, puissante, précise.
• La poupée est en fonte GGG60 et est équipée d’un servomoteur à commande numérique, régulant en permanence
son régime.
• Course de broche (axe W) de 800 mm, entraînée par un
servomoteur et vis à billes.
• Cône de broche de serrage SK50 (ISO, BT ou CAT).
• Le couple est transféré à la broche par une boîte de vitesse
double. Les vitesses changent automatiquement selon le
nombre de tours programmé.
• Fourreau de broche standard de 250 mm.

BELIER(EN OPTION)

RAM EXECUTION

La poupée se déplace jusqu’à 700 mm vers la pièce
• Déplacement max. (la course de la broche et la course de
bélier) 1430 mm (1500 mm en option)
• La course du bélier pénètre profondément dans la pièce
tout en maintenant la plus grande rigidité et précision.
• La course du bélier est contrôlée par un servomoteur avec
une boîte de vitesses et une vis à billes.
• Toutes les déviations sont compensées par différents caractéristiques mécaniques du bélier et de la poupée.

COLONNE ET BANCS
•

•

BEDS

•

•
•

Rigide, robuste, précis, conçu pour absorber les vibrations pendant l’usinage.
Le bâti principal de la machine (bancs longitudinaux et
transversaux, glissières et base de la colonne) sont en
fonte GG30.
Rigidité et fermeté maximales de la colonne et du banc
sont obtenues par trempage; les glissières sont durcies
(56 HRC).
Les servomoteurs et les vis à billes (Ø 80 mm) entraînent
la rotation de la table CNC sur axe X, la poupée sur axe Y
et la colonne sur axe Z.
Le servomoteur sur l’axe Y est équipée d’un frein électrique.
Des variateurs séparés sur tous les axes, contrôlés numériquement, permettent une interpolation linéaire, circulaire et hélicoïdal.

TABLE ROTATIVE CNC

•
•
CNC ROTARY TABLE

•

•

•

Grâce à la conception simple et d’excellents composants, les tables rotatives CNC FERMAT nécessitent
un minimum d’entretien et d’ajustements pendant
leur durée de vie.
La charge maximale est de 20 tonnes. Plus d’information
sur page 24.
La table rotative CNC se compose de trois parties principales -banc, glissière et plaque de serrage rotative. La
plaque de serrage est montée sur un roulement à rouleaux croisés qui donne la capacité de charge élevée,
avec un minimum de friction. Les glissières et la plaque
de serrage sont des pièces coulées.
2 servomoteurs à pignons précontraints permettent le
mouvement la rotation sur axe B, maître / esclave sans
jeu.
Le positionnement rotatif de la table utilise un codeur
angulaire absolu (incrément de 0,001 °); la table est mise
en position et maintenu en place par des freins hydrauliques.
Plaques de serrage peuvent être utilisées pour usinage
des pièces.
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WRF

Diamètre de broche

mm

WRF 130 CNC

WRF 150 CNC

WRF 160 CNC

130

150

160

Cône de broche
Vitesse max. de broche

ISO50 / BT50 / CAT50 / BIG PLUS option
rpm

Puissance moteur broche HEIDENHAIN ou SIEMENS CNC kW

3000
(optionally 4000)

2800
(optionally 3500)

2500
(optionally 3200)

41 / 61,5; 53 / 77,9

58 / 86; 74 / 109
3281 / 4988;
3349 / 4923

Vitesse de rotation HEIDENHAIN ou SIEMENS

Nm

2099 / 3149;
2713 / 3989

Puissance moteur broche FANUC

kW

37 / 45; 53 / 62

60 / 75

Vitesse de rotation FANUC

Nm

2362 / 2873;
2713 / 3989

2829 / 3536

Course colonne axe X

mm

1800 – 27500

Course vertical Y de la broche

mm

2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000

Course Z du bélier

mm

1000

1200

Course de la broche W

mm

800

1000

Avance rapide X, Y

mm/min

Avance rapide Z, W

mm/min

10000, 8000

Charge max. de la table

kg

T25 – 25000 / T40 – 40000 / T50 – 50000 / T60 – 60000 /
T80 – 80000 / T100 – 100000

Dimensions de la table

mm

20000 (optionally 40000), 15000 (optionally 24000)
10000 (optionally 24000),10000

TABLE ROTATIVE – ACCESSOIRES EN OPTION

* Un grand nombre d’accessoires sont disponibles.

ACCESSOIRES ET DETAILS
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voir page 24 / en option table inclinable 0 – 8°

POUPÉE AVEC COURSE DE BÉLIER RAM

HEADSTOCK WITH RAM STROKE

Robuste, puissante, précise.
• La poupée est en fonte GGG60 et est équipée d’un servomoteur à commande numérique, régulant en permanence
son régime.
• Course de broche (axe W) de 800 mm (V130) et 1000 mm
(V150, V160), entraînée par un servomoteur et vis à billes.
• Cône de broche de serrage SK50 (ISO, BT ou CAT ou BIG
PLUS en option).
• Course de bélier max. 900 (V130) et 1200 (V150 et V160).
La course du bélier offre un meilleur accès à la pièce tout
en conservant sa rigidité.
• la course de bélier est contrôlée par servomoteur avec une
boîte de vitesse et vis à bille, sur les glissières linéaires.

COLONNE ET BANCS
COLUMN

•

•

•

•

•

Rigide, robuste, précis, conçu pour absorber les vibrations pendant l’usinage.
Le bâti principal de la machine (bancs longitudinaux et
transversaux, glissières et base de la colonne) sont en
fonte GG30.
La colonne est mécanosoudée. La rigidité maximale est
obtenue grâce à un recuit qui donne la rigidité et la fermeté du métal. Les guidages et les glissières prismatiques
sont trempés (56 HRC).
La poupée se déplace le long de l’axe Y sur plusieurs vis à
billes - deux (pour V130, Ø 100 mm, 2 freins) / trois vis à
billes (pour V150 / 160, Ø 80 mm, un frein) avec boîtes de
vitesses et servomoteurs.
La colonne se déplace par entraînement à crémaillère sur
le banc de l’axe X sur des glissières linéaires et chariots
entraînés par 2 servomoteurs (MASTER-SLAVE).
Deux règles linéaires sont également placées sur la colonne pour augmenter encore la précision du bélier.

BEDS

TABLE ROTATIVE ET PLAQUES DE SERRAGE

•

•

•
•

•
CNC ROTARY TABLE AND CLAMPING PLATES

•

•

•

Grâce à la conception simple et d’excellents composants, les tables rotatives CNC FERMAT nécessitent un
minimum d’entretien et d’ajustements pendant leur
durée de vie.
La table rotative CNC se compose de trois parties principales -banc, glissière et plaque de serrage rotative. La
plaque de serrage
est montée sur un roulement à rouleaux croisés qui
donne une capacité de charge élevée, avec un minimum
de friction.
Le chariot de la table se déplace sur 2 guidages linéaires.
Pour les tables ayant une course maximale de 5 mètres,
la course est contrôlée par un servomoteur avec boîte de
vitesses et vis à billes.
Les glissières et la plaque de serrage sont des pièces
coulées.
2 servomoteurs à pignons précontraints permettent le
mouvement la rotation sur axe B, maître / esclave sans
jeu.
Le positionnement rotatif de la table utilise un codeur
angulaire absolu (incrément de 0,001 °); la table est mise
en position et maintenu en place par des freins hydrauliques.
Plaques de serrage peuvent être utilisées pour usinage
des pièces.
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WRF 2G

WRF 2G
Diamètre de broche

mm

Cône de broche

150

160

180

ISO50 / BT50 / CAT50 / BIG PLUS option

Vitesse max. de broche

rpm

3000 (optionally 3500)

2500

Puissance moteur broche HEIDENHAIN ou SIEMENS CNC

kW

Vitesse de rotation HEIDENHAIN ou SIEMENS

Nm

3294 / 4843

5000 / 7350

Puissance moteur broche FANUC

kW

60 / 75

on request

Vitesse de rotation FANUC

Nm

2829 / 3536

on request

Course colonne axe X

mm

1800 – 27500

Course vertical Y de la broche

mm

2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000

Course Z du bélier

mm

1000

Course de la broche W

mm

1500

Avance rapide X, Y

mm/min

40000, 15000

Avance rapide Z, W

mm/min

10000

72 / 106

TABLE ROTATIVE – ACCESSOIRES EN OPTION
Charge max. de la table

kg

Dimensions de la table

mm

* Un grand nombre d’accessoires sont disponibles.

ACCESSOIRES ET DETAILS
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T25 – 25000 / T40 – 40000 / T50 – 50000
T60 – 60000 / T80 – 80000
voir page 24 / en option table inclinable 0 – 8°

STANDARD HEADSTOCK

La nouvelle série WRF – l’expérience des milliers
d’heures d’usinage pour votre atelier.

DYNAMIQUE SUPÉRIEURE

• Avance rapide 40000 mm / min.
• Couvercles télescopiques spéciaux pour les déplacements
à grande vitesse.
• Les guidages linéaires sont lubrifiées à l’huile. Une fine
couche d’huile nettoie les glissières linéaires, ce qui est un
gros avantage pour l’usinage de pièces moulées.

DESIGN SPÉCIAL DE LA COLONNE

• 2 vis à billes 100 mm avec deux règles de lecture absolues.
• Protection complète à l’avant et à l’arrière.
• Conception à profil bas permet la plus haute course en Y
possible avec le minimum de hauteur machine.
TILTING HEADSTOCK

STABILISATION THERMIQUE

COLUMN

• Les moteurs de la poupée X, Y sont refroidis à l’eau - la
chaleur est dissipée de la machine pour maintenir la géométrie stable.
• Réduction de l’accumulation de chaleur dans la colonne.
• Réduction de la poussière dans la colonne.
• Meilleur refroidissement de la poupée pour prolonger la
durée de vie des roulements.
• 2 circuits de refroidissement de la poupée.
• Refroidissement des matériaux entourant les roulements
par l’extérieur ce qui empêche la chaleur d’affecter RAM.
• Un mélange refroidissant d’huile et d’air est apporté aux
roulements principaux pour les lubrifier. Ensuite ce mélange est aspiré avec la chaleur inutile.
• Prolongement important de la durée de vie des roulements puisque le mélange spécial d’huile a moins de viscosité et crée ainsi des températures plus basses.

LE MEILLEUR QUE NOUS POUVONS
CONSTRUIRE POUR VOUS

CNC TILTING TABLE

• 3000 tours / minute en standard pour diamètre de broche
150 / 160 mm ou éventuellement 3500 tr / min pour le
diamètre de la broche 150/160 mm. 2500 tr / min pour le
diamètre de la broche 180 mm.
• 58 kW standard ou facultatif de 72 kW, refroidissement du
moteur Siemens.
• Cabine mobile horizontalement (800 mm) + verticalement
(sur Y-Travel).
• 2 mécanismes indépendants de compensation de chute
d’axe:
• Le positionnement sur l’axe Y est géré par 2 vis à billes
avec Règles linéaires Heidenhain.
• Les barres de torsion hydrauliques sont utilisées pour la
stabilisation du bélier.
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WRF HEAVY “pesante”

WRF 160 Heavy
Diamètre de broche

mm

Cône de broche

160
ISO50 / BT50 / CAT50 / BIG PLUS option

Vitesse max. de broche

rpm

2500

Puissance moteur broche HEIDENHAIN ou SIEMENS CNC

kW

74 / 91

Vitesse de rotation HEIDENHAIN ou SIEMENS

Nm

3349 / 4120

Course colonne axe X

mm

2400 – 28100

Course vertical Y de la broche

mm

2000 – 10000

Course Z du bélier

mm

1600

Course de la broche W

mm

1000

Avance rapide X, Y

mm/min

20000, 15000

Avance rapide Z, W

mm/min

15000, 10000

TABLE ROTATIVE – ACCESSOIRES EN OPTION
kg

Dimensions de la table

mm

voir page 24 / en option table inclinable 0 - 8°

V Longitudinal Travel of Table

mm

2000 – 5000 | 2400 – 9500 and special

Avance rapide axe V

mm/min

Avance rapide axe B

rpm

* Un grand nombre d’accessoires sont disponibles.

ACCESSOIRES ET DETAILS
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T25 – 25000 / T40 – 40000 / T50 – 50000 /
T80 – 80000 / special T60 – 60000

Charge max. de la table

12000 | 20000
1,7

POUPEE AVEC BELIER

HEADSTOCK

•
•
•

•
•
•
HEADSTOCK CARRIAGE

La poupée «bélier» est conçue avec les dernières tendances mondiales en matière de conception de machines-outils et peut intégrer des têtes de fixation manuelles et automatiques, des plateaux à surfacer, etc.
Le bélier est fabriqué en fonte GGG60 en forme de prisme
et présente un profil carré massif de 550 x 550.
La poupée et le chariot sont placés entre deux colonnes
pour une meilleure stabilité.
La course maximale du bélier est de 1600 mm. La course
du bélier offre un meilleur accès à la pièce tout en conservant sa rigidité.
Le déplacement de la poupée est assuré par six glissières
en Hardox.
Une glissière de guidage supplémentaire est ajoutée pour
la stabilisation du chariot.
Course de broche (axe W) de 1000 mm entraînée par un
servomoteur et une vis à billes.

COLONNE ET BANCS
•

•

•

•

Rigide, robuste, précis, conçu pour absorber les vibrations pendant l’usinage.
Le bâti principal de la machine (bancs longitudinaux et
transversaux, glissières et base de la colonne) sont en
fonte GG30.
La colonne est mécanosoudée. La rigidité maximale est
obtenue grâce à un recuit qui donne la rigidité et la fermeté au métal.
La colonne se déplace par entraînement à crémaillère sur
le banc de l’axe X sur des glissières linéaires et les chariots
entraînés par 2 servomoteurs (MASTER-SLAVE).
Deux règles linéaires sont également placées sur la colonne pour augmenter encore la précision du bélier.

TABLE ROTATIVE ET PLAQUES DE SERRAGE

LM ROLLER GUIDEWAYS

•

•
•

•
•
HYDROSTATIC GUIDEWAYS

•

•

Grâce à la conception simple et d’excellents composants, les tables rotatives CNC FERMAT nécessitent un
minimum d’entretien et d’ajustements pendant leur
durée de vie.
La table rotative CNC se compose de trois parties principales -banc, glissières et plaque de serrage rotative. La
plaque de serrage est montée sur un roulement à rouleaux croisés qui donne une capacité de charge élevée,
avec un minimum de friction.
Le chariot de la table se déplace sur 2 guidages linéaires.
Pour les tables ayant une course maximale de 5 mètres,
la course est contrôlée par un servomoteur avec boîte de
vitesses et vis à billes.
Les glissières et la plaque de serrage sont des pièces coulées.
2 servomoteurs à pignons précontraints permettent le
mouvement la rotation sur axe B, maître / esclave sans
jeu.
Le positionnement rotatif de la table utilise un codeur angulaire absolu (incrément de 0,001 °); la table est mise en
position et maintenu en place par des freins hydrauliques.
Plaques de serrage peuvent être utilisées pour usinage
des pièces.
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ACCESSOIRES SPECIAUX
Table rotative
Toutes les tables ont une précision de positionnement exceptionnelle (4 secondes d’arc. 0.010 mm / rayon 1000 mm). Il n’y a pas de
mouvement saccadée lors du positionnement de la table. Grace la
conception simple et des composants assemblés, les tables FERMAT
nécessitent un minimum de maintenance et d’ajustement tout au
long de leur durée de vie.
La table rotative comprend un banc, une glissière et une plaque de
serrage rotative. La glissière permet à la plaque de serrage rotative
de se déplacer sur l’axe V.

La plaque de serrage est montée sur un roulement à rouleaux croisés ce qui garantit une capacité de charge élevée avec une résistance passive minimale. Pour obtenir des pièces de précision, la
table rotative est serrée hydrauliquement en quatre points ((T10,
T20), huit points (T25, T40, T50) ou 12 points (T80, T100) afin d’éviter
toute rotation pendant l’usinage.
La table est commandée par le système de contrôle de la machine,
et un codeur rotatif au centre de la table facilite le positionnement
automatique par incréments de 0,001°. En standard, la table rotative
fonctionne comme un 4ème axe continu (axe B).
T10

Table rainurée (mm)

1250 x 1400, 1400 x 1600, 1600 x 1600, 1600 x 1800

Charge max. de la table

10000

Course de la table

2000 - 3000

Taille des rainures en T

22H8

Avance axe V (mm/min)

1 - 8000

Avance axe B (tr/min)

2 (optionally 10)

Table rainurée (mm)

1600 x 1800, 1800 x 2200, 1800 x 2600, 2000 x 2400, 2500 x 2500, 2000 x 3000

T20

Charge max. de la table

20000

Course de la table

2000 - 5000

Taille de rainures en T

22H8 (optionally 28H8)

Avance axe V (mm/min)

1 - 8000

Avance axe B (tr/min)

Table rainurée (mm)
Charge max. de la table

2 (optionally 5)
T25 / T40 / T50

T80 / T100

2000 x 2000, 2000 x 2500, 2500 x 2500, 2500 x
3000, 3000 x 3000, 3000 x 3500, 3500 x 3500

3000 x 3000, 3000 x 3500, 3000 x 4000,
4000 x 4000

25000, 40000, 50000

80000, 100000

Course de la table

1200 - 9500

Taille de rainures en T

28H8 (optionally 36H8)

Avance axe V (mm/min)

1 - 10000

Avance axe B (tr/min)
Angle d’inclinaison (degrés)
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0 - 1,7
x

0 - 10°

ZERO POINT SYSTEM

Système de changement
de palette
Le changeur automatique de palettes (APC) sur la machine
réduit le temp improductif pendant l’usinage. L’usinage
peut être effectué sur une palette, tandis que les autres
palettes peuvent être utilisées pour la préparation (nettoyage de la table, mise en place de la pièce).

SYSTÈME POINT ZÉRO
Système de serrage de la palette (point zéro). Pour
fixer le montage sur la table, des modules intégrés
sont fournis. Le nombre de palettes amovibles n’est
pas limité.
APC TYPE: AUTOMATIC SHUTTLE SYSTEM

• La tirette est maintenue en position par deux pistons.
• Les pistons serrent la tirette par la puissance de huit ressorts.
• Les pistons sont libérés pneumatiquement.
• Convient à tous les types de machines Fermat.

TYPE APC : NAVETTE AUTOMATIQUE
• 2 tables sont installées sur un banc – axe X
• Charge max. de la table : jusqu’à 40 T
Dimensions des tables:
1200 x 1200 mm up to 3000 x 3000 mm

TYPE APC : ROTATIF
APC TYPE: ROTARY

• Système rotatif. 2 palettes sont insatllées sur un banc supplémentaires.
• Charge max. de la palettes : 5 T
Dimensions des palettes:
1200 x 1200 mm
1200 x 1400 mm
1400 x 1600 mm

TYPE APC : CHANGEUR AUTOMATIQUE DE
PALETTES
• 2 palettes sont perpendiculaires à l’axe X, chacune sur son
propre banc
• Charge max. d’une palette : 15 T

APC TYPE: AUTOMATIC PALLET CHANGER

Dimensions des palettes:
1600 x 1800 mm
1800 x 2200 mm
2000 x 2400 mm
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TETES DE FRAISAGE

Toutes les têtes de fraisage (à partir de 30 kW) sont conçues et fabriquées par FERMAT, ce qui détermine la qualité ainsi que le temps
de dépannage, puisque Fermat dispose également de son propre entrepôt de pièces de rechange.
Dans le cadre de l’atelier de montage de têtes de fraisage, Fermat propose des têtes de fraisage de rechange. Elles sont proposées
dans le cadre du service client excellent aux clients dont les têtes sont en cours de maintenance (qu’il s’agisse d’un crash ou d’un
entretien régulier).

Têtes de fraisage manuel jusqu’à 3000 tours / minute
Convient aux machines dont le diamètre de la broche est supérieur ou égal à 130 mm.

UHM 30
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465

497

128,6

416

535

Tête manuelle à angle droit PHM 37
Attaché manuellement à la poupée,
positionnement manuel, serrage et
desserrage automatique de l’outil.
Vitesse de rotation: 3000 tours/minute
Puissance maximale: 37 kW
Couple maximal (150 tr / min): 2000 Nm
Outil: ISO 50 - DIN 69871
Tirettes: DIN 69872
Indexation: n’importe quel degré, 2,5° (1°)
Arrosage centre broche: en option pour
machines avec diamètre de broche
130/150/160 mm.



760

225

PHM 37

650

267

Tête manuelle universelle UHM 30
Attaché manuellement à la poupée,
positionnement manuel, serrage et
desserrage automatique de l’outil.
Vitesse de rotation: 3000 tours/minute
Puissance maximale: 30 kW
Couple maximal (150 tr / min): 1600 Nm
Outil: ISO 50 - DIN 69871
Tirettes: DIN 69872
Indexation: n’importe quel degré
(2,5° / 2,5° (1° / 1°))
Arrosage centre broche: en option pour
machines avec diamètre de broche
130/150/160 mm.

128,6

526

Têtes de fraisage manuel jusqu’à 2000 tours / minute
Convient aux machines avec un diamètre de broche jusqu’à 130 mm.

372

Tête de fraisage manuelle universelle
à deux axes
Attaché manuellement à la poupée, positionnement manuel, serrage et desserrage
manuel de l’outil.
Vitesse de rotation: 2000 tours/minute
Puissance maximale: 20 kW
Max. Couple: 1000 Nm
Outil: SK 50
Arrosage centre broche: pas possible

154

275

324

UHM 20

128,6

460

311

Tête de fraisage manuelle à angle droit
Attaché manuellement à la poupée, positionnement manuel, serrage et desserrage
manuel de l’outil.
Vitesse de rotation: 2000 tours/minute
Puissance maximale: 20 kW
Max. Couple: 1000 Nm
Outil: SK 50
Arrosage centre broche: pas possible

182

325

352

PHM 20

128,6

397

OHM 20

128,6

200

440

544

Tête de fraisage manuelle orthogonalle
à deux axes
Attaché manuellement à la poupée, positionnement manuel, serrage et desserrage
manuel de l’outil.
Vitesse de rotation: 2000 tours/minute
Puissance maximale: 20 kW
Max. Couple: 1000 Nm
Outil: SK 50
Arrosage centre broche: pas possible
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Têtes de fraisage universelles automatiques
UHA 0.001°

325

585

453

811

225

Tête de fraisage universelle à micro-indexation automatique
Entièrement automatique (fixation à la
poupée, serrage de l’outil, positionnement, lubrification).
Vitesse de rotation: 10 - 3000 (option
4000) tr/min
Max. Puissance: 53 kW
Couple maximal: 1600 Nm
Cône de broche: SK 50
Force de serrage de l’outil (kN): 20 ± 15%
Couple dans l’axe A: frein 3800
Couple dans l’axe C: frein 6500
Indexation: 0,001°
Refroidissement externe pour outils:
standard
Arrosage centre broche: standard 80
Lubrification: automatique, graisse

128,6

925

UHAMI SDHS

878

321

450

631

Tête de fraisage automatique universelle
haute vitesse
Entièrement automatique (fixation à la
poupée, serrage de l’outil, positionnement,
lubrification).
Positionné au moyen de 2 x 2 servomoteurs
(en précharge maître-esclave), permet un
usinage en continu.
Vitesse de rotation: 10 - 5000 tr/min
Max. Puissance: 41 kW
Couple maximal: 1500 Nm
Cône de broche: SK 50
Force de serrage de l’outil (kN): 20 ± 15%
Couple dans l’axe A: frein 3370
Couple dans l’axe C: frein 7811
Indexation: 0,001°
refroidissement externe pour outils:
standard
Arrosage centre broche: standard 80
Lubrification: automatique, huile

128,6

988
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Têtes de fraisage automatiques à angle droit
PHA 37

Tête automatique à angle droit
Entièrement automatique (fixation à la
poupée, serrage de l’outil, positionnement,
lubrification).
Vitesse de rotation: 10 - 3000 tr/min
Max. Puissance: 37 kW
Couple maximal: 2000 Nm
Cône de broche: SK 50
Force de serrage de l’outil (kN): 20 ± 15%
Couple dans l’axe C : denture Hirth
Indexation: 0,001 °
Refroidissement externe pour outils:
standard
Arrosage centre broche: standard 30
Lubrification: automatique, graisse

246

498

503

551

128,6

651

PHAMI 60 (0.001°)

295

616

648

950

128,6

1070

PHAMI 60 (1°)

252

513,5

551

638

128,6

752,5

Tête automatique à angle droit
Entièrement automatique (fixation à la
poupée, serrage de l’outil, positionnement,
lubrification).
Vitesse de rotation: 10 - 1700 tr/min
Max. Puissance: 74 kW
Couple maximal: 3200 Nm
Cône de broche: SK 50
Force de serrage de l’outil (kN): 20 ± 15%
Couple dans l’axe C : frein 10 000
Indexation: 0,001 °
Refroidissement externe pour outils:
standard
Arrosage centre broche: standard 80
Lubrification: automatique, huile

Tête automatique à angle droit
Entièrement automatique (fixation à la
poupée, serrage de l’outil, positionnement,
lubrification).
Vitesse de rotation: 10 - 1700 tr/min
Max. Puissance: 74 kW
Couple maximal: 3200 Nm
Cône de broche: SK 50
Force de serrage de l’outil (kN): 20 ± 15%
Couple dans l’axe C : denture Hirth
Indexation: 1°
Refroidissement externe pour outils:
standard
Arrosage centre broche: standard 80
Lubrification: automatique, graisse
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Têtes de fraisage spéciales
OMG TA 26

535

90,5

430

321

Tête de fraisage à angle droit
Attaché manuellement à la poupée,
positionnement manuel, serrage et
desserrage d’outils manuel.
Vitesse de rotation: 1 - 2500 tours/minute max.
Puissance maximale: 55 kW
Couple maximal (150 tr / min): 2600 Nm
Cône: SK 40
Arrosage centre broche: impossible

88,9

583

ALBERTI T90 – 10

30

128,6

820,5
1200,5

728

E-PHAMI

493

°

305

95

347,5

738,5

Attaché manuellement ou automatiquement à la poupée, serrage et desserrage
d’outils manuel.
Vitesse de rotation: 10-3000 tours/minute max.
Puissance max.: 40.5 kW (S1)
Couple maximal (150 tr / min): 128,9 Nm (S1)
Cône: SK 40 / 50
Orientation: +/- 95°
Arrosage externe : standard°
Pour les machines avec le diamètre de
broche 130/150/160 mm

270

310

395

320

1120,5

430

Tête de fraisage à angle droit
Attaché manuellement ou automatiquement à la poupée, serrage et desserrage
d’outils manuel.
Vitesse de rotation: 10-3000 tours/minute max.
Couple maximal (150 tr / min): 250 Nm
Cône: SK 50
Orientation: 0 – 360°
Arrosage centre broche: en option 12 bar
Lubrification : huile
Peut être utilisé avec un adaptateur long.

220

95

°

Têtes d’alésage et de surfaçage

Diamètre du plateau: 200 / 420
Positionnement: automatique
Vitesse de rotation: 800 / 500
Poids approx.: 93 / 154 kg
Précision d’alésage: H7
Avance radiale: 107 / 168
Diamètre maximum d’alésage: 380 / 650

300

289

305

COGSDILL ZX 200 / ZX 300

463
476

TETE D’ALESAGE D’ANDREA
TA-T 200

200

394

Diamètre du plateau: 200
Positionnement: automatique
Vitesse de rotation max. : 1400
Poids approx.: 20.5 kg
Précision d’alésage: H7
Avance radiale: +/- 32.5
Diamètre maximum d’alésage: 400
(dépend de la profondeur)

56
125
288

TETE D’ALESAGE FERMAT
FH 65 / FH 80
MAX. 1200

432

650

664

MAX. 1400

432

800

690

Diamètre du plateau: 650 / 800
Positionnement: automatique
Vitesse de rotation max. : 250 / 220
Poids approx.: 290 / 360 kg
Précision d’alésage: 0.05
Avance radiale: 170 / 220
Diamètre maximum d’alésage: 1200 / 1400

313

353

386

408

5

278

00

TETE D’ALESAGE D’ANDREA
UT 5-500 S (UT 5-630, UT5-800)

Diamètre du plateau: 500 / 630 / 800
Positionnement: automatique
Vitesse de rotation max.: 200 / 250 / 315
Poids approx.: 230 / 310 / 530 kg
Précision d’alésage: H7
Avance radiale: 160 / 200 / 250
Diamètre maximum d’alésage: 1000 /
1250 / 1400 (dépend de la profondeur)
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MAGASIN DE TETE PICK UP

AUTOMATIC 2 POSITION PICK-UP

Le pick-up est utilisé pour le changement automatique
des têtes de fraisage. Toutes les têtes de fraisage automatiques ont des capteurs, il est donc dangereux de changer
les têtes manuellement car le risque de dommages est
important.
Il existe différentes solutions de conception. En fonction
des besoins de la production, le client peut choisir ce qui
lui convient le mieux.

PICK-UP 1 POSITION (attaché à la plaque
de serrage de la table rotative)

PICK-UP STATION FOR FLOOR TYPE MODELS

•

•
•

•
•

Convient aux machines à banc pour les tables de 1800
x 2200 mm et plus.
Le support de tête est constitué de deux bras articulés
fixés en permanence sur le côté de la plaque R (lorsque
les bras sont repliés, il n’y a aucun risque que le support
heurte la colonne lors de la rotation).
La tête est fixée dans un cadre portable.
Pour cette solution, en option, nous proposons également un couvercle pour la tête de fraisage, ce qui évite
tout dommage éventuel (par exemple, copeaux volants
lors de l’usinage).
Un échange semi-automatique de tête de fraisage, contrôlé et inspecté par l’opérateur de la machine.
un échange rapide et précis pour un prix raisonnable.

PICK-UP 1 POSITION (attaché aux taques
au sol)
•
•
•

•

Convient aux machines de types WRF et WF 13R avec des
taques au sol.
Le support de tête est placé sur des taques au sol, dans les
prises de courant situées dans les rainures en T.
La tête est posée avec précision sur le support sur des
goupilles cylindriques.
Dans certaines situations, le support peut prendre l’espace nécessaire pour la pièce à usiner (elle doit ensuite
être retirée de la zone de travail à l’aide d’une grue).
Un échange semi-automatique de tête de fraisage, contrôlé et inspecté par l’opérateur de la machine.

PICK-UP 2 POSITIONS (AUTOMATIQUE)

TABLE-SIDE HINGED HEAD HOLDER

Convient aux machines WFT 13 et WFT 15.
• Échange automatique avec le système de contrôle CNC.
• L’ensemble du pick-up est mobile, il peut atteindre la poupée.
• Typiquement, une position est pour une tête de fraisage
et l’autre pour une plaque de protection.
• Peut également être utilisé pour deux têtes de fraisage (la
plaque de protection est en plastique et est fixée manuellement à la poupée).
• Échange rapide et précis qui exclue le risque d’endommager l’adaptateur de la tête de fraisage

PICK UP AVEC 2/3/4 PISOTIONS (aléseuse
à montant mobile)

Convient à toutes les machines à montant mobile.
• Attaché aux taques au sol.
• Peut être intégré dans la zone de robot pour changement
d’outils.
• Échange rapide et précis qui exclue le risque d’endommager l’adaptateur de la tête de fraisage
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CHANGEUR D’OUTILS
AUTOMATIQUE

ATC CHAIN TYPE

CHANGEMENT AUTOMATIQUE D’OUTILS

Le changement automatique d’outils permet de gagner
du temps, d’augmenter la productivité et protéger l’opérateur. C’est le choix pour une production efficace.

CHANGEUR OUTILS AUTOMATIQUE
A CHAINE

ATC CHAIN TYPE HAND

•
•

•
•

Le changeur d’outils automatique peut changer des outils
directement dans la broche ou dans la tête de fraisage en
position zéro. Deux options pour changement horizontal
ou horizontal et vertical.
Changement horizontal uniquement - dans la broche.
Changement horizontal et vertical - dans la broche et dans
la tête de fraisage automatique en position verticale ou
horizontale.
A commande hydraulique.
Max. nombre d’outils: 120.

ROBOT CHANGEUR D’OUTILS

ROBOT TOOL CHANGER

•
•
•
•
•

•

•

ROBOT TOOL CHANGER INSIDE

•
•

Le robot est capable de changer des outils pratiquement
dans n’importe quelle
position de la tête, le nombre d’outils maximum est de
210. Le rack de stockage du robot est un espace de travail
fermé indépendant qui offre la possibilité de manipulation des outils sans risque de sécurité pour l’opérateur ou
risque de crash pour la machine. Il y a un accès spécial
pour ajouter des outils, d’où le robot prend des outils et
les range dans le rack. Ce mode augmente l’efficacité de
la machine en matière de temps.
Les avantages du robot
Changement d’outils plus rapide.
Presque aucune intervention de maintenance.
La possibilité de changer les outils et divers accessoires.
Il n’y a pas d’interférence dans la zone de travail contrairement au changeur d’outils mécanique traditionnel.
Les outils peuvent être changés soit sur la broche soit sur
une position prédéfinie sur la tête de fraisage automatique, car un changement standard est possible en deux
positions (A +0, C + 0), (A +180, C + 0), en option d’autres
positions sont possibles.
Le changement peut également se faire dans la broche
avec le manchon de support de broche de production de
Fermat.
Le robot est équipé d’une pince à outil hydraulique avec
deux positions. Le premier porte-outil prend l’outil préparé et le deuxième porte-outil enlève l’outil de la broche.
Quand le changement d’outil est terminé les portes se fermeront automatiquement et le robot placera l’outil dans
la position définie du rack de stockage.
Max. nombre de positions: 105/210 outils.
Poids maximal de l’outil: 25 kg en utilisant la pince no. 1 et
2, 50 kg en utilisant une seule pince.
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COMPATIBILITE ET UTILISATION DES TETES
MACHINE TYPE

WFC 10

WFT 11

WFT 13

WFT 15

WRFT 130

UHM 20

•

•

•

•

•

PHM 20

•

•

•

•

•

OHM 20

•

•

•

•

•

OMG Manual heads

•

•

•

•

•

Alberti T90-10

•

•

•

•

•

UHM 30

•

•

•

PHM 37

•

•

•

PHA 37

•

•

•

UHAmi 30

•

•

•

UHA 2,5°

•

•

•

UHA SDHS

•

•

•

E-PHAmi

•

•

•

ZX 200

•

•

•

ZX 300

•

•

•

•

•

•

PHAmi 60
PHA 1°

D’A TA Tronic 200

•

•

•

FH 65

•

FH 80
D’A UT3-360
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•

•

•

•

•

D’A UT5-500

•

•

•

D’A UT5-630

•

•

•

D’A UT5-800

•

•

•

MACHINE TYPE
WRFT 150/160

WF 13

WF 13R

WRF 130

WRF 150/160

WRF 2G

WRF O

Manual Heads
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Automatic Heads

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Faceplate

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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REFERENCES
7x

WFT 13 CNC

FERM AT
M ACHINES

TIGERCAT INDUSSTRIES INC. | CANADA
Paramètres: X = 3000 mm, Y = 3500 / 3000 mm,
Z = 1500 mm, W = 730 mm, Table rotative 1600 x 1800 mm
/ 2000 x 24000 mm, ARROSAGE CENTRE BROCHE 20 bar,
CHANGEMENT OUTILS AUTOMATIQUE 40

WFT 13 CNC

VANHOUTTE | BELGIQUE
Paramètres: X = 4000 mm, Y = 3500 mm, Z = 2500
mm, W = 730 mm, Table rotative 1800 x 2200 mm,
ARROSAGE CENTRE BROCHE 30 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 40, Tête de fraisage OHM 20, UHAmi 30,
Plateau à surfacer FH 65 Robot changeur d’outils, Système
pick-up

4x

FERM
M AC AT
HINE
S

WFT 13 CNC

HYMSA HYDRAULICA Y MECANICA,
S.A.A DE C.V. | MEXIQUE
Paramètres: X = 3000 / 3500 mm, Y = 2000 / 2500 mm,
Z = 1700 mm, W = 730 mm, Table rotative 1800 x
2200 mm, CHANGEMENT OUTILS AUTOMATIQUE 40 (60)

WFT 13 CNC

PRECISION BORING COMPANY | USA
Paramètres: X = 3500 mm, Y = 2000 mm, Z = 1700 mm,
W = 730 mm, Table rotative 1800 x 2200 mm, ARROSAGE
CENTRE BROCHE 20 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 40

3x

M AT
FER NE S
HI
M AC
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REFERENCES
14x

FERM
M AC AT
HINE
S

2x WRF 160 HEAVY CNC

NORDMARK, MASKINFABRIK A/S |
DENEMARK
Paramètres: X = 17000 mm, Y = 8000 mm,
Z = 1500 mm, W = 1000 mm, Table rotative 3000
x 4000 / 3000 x 3000 mm inclinaison, ARROSAGE
CENTRE BROCHE 50 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 105 Robotic, Tête de fraisage
PHAmi 60, PHA 37, Système pick-up automatique

WRF 130 DUO CNC
BELAZ | BELORUSSIE

Paramètres: X = 2 x 10500 mm, Y = 2 x 2500mm,
Z = 2 x 900mm, W = 2 x 730 mm, Table rotative diam.
2000 mm, 2 x ARROSAGE CENTRE BROCHE 50 bar,
2x CHANGEMENT OUTILS AUTOMATIQUE 40, 2 x têtes
de fraisage UHA 30

2x

WFT 15 CNC

FERM AT
M ACHINES

HYDREMA A/S | ALLEMAGNE
Paramètres: X = 3000 mm, Y = 2000 mm, Z = 2400 mm,
W = 730 mm, Table rotative 1800 x 2200 mm, Système
d’attache rapide, ARROSAGE CENTRE BROCHE 20 bar,
CHANGEMENT OUTILS AUTOMATIQUE 60

3x

FERM
M AC AT
HINE
S

WRF 130 CNC

HOPAX S.R.O | TCHEQUIE
Paramètres: X = 12900 mm, Y = 3500 mm, Z = 900 mm,
W = 730 mm, Turning Table diam. 2000 mm,
ARROSAGE CENTRE BROCHE 40 bar, CHANGEMENT
OUTILS AUTOMATIQUE 40, Tête de fraisage UHM 30
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REFERENCES
WFT 13 CNC

MONTING SK D.O.O. | SLOVENIE
Paramètres: X = 3000 mm, Y = 2500 mm, Z = 1500 mm,
Table rotative 1600 x 1800 mm, ARROSAGE CENTRE
BROCHE 20 bar

WFT 13 CNC

CMI HEAVY INDUSTRIES | CANADA
Paramètres: X = 4000 mm, Y = 3000 mm, Z = 1500 mm,
W = 730 mm, Table rotative 1800 x 2200 mm,
ARROSAGE CENTRE BROCHE 20 bar, CHANGEMENT
OUTILS AUTOMATIQUE 40

WRF 160 CNC

FAY IND. | BREZIL
Paramètres: X = 8600 mm, Y = 5000 mm, Z = 1200 mm, W =
1000 mm, Table rotative 3000 x 3000 mm,
ARROSAGE CENTRE BROCHE 50 bar, Tête de fraisage VGCI,
FH 80, IFVW 1B

WFT 13R CNC

SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK GMBH. |
ALLEMAGNE
Paramètres: X = 4000 mm, Y = 3000 mm, Z = 1500
mm, W = 730 mm, Table rotative 1800 x 2200 mm,
ARROSAGE CENTRE BROCHE 30 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 60, Tête de fraisage UHAmi30
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REFERENCES
WRF 160 CNC

STROJE A MECHANIZMY, A. S. | SLOVAQUIE
Paramètres: X = 8000 mm, Y = 5000 mm, Z = 1200 mm,
W = 1000 mm, Table rotative 250 x 3500 mm, ARROSAGE
CENTRE BROCHE 50 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 60, Tête de fraisage UHM 30

WFT 13R CNC

BRUHIN AND DIETHELM AG | SUISSE
Paramètres: X = 3000 mm, Y = 2000 mm, Z = 3000 mm,
W = 600 mm, Table rotative 1600 x 1800 mm, ARROSAGE
CENTRE BROCHE 50 bar, Robot changeur d’outils r 180,
Tête de fraisage UHA 30

2x

FER
M AC M AT
HIN
ES

WFT 13 CNC

VEEKAY ENGINEERING | INDE
Paramètres: X = 4000 mm, Y = 2500 mm, Z = 1700 mm,
W = 730 mm, Table rotative 1600 x 1800 mm,
CHANGEMENT OUTILS AUTOMATIQUE 32, Tête de
fraisage UHM 30, D’Andrea UT 5-500

WRF 160 CNC

PROMINOX S.A. | MAROC
Paramètres: X = 11700 mm, Y = 6000 mm, Z = 1200 mm,
W = 1000 mm, Table rotative 2500 x 3000 mm,
ARROSAGE CENTRE BROCHE 50 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 60, Tête de fraisage UHM 30
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REFERENCES
5x

WFT 13 CNC

FERM AT
MACHINES

TIANJIN ZHONGZHONG SCIENCE &
TECHNOLOGY CO.LTD. | CHINE
Paramètres: X = 3000 mm, Y = 2000 mm, Z = 1700 / 1200 mm,
W = 730 mm, Table rotative 1800 x 2200 mm

WRF 130 CNC

FAURE PERE ET FILS | FRANCE
Paramètres: X = 6200 mm, Y = 3000 mm, Z = 900 mm,
W = 730 mm, Table rotative 2000 x 2400 mm, ARROSAGE
CENTRE BROCHE 20 bar, Tête de fraisage UHM 30 avec
système d’attache automatique

WRF 160 HEAVY CNC

D & S MACHINE SERVICE INC. | USA
Paramètres: X = 2700 mm, Y = 5000 mm, Z = 1500 mm,
W = 1000 mm, Table rotative 3500 x 3500 mm, ARROSAGE
CENTRE BROCHE 20 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 60, Tête de fraisage UHAmi 30, PHA 37

WFT 13 CNC

DOOSAN BOBCAT ENGINEERING, s. r. o. |
TCHEQUIE
Paramètres: X = 5000 mm, Y = 2500 mm, Z = 2000 mm,
W = 730 mm, Table rotative 1800 x 2600 mm, ARROSAGE
CENTRE BROCHE 20 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 40

40

2x

FER
M AC M AT
HIN
ES

REFERENCES
WFT 11 CNC

FRANZ WÖLFER ELEKTROMASCHINENFABRIK
OSNABRÜCK GMBH. | ALLEMAGNE
Paramètres: X = 2000 mm, Y = 2000 mm, Z = 1250 mm,
W = 730 mm, Table rotative 1200 x 1400 mm, ARROSAGE
CENTRE BROCHE 40 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 40

WFT 13 CNC

RAVEN | SLOVAQUIE
Paramètres: X = 5000 mm, Y = 2500 mm, Z = 2000 mm,
W = 730 mm, Table 1800 x 2600 mm, ARROSAGE CENTRE
BROCHE 20, CHANGEMENT OUTILS AUTOMATIQUE 32,
Tête de fraisage PHM 20

WFT 11 CNC

MOJSTROVINA, D.O.O. | SLOVENIE
Paramètres: X = 5000 mm, Y = 2000 mm, Z = 1700 mm,
Table rotative 1800 x 2600 mm, ARROSAGE CENTRE
BROCHE 70 bar

WFT 15R CNC

ELZAM-ZAMECH SP. Z O.O. | POLOGNE
Paramètres: X = 4000 mm, Y = 2500 mm, Z = 1500 mm,
Table rotative 2000 x 2400 mm, ARROSAGE CENTRE
BROCHE 20 bar, CHANGEMENT OUTILS AUTOMATIQUE
40HV, UHAmi 0,001°

4x

AT
FERM E S
IN
M A CH
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REFERENCES
WFC 10 CNC

EMILE EGGER & CIE SA | SUISSE
Paramètres: X = 1250 mm, Y = 1700 mm, Z = 1250 mm,
Table rotative 1250 x 1400 mm, ARROSAGE CENTRE
BROCHE 70 bar, CHANGEMENT OUTILS AUTOMATIQUE
60, DAndrea UT 360S

WFC 10 CNC

ANJALANKOSKEN METALLINEN | FINLANDE
Paramètres: X = 2000 mm, Y = 1700 mm, Z = 1250 mm,
Table rotative 1250 x 1800 mm, ARROSAGE CENTRE
BROCHE 70 bar, Robot FERMAT 105, UHM 20

2x

FERM A
T
M ACHIN
ES

WFC 10 CNC

KROMET SP. Z O.O. | POLOGNE
Paramètres: X = 2000 mm, Y = 1700 mm, Z = 1250 mm,
Table rotative 1250 x 1400 mm, ARROSAGE CENTRE
BROCHE 70 bar

WFC 10HS CNC

RUPET FORMY A MODELY, S. R. O. |
TCHEQUIE
Paramètres: X = 2000 mm, Y = 1700 mm, Z = 1250 mm,
Table rotative 1250 x 1800 mm, ARROSAGE
CENTRE BROCHE 70 bar, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 40, 5500 rpm

2x

AT
FERM S
INE
M A CH
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REFERENCES
WFT 13 CNC

MABOTEC BV | PAYS BAS
Paramètres: X = 3000 mm, Y = 2000 mm, Z = 2000 mm,
Table rotative 1400 x 1600 mm, ARROSAGE CENTRE
BROCHE 50 bar, FERMAT Robotics 105

4x

AT
FERM S
INE
M A CH

WFT 13R CNC

STT SERVIS, S. R. O. | TCHEQUIE
Paramètres: X = 5000 mm, Y = 2500 mm, Z = 2000 mm,
Table rotative 2000 x 3000 mm, ARROSAGE CENTRE BROCHE
20 bar, CHANGEMENT OUTILS AUTOMATIQUE 32H

2x

FERM A
T
M ACHIN
ES

WRF 160 CNC

EAST METAL A/S | DENEMARK
Paramètres: X = 14800 mm, Y = 6000 mm, Z = 1200 mm,
Table rotative 3000 x 3000 mm, ARROSAGE CENTRE
BROCHE 50 bar, UHAmi 0,001°, CHANGEMENT OUTILS
AUTOMATIQUE 90

3x

AT
FERM S
INE
M A CH

WF 13R CNC

BENDER & HESSE FRÄS- UND BOHR
WERKTECHNIK GMBH | ALLEMAGNE
Paramètres: X = 9000 mm, Y = 3000 mm, Z = 600 mm,
Table rotative 1800 x 2200 mm, PHM 37 1°, CHANGEMENT
OUTILS AUTOMATIQUE 40
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WFT 13 CNC
RAVEN, a. s., Slovakia

Parametri macchina: X = 5000 mm, Y = 2500 mm, Z = 2000 mm, W = 730 mm, Tavola girevole = 1800 x 2600 mm, ATC 32

745 rue Pierre-Caisse
Saint-Jean-sur-Richelieu
J3B 8C6, Québec
www.isotop.com T 1-800-465-4650

Visit our
Channel
for videos of:
• Machines
• Accessories
• Applications
• Cutting tests
• References

youtube.com/fermatexport

FERMAT Group, a.s.
Prumyslova 11, 102 00 Prague 10
Czech Republic
Phone: +420 774 339 356
E-mail: export@fermatmachinery.com

www.fermatmachinery.com

