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DESCRIPTION / TECHNOLOGIES

MECANUMERIC S.A. � Z.I. DE FONLABOUR � 81 000 ALBI � FRANCE � Tél : +33 (0)5 63 38 34 40 � Fax : +33 (0)5 63 54 24 76 � Web : www.mecanumeric.fr

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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Structure : ensemble cinématique à table fixe et portique mobile.
Bâti monobloc et portique mobile en acier mécanosoudé. Maintien des plaques par le vide
généré soit par turbines à canal latéral, soit par pompes à vide à becs.
Plateau : plateau à dépression en profilé d’aluminium.
Guidage : rails rectifiés et patins pré-chargés à circulation de billes.
Transmission : systèmes pignon crémaillères de haute précision pour axes X et Y, vis à billes sur
axes Z, réducteur sans jeu sur axe C.
Motorisation : servomoteurs AC Brushless sur les 6 axes (X1-X2-Y-Z1-Z2-C).

Structure : equipment with fix table and moving gantry.
High inertia steel welded frame and moving gantry. Holding of plates by vacuum generated
either by side channel blowers, or by claw vacuum pumps.
Table Top : vacuum table in aluminium profiles
Guidance : grinded steel rails and preloaded ball bearings
Transmission : high precision rack and pinion on XY axes and ballscrew on Z axis, reducer with-
out backlash on C axis.
Motorisation : AC Brushless motors on 6 axes (X1-X2-Y-Z1-Z2-C)

• Commande Numérique MECANUMERIC CN7000 avec écran tactile 15 pouces,
Disque Dur intégré, port Ethernet, port USB. Importation des fichiers en code ISO.

Numerical control MECANUMERIC CN7000 with 15 inches touch screen, hardware integrated,
Data input by Ethernet link, USB port, import of ISO code files

TYPE MB 4220 MB 4225 MB 6020 MB 6025 TYPE

Courses Axe X en mm 4175 4175 6050 6050 X-axis travel in mm
Courses AxeY en mm 2070 2510 2070 2510 Y-axis travel in mm
Courses Axe Z en mm (maxi/utile) 340/100 340/100 340/100 340/100 Z-axis travel in mm (maxi/working travel)
Passage entre montants 2365 2715 2365 2715 Maximum material width
Passage sous portique 100 100 100 100 Passage under gantry
Vitesse maxi en mm/sec 1000 1000 1000 1000 Max. speed in mm/sec
Accélération en ms² 1 1 1 1 Acceleration in ms²
Résolution en mm 0.001 0.001 0.001 0.001 Resolution in mm
Répétabilité en mm à 20°C +/- 2° +/-0.05 +/-0.05 +/-0.05 +/-0.05 Repeatability in mm at 20°C +/- 2°C

OPTIONS ET ACCESSOIRES / OPTIONS AND ACCESSORIES
Plateau à dépression X X X X Vacuum table
Aspiration des copeaux de fraisage par groupe aspirant industriel
de puissance 4000 W (ASP40) ou 7500 W (ASP75) avec bac
de grande capacité et système de décolmatage manuel ou
automatique.

X X X X Suction of milling chips by professional suction device – power 4000W
(ASP40) or 7500 (ASP75)

Plateau à dépression par 2,4 ou 6 turbines SIEMENS NASH ELMO
® à canal latéral 5.5 kW, 900 m3/h, vide 190 mbars ou par 2 ou
4 turbines SIEMENS NASH ELMO ® à canal latéral 7.5 kW, 500
m3/h, vide 360 mbars.

2 – 4 2 – 4 4 – 6 4 – 6
Vacuum table with 2,4 or 6 SIEMENS NASH ELMO ® side channel blowers
5.5 kw, 900 m3/h, vacuum 190 mbars or by 2 or 4 SIEMENS NASH ELMO
® side channel blowers 7.5 kw, 500 m3/h, vacuum 360 mbars.

Plateau à dépression par 2 à 4 pompes à vide à becs BUSCH®
4.5 KW 250 m3/h vide 880 mbars avec réservoirs tampon
et vacuostats de sécurité.

2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 Vacuum table with 2 to 4 BUSCH® claw pumps 4.5 KW, 250 m3/h,
vacuum 880 mbars with surge tank and safety vacuum switches.

Magasin d’outils embarqué sous portique capacité 6 cones ISO30
ou HSKF63 avec capteur de longueur d’outils X X X X Tool shop integrated under gantry with capacity 6 cones ISO30 or HSKF63

with tool length sensor.
Système de lubrification d’outil par brouillard d’huile capacité 2 l/h
bac 6 litres (LUB2) ou haute capacité 6 l/h, bac 40 litres (LUB6). X X X X Tool coolant by oil spraying capacity 2l/h, 6 l. tank (LUB2) or high capacity

6 l/h, 40 l tank (LUB6)
Système de refroidissement outil/matière par jet d’air refroidi
(AIRGEL). X X X X Tool / material cooling system by frozen air spray (AIRGEL)

Zones d’aspiration à sélection automatique pilotées par la
commande numérique. X X X X Vacuum areas with automatic selection, controlled by numerical control.

Commande Numérique SIEMENS SINUMERIK® 840 Di et
servomoteurs SIEMENS. X X X X SIEMENS SINUMERIK® 840 Di Numerical Control and SIEMENS

brushless motors
Butées de calage escamotables 3 + 2 3 + 2 5 + 3 5 + 3 Retractable reference thrust
Dérouleur automatique pour film d’aide au maintienVILMILL® X X X X Automatic debatcher for holding material VILMILL®
Manivelle électronique déportée. X X X X Offset electronic handle.
Zone de sécurité autour machine contrôlée par radar ou par
barrières immatérielles. X X X X Security zone around machine controlled by radar or immaterial barriers.

Système de chargement déchargement automatique par palonnier
ou tables interchangeables. X X X X System of automatic loading unloading by cross bar or interchangeable

tables
Longueur utile 8175 mm -10175 mm ou 12175 mm. X X Working length 8175 mm -10175 mm or 12175 mm.

DIMENSIONS HORSTOUT / OVERALL DIMENSIONS
Longueur hors tout en mm 6000 6000 8000 8000 Overall length in mm
Largeur hors tout en mm 3400 3900 3400 3900 Overall width in mm
Hauteur en mm 2800 2800 2800 2800 Height in mm
Poids moyen en Kg 5800 6950 7000 8150 Average weight in Kg

ENERGIE / ENERGY
Alimentation pneumatique Pression : 6 bars 20 m³/h Pressure : 6 bars/flow : 20m³/h Air supply

Alimentation électrique 400V triphasé 50Hz + terre
Puissance en fonction des équipements.

400v three phases 50Hz + earth
Depends on options and equipments Power supply

Marque et type
SpindleType

Puissance (S1)
Power (S1)

Rotation max
Rotation speed

Refroidissement
Cooling

Serrage Outils
Collets

Changement d’outil
Tool change

W(S1) / HP tr / mn - rpm TYPE mm

SEV1090 4500 / 5,5 24000 Air ER 32 Manuel, par pinces ER32 (1 à 20 mm)
Manual, with ER32 collets (1 to 20 mm)

ES919V 7500 / 10 28000 Eau / water ER32 Automatique par cônes ISO30 et pinces ER32 (1 à 20 mm)
Automatic with ISO30 cones and ER32 collets (1 to 20 mm)

D15V 15000 /20 24000 Eau / water EX40 Automatique par cônes HSK F63 et pinces EX40 (1 à 25 mm)
Automatic with HSK F63 cones and EX40 collets (1 to 25 mm)

COMMANDE NUMÉRIQUE / NUMERICAL CONTROL

Electrobroches à haute Fréquence avec variation électronique continue de vitesse
• Horizontale : SEV 1090, adaptée pour recevoir fraises scie ou fraises de forme de
diamètre mini 150 mm et maximum 165 mm. Sur demande adaptation pour utilisation
avec arbre porte pinces pour usinages avec fraise cylindrique 2 tailles.

• Verticale : ES919V ou D15V

High frequency spindles with continuous electronic speed variation
• Horizontal : SEV 1090, adapted for discs or forming tools with diameter mini 150 mm

and maxi 165 mm. Upon request, adaptation for use with collet holder shaft to machine
with 2 teeth cylindrical tools

• Vertical ES919V or D15V

BROCHES / SPINDLES

EQUIPEMENT MULTI TÊTES 4 AXES POUR DÉCOUPE ULTRA RAPIDE DE PLAQUES
4 AXES MULTI HEAD EQUIPMENT FOR ULTRA FAST CUTTING OF MATERIALS PLATES
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