
Solutions complètes - possibilités illimitées.
EMCO MAXXTURN 45
Centre universel de tournage pour usinage 
de pièces en barres et en mandrin

E[M]CONOMIE
signifie :[ ]



EMCO MAXXTURN 45

EMCO MAXXTURN 45 : la solution idéale pour un usinage économique et rapide. Equipé d’une contre-broche, d´outils tournants 
d’un axe C de haute précision et de vitesses extrêmement rapides, le MAXXTURN 45 est équipé de tout ce dont vos clients ont 
besoin pour usiner des pièces complexes en tournage et en fraisage. Un des point fort de cette machine est son axe Y très rigide 
sur une longue course; ce qui permet des possibilitées presque illimitées d’usinage et une grande précision. Le MAXXTURN 45 est 
livré avec une commande numérique Siemens ou Fanuc au choix et du conversationnel Shopturn ou MANUAL GUIDE en standard.

[Axe Y ]
-  Course 70 mm (+ 40/–30 mm)
-  90° en standard dans la machine
-  Grande distance entre les glissières
-  Construction stable et compacte 

sans restrictions

[Groupe hydraulique]
-  Commande ergonomique
-  Enclenchement et réglage automatique de 

la pression
-  Une vue d’ensemble optimale

[Conception compacte de la machine] 
- Demandant peu d’encombrement

Illustration de la machine avec équipement en option

[Espace d’usinage]
-  Grands dégagements
-  Evacuation optimal 

des copeaux
-  Accès facile



[Commande numérique]
- Ergonomique
-  SIEMENS ou FANUC 

Interface ShopTurn ou ManualGuide i
-  Écran couleur LCD
-  Téléservice, Ethernet et clavier de  

PC en option

Distributeur
(Cuivre)

[Pièces types]

[ Carénage machine ]
- Protection intégrale contre 
 les copeaux
- Étanchéité totale au réfrigérant
- Large porte vitrée de sécurité
- Vue claire sur la zone de travail
- Boutons intégrés pour la 
 convivialité de l’opérateur

Arbre à cames
(Laiton)

Arcade 
(Acier de décolletage)

Attache
(Acier)

[Tablette de rangement]
- Extracible
-  Espace suffisant pour les 

moyens de mesure et les outils



� Grande stabilité thermique
� Grande précision d’usinage
� Vitesses de déplacement très rapides
� Axe Y très stable avec grande course
� Axe C de haute précision
� Outils tournants 
� Conception très compacte de la machine
� Commande numérique de dernière génération 
 Siemens ou Fanuc
� Programmation simple, conversationnelle 
� Made in the Heart of Europe

[Technique] Points forts

Tourelle d‘outils. Tourelle d‘outils 12 postes VDI 25 
avec un seul moteur pour les outils tournants et la 
rotation tourelle. Aucune remontée d’outil. Mouvement 
logique de rotation. Tous les postes peuvent recevoir 
des outils tournants avec un accouplement DIN 5480.

Contre-pointe. Sur le MAXXTURN 45 avec contre-
pointe, celle-ci est montée sur le chariot linéaire et 
peut être automatiquement positionnée sur 510 mm. 
La pointe tournante est intégrée dans le corps de la 
contre-pointe et peut être retirée avec un cône.

Axe Y. L’axe Y est intégré dans la machine de base et se situe à 90° par rapport à l’axe X. Des trajectoires 
extrêmement courtes constituent la base pour des opérations de tournage puissant, perçage et fraisages 
sans interférences dues aux interpolations.

Broche principale. La broche principale équipée de 
larges roulements de précision permet une très gran-
de plage de vitesse et une exceptionnelle précision 
de fonctionnement. Une poupée symétrique avec 
structures de refroidissement garantit la meilleure 
thermostabilité.

Contre-broche et tiroir pièces. La contre-broche 
comprend un éjecteur de pièces à course contrôlée 
équipé de l’arrosage central. Il pousse automatique-
ment les pièces dans le tiroir, qui les évacue de la 
machine et les dépose dans un bac ou sur un trans-
porteur à accumulation.

Versions EMCO MAXXTURN 45

MT 45 MY avec contre-pointe, axe Y, axe C et outils tournants

MT 45 S avec contre-broche

MT 45 SM avec contre-broche, deux axes C et outils tournants

MT 45 SMY avec contre-broche, axe Y, deux axes C et outils tournants
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Caractéristiques du moteur de broche principale Caractéristiques du moteur de contre-broche Caractéristiques du moteur 
pour outils tournants
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[ Tourelle d‘outils ]
  - Changement rapide VDI
  - 12 postes
  - Sans alignement de porte-outils
  - Peut être utilisée sur les deux broches
  - Vitesse de rotation réglable 

[ Contre-broche]
  - Grande plage de vitesses
  - Axe C
  - Serrage broche
  - Nez de broche A2-4

[ Bâti de la machine ]
  - Séparé thermiquement du 
    banc de la machine
  - Réservoir réfrigérant vaste 
    et accessible pour le nettoyage
  - Pas de mise à niveau
  - 100 % étanche 

[ Broche principale ]
  - Haute performance
  - Construction compacte, thermostable
  - Grande plage de vitesse
  - Nez de broche A2-5
  - Capacité en barre 45 mm

[ Banc de la machine]
  - Construction très rigide 
    en acier 
  - Structure compacte
  - Très haute thermostabilité
  - Systèmes Antivibrations

[ Rouleaux de guidage ]
  - Précontraints sur tous les axes linéaires
  - Utilisables dans toutes les directions
  - Vitesses d’avance très rapides
  - Sans usure
  - Graissage minimal



Automatisation indivi-
duelle avec chargeur 
pivotant EMCO
Solutions sur mesure. Que serait un centre de tournage universel 
tel que le MAXXTURN 45 sans offrir les possibilités d’une automa-
tisation ? Production sans l’intervention de l’homme ou interven-
tion très réduite – nous répondons oui. Pour des pièces en pré-
formées nous offrons un système de chargement/déchargement  
entièrement automatique. Il a été mis au point dès la conception 
de la machine et assure par un  fonctionnement interrompu des 
temps de chargement très rapides. Pour la fabrication de séries 
à partir de barres, il existe un chargeur court et un autre de 3 
mètres disponible chez Emco.

Systèmes de ravitaillement
L’alimentation de pièces pour usinage en reprise peut se faire avec un chargeur orientable sur la broche en question ce qui 
constitue une solution économique et sans manutentions.

Système d’alimentation par tapis pour chargement  
de pièces de reprise avec une grande capacité de 
stockage.

Chargement par goulottes pour ébauches de rotation 
symétrique. La  longueur des ébauches détermine le 
nombre de goulottes.

Système d’alimentation par chaine avec fixations 
prismatiques pour positionner des ébauches aux 
formes variées.

Individualisation:
De multiples systèmes de préhension et de manutention sont disponibles.

Grappin parallèle avec module orientable à 
180° pour alimentation de pièces longues 
(en deux opérations)

Grappin levier à deux fourches pour 
alimentation de pièces ondulées

Grappin à deux fourches avec module 
orientable à 180° pour alimentation 
verticale des ébauches



Compact et simple
Pour répondre à la demande d’une version compacte de chargeur de 
barres courtes, EMCO a mis au point le LM 800 compact et économique.

Convoyeur de pièces usinées
Le dispositif de prise de pièces met les pièces sur un convoyeur. Le tapis roulant garantit que 
les pièces très complexes ne tombent pas les unes sur les autres.

Déchargement à travers la contre-broche
Les pièces longues et de petits diamètres peuvent être évacuées hors de la machine à 
travers la contre-broche. Elles peuvent rouler tout simplement sur une surface inclinée ou 
être orientés sur un dispositif latéral avec tapis roulant.
 

Détection bris d’outil EMCO
L’état de l’outil est estimé en évaluant la charge sur les divers moteurs d’axes. Une charge 
excessive induit  une usure ou une casse d’outils. Une charge trop faible indique qu’il 
manque un  outil.

Filtre à bandes avec pompes haute pression
Selon les besoins réglables de 25/40/60 ou 80 bars ce qui permet une utilisation optima-
le des outils réfrigérés de perçage et de fraisage.

[ EMCO TOP LOAD 8-42 ]



[Système hydraulique]
 

Dimensions compactes, fonctionne-
ment sans bruits et haute efficacité 
énergétique sont des avantages qui 
appartiennent au système hydraulique 
EMCO. Le pressostat sur chenilles 
évites des gaspillages, la pression est 
réglable manuellement. 

www.hawe.de

[Vis à billes et guidages]
 

Vis à billes et guidages de haute 
précision et grande taille, avec un 
biais optimal, offrent la base pour 
l'usinage de pièces très précises. 

www.boschrexroth.com

[Pompe de refroidissement]
 

Pompes de facile et fiable entretien 
pour pression jusqu'à 25 bars et 
débits jusqu'à 1500 l/min, offrent 
les conditions optimales pendant 
l'usinage et permettent l'évacuation 
sûre des copeaux.   

www.grundfos.at

[Poupée]
 

La conception et la fabrication de la 
poupée est l'une des competences 
de base de EMCO. L'accent est mis 
sur la précision, la robustesse, la rigi-
dité et la longue vie.

www.emco-magdeburg.de

[Tourelle]
 

Tourelle à changement rapide avec 
vitesse de rotation réglable et ven-
tilateurs qui appartiennent aux plus 
modernes techniques de conception. 
L'actionnement sans jeu ne permet 
pas seulement le fraisage et le perça-
ge, mais aussi bien le taraudage, la 
coupure et le fraisage polygonal.

www.sauter-feinmechanik.com

[Porte outil]
 

Porte outil innovateur et sophistiqué, 
rapprésent la base pour l'usinage ef-
ficace. Temps de cycle et changement 
rapides assurent haute précision et 
stabilité.

www.wto.de

[Cylindre/plateau à centrage]
 

Le cylindre et le plateau à centrage 
peuvent garantir le serrage sûr et précis 
de l'outil. La surveillance est réalisée 
par des capteurs programmables. Les 
temps de réglage de non-contact fin de 
course sont éliminés.

www.roehm.biz

[Convoyeur à copeaux]
 

Convoyeur à copeaux tapis très flexible 
à installer qui donne sécurité dans 
l'évacuation des copeaux. Grâce à 
la surveillance d'un embrayage de 
surcharge, évites des dommages en 
cas de mauvaise utilisation.

www.knollmb.de

[Structure de la machine / glissières]
 

www.emco-magdeburg.de

Dans la coordination des compo-
sants nous insistons beaucoup sur 
l'haute stabilité, le bon comporte-
ment d'ammortissement et la thermo-
neutralité de la structure. La grande 
stabilité est obtenue grâce au court 
flux d'énergie produit, la neutra-
lité thermique par la symetrie et 
l'ammortissement par le choix des ma-
tériaux et des interfaces.

Composants de qualité



 
E[M]COLOGY
Designed for Efficiency
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%50

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%95

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%70

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%90

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%10

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%85

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%10

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%10

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%50

Utilisation minimale des ressources 
pour un profit maximum.
L'utilisation reponsable des ressources dans les machines outils est pour EMCO une conséquence 
cohérente dans un investissement à long terme. L'accent est mis sur le développement, sur la  
conception et sur la réalisation de machines en utilisant économiquement les matières premières et  
les formes d'énergie. Ici, les économies seront réalisées en parallèle dans deux domaines:

1. Réduire la consommation globale de la machine outil, c'est à dire,  
les unités seront allumées et éteites au besoin, et les charges  
seront minimisés.

2. Réduction de la consommation variable: cela se reflet dans les axes légers,  
le système de récuperation d'énergie, l'augmentation des émissions de bons éléments,  
la diminution du temps de la chaîne du procès d'usinage.

Avec ce paquet de mesures qui sont continuellement développées et améliorées, EMCO montre que 
son slogan "Designed for your Profit" n'est pas une promesse vide de sens: sauvegarde intelligente aux 
fins de l'environnement et du client, sans compromis sur la qualité et la flexibilité. 

[Unité hydraulique compacte 
  avec accumulateur de pression]

[Moteurs à haute efficacité]

[Machine virtuelle]

[Guidage à rouleaux]

[Convoyeur à copeaux synchronisé]

[Gestion intelligente de l'énergie]

[Système régénération moteur]

[Mechanique structurellement optimisée]

[Idée intelligente de standby]

Grâce au système de chargement par l'accumulateur, 
la pompe ne fonctionne que lorsqu'il est nècessaire. 
Si l'accumulateur de pression est rempli, la pompe 
passe à des systèmes de recirculation. 
Economie jusqu'à 90%

L'utilisation de moteurs è haute efficacité énergetique 
(IE2) dans le traitement du liquide de réfroidissement 
garantit haute économie. 
Economie jusqu'à 10%

Réduction considérable de la mise en place et du 
rodage de la machine, possible par simulation sophi-
stiquées et programmation software. 
Economie jusqu'à 85%

Pertes dûes au frottement extremement faibles grâce 
au frottement des rouleaux. Haute réponse dynamique 
avec un minimum de consommation de lubrifiant. 
Economie jusqu'à 50%

Temps de pause programmables permettent 
l'utilisation optimale du convoyeur à copeaux n'importe 
quelle phase d'usinage. 
Economie jusqu'à 95%

Ecran facile à utiliser avec commandes qui permettent 
d'activer des fonctions d'économie individuelles.
Economie jusqu'à 70%

L'énergie cinétique est convertie en énergie électrique 
et réinjectée dans le réseau. 
Economie jusqu'à 10%

L'analyse des éléments finis (FEM) aide à optimiser 
les éléments importants en termes de rigidité en 
réduissant au même temps le poids.
Economie jusqu'à 10%

Reduction automatique de la consommation avec 
l'éteintement automatique des unités auxiliaires et de 
l'illumination des écrans de la machine après un temps 
défini dans le tableau de contrôle.  
Economie jusqu'à 50%



[Caractéristiques techniques]

EMCO MAXXTURN 45

EMCO MAIER Ges.m.b.H. 

Salzburger Str. 80 . 5400 Hallein-Taxach . Austria 

Téléphone +43 6245 891-0 . Fax +43 6245 86965 . info@emco.at 
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Zone de travail 
Distance au-dessus du banc  430 mm
Distance au-dessus du chariot 300 mm
Distance broche principale/contrebroche 720 mm
Diamètre de tournage maximum 300 mm
Longueur maximale des pièces 480 mm 
Diamètre maximale des barres (option)   Ø 45 (51) mm 
Course  
Déplacement en X/Z      160 / 510 mm
Déplacement en Y +40/–30 mm
Broche 
Vitesse de broche  0 – 6300 (5000) tr/min
Couple broche (en option)  78 (100) Nm
Nez de broche DIN 55026   KK 5
Palier de broche (diamètre intérieur avant)  80 mm
Alésage de la broche 53 mm
Contre-broche 
Vitesse de broche  0 – 6300 tr/min
Couple broche (Siemens/Fanuc)  42 / 43 Nm
Nez de broche DIN 55026 A 2-5
Palier de broche (diamètre intérieur avant)  70 mm
Axes C  
Résolution de l‘axe circulaire  0,001°
Vitesse rapide  1000 tr/min
Indexage de la broche 0,01°
Reitstock
Reitstock Verfahrweg 510 mm
Max. Anpresskraft 6000 N
Max. Verfahrgeschwindigkeit ca. 20 m/min
Innenkonus zur Aufnahme des Rollkörners MK 4  
Puissance   
Broche principale  13 kW
Contre-broche (Siemens/Fanuc)  10 / 7,5 kW

Tourelle d‘outils
Nombre de postes   12
Queue VDI (DIN 69880)   VDI 25  
Section carrée d’outils  16 x 16 mm 
Diamètre de queue pour barres d‘alésage  25 mm 
Temps d’indexage tourelle  0,2 secondes 
Outils tournants
Vitesse de rotation  0 – 6000 tr/min  
Couple 16 Nm  
Puissance  4 kW  
Nombre de postes 12
Entraînement des avances
Vitesses rapides X/Y/Z 24 / 10 / 30 m/min
Force d‘avancement des axes X/Y 4000 / 4000 N 
Force d’avances des axes Z 6000 N
Temps d’accélération de 0 à rapide X/Z 0,1 secondes
Répétabilité de positionnement VDI 3441 en X/Y/Z 3 / 3 / 3 µm
Dispositif de réfrigérant
Contenance réservoir 250 litres
Puissance de la pompe 0,57 (2,2) kW
Débit de la pompe à 3,5 bar/1 bar 15 / 65 l/min
Débit de la pompe à 10/5 bars (en option) 5 / 50 l/min
Raccordement
Réseau  25 kVA
Air comprimé  6 bar
Dimensions et poids
Hauteur de broche au-dessus du sol  1100 mm
Hauteur totale de la machine  1958 mm
Surface de montage de la machine l x p 2575 x 1790 mm
Poids total  4000 kg
Dispositifs de sécurité  CE


