
La nouvelle génération de « machines multitâches » 
pour une productivité et une flexibilité maximales.

Le meilleur du multitâche.
HYPERTURN 95/110

E[M]CONOMiE
signifie :[ ]



HYPERTURN 95/110

Hyperturn 95/110 a été conçu pour permettre d‘accroître la productivité des fabrications en grandes séries. Que ce soit pour 
les barres, des brides ou des pièces cubiques, la modularité des nombreux modèles HYPERTURN 95/110 permet de couvrir 
une large gamme de tâches d‘usinage. Ils sont particulièrement adaptés à la production en série de pièces dans l‘industrie 
automobile, la mécanique, les paliers lisses et l’aéronautique.

[Commande]
- Siemens 840D - Solution Line
- Port USB sur le tableau
- Diagnostic EMCO
- Pivotante et mobile
- Touches fonction bien visibles
- Clavier PC (option)

[Broche principale]
-   2 solutions de broche possible : 

A2-8 ou A2-11
-  Puissance de broche jusqu’à 52 kW (A2-11)
- Couple élevé, jusqu’à 2480 Nm (A2-11)
-  Plage de vitesses étendue,  

jusqu’à 3500 tours/min (A2-8)
- Passage de barre Ø 95 mm (A2-8)
- Broche refroidie par liquide (A2-8)
- Roulements de broche stables et robustes

[Tourelle inférieure]
- Tourelle porte-outils 12 positions
- Diamètre de tournage, jusqu’à 650 mm
- Guidages protégés
- Indexage rapide VDI 40
- 12 outils motorisés
-  Servo-tourelle
- Usinage sur les deux broches

[Magasin d’outils]
-  Magasin d’outils intégré  

40/80 positions
-  Accès facile pour l’inspection  

et le chargement manuel du 
magasin

[Carenage]
- Magasin d’outils intègre jusqu’à 80 positions
- Système de protection opérateur complet
- Etanchéité du liquide de coupe à 100%
- Bonne accessibilité
- Grande ouverture sur la zone de travail
- Adapté pour chargement par le haut
-  Version standard avec convoyeur à copeaux 

et pompe réfrigérante haute pression



[Pièces]

[Axe B]
- Broche de fraisage compacte
- Plage de vitesses, jusqu’à 7000 tours/min
-  Technologie moteur broche de  

dernière génération
- Couple élevé, jusqu’à 128 Nm
- Arrosage centre-broche jusqu’à 80 bar
- Changement outils rapide
- Vaste champ de rotation, programmation simple
- Tourelle 12 positions disponible
- Usinage sur les deux broches
- Course sur l’axe Y +/- 120 mm

[Contre-broche]
- Choix de 2 solutions de broches: A2-8, A2-11
-  Puissance jusqu’à 42 kW avec un couple 

jusqu’à 1040 Nm (A2-11)
-  Grande gamme de vitesse jusqu’à 3500 

tours/min et avec une puissance jusqu’à  
30 KW (A2-8)

-  Même connexion pour la broche principale 
et la contre-broche

- Serrage creux partiel
- Broche refroidie par liquide
- Roulements de broche stables et robustes

[Convoyeur à copeaux]
- Convoyeur standard de type tapis
-  Réservoir de liquide de refroidissement 

intégré de 450/580 l
- Pompes pour les tourelles : 2 x 14 bar
- Pompes pour le lavage : 2 x 6 bar

Buse de raccordement
(inox)

Logement de came radial
(acier trempé)

Arbre
(acier)



[Hyper-Flexibilité]
La polyvalence d’une machine s’obtient souvent aux dépens de la productivité. Pas avec l’HYPERTURN : grâce à sa broche  
porte-fraise puissante et incroyablement mobile, ainsi qu’à son magasin d’outils presque inépuisable, l’HYPERTURN peut 
presque tout faire et vite. 

Taraudage

Rainurage

Moletage ou moletage croiséFraisage-tournage excentrique

Alésage des perçages

Perçage

Contournage intérieur

Fraisage en bout des dentures intérieures

Ébavurage intérieur

Surfaçage et chariotage

Galetage (Super-finition) des surfaces

Position libre 
Tournage de forme E/F

Galetage (Super-finition) des perçages



Pièce multifonctions

Fraisage de tenons filetés

Rainurage

Fraisage des dentures 
(taille à la fraise-mère)  

Fraisage circulaire de tenons

Perçage de trous profonds

Brochage oscillant hexagonal

Tournage des filetages intérieurs

Alésage de précision

Tournage en position libre intérieure

Tournage de collets intérieurs

Centrage, perçage, taraudage 
des schémas de perçage

Fraisage des contours (ellipse)

Fraisage de gravures



[Technique] Points forts

Vue de la broche principale avec dispositif de serrage Ø 315 mm et une broche 
de fraisage. La tourelle inférieure peut usiner librement des pièces de grand 
diamètre.

Vue de la contre-broche avec 6 positions et mandrin de serrage à mors Ø 500mm. 
La tourelle supérieure est remplacée par une broche de fraisage 21 kW refroidi 
par liquide dans la version utilisant l‘axe B. Le déplacement de l‘axe B se fait dans 
une plage de 205 °. Les variations sont infinies avec 0,001° en résolution. En outre, 
l‘axe B peut être fixé dans n‘importe quelle position avec une indexation de 5 °. 

La zone de travail fournit une ergonomie maximale avec une excellente 
accessibilité à chacun des composants. Un espace libre très généreux assure 
une évacuation optimale des copeaux, même lors de l’usinage de matières 
complexes. Tous les guides sont couverts d’une couche d‘acier inoxydable pour 
éviter toute détérioration.

Le concept de machine modulaire permet également l‘utilisation d‘une contre-
pointe en combinaison avec une lunette numérisée en gestion axe à la place 
de la tourelle inférieure, en fonction des exigences du client. La lunette peut être 
abaissée hydrauliquement de 250 mm si nécessaire.

Tourelle: indexation rapide de la tourelle 12 stations pour un système d’outils 
standardisé VDI40 ou CDI80 (CAPTO). Toutes les stations peuvent être utilisées 
avec des outils motorisés pour le perçage, le fraisage et le taraudage. Le 
mouvement d‘indexage de la tourelle peut être commandé par l‘opérateur à tout 
moment. Le diamètre Max. de tournage pour la tourelle inférieure est de 650 mm.

La tourelle porte-outil inférieure peut être ajustée avec un point central et peut 
agir comme une contre pointe pour l‘usinage de pièces de grandes dimensions.

� Broche principale et contre-broche pour des usinages complets et complexes
� Deux tourelles avec système de changement rapide VDI, haute pression 
 et / ou lunette hydraulique
� Grand espace de travail pour une ergonomie optimale et un large éventail 
 de pièces fabricables
� Carénage de la machine: nouveau design intérieur et extérieur
� Unité de commande avancée Siemens SINUMERIK 840D-sl
� Axe C stable et précis pour le fraisage de contours et les tâches de fraisage/tournage
� Axe Y puissant avec une grande course
� Axe B dynamique avec broche de fraisage „PowerMill“ pour une flexibilité maximale
� Contre broche entièrement numérisée avec un passage dans la broche permettant l‘usinage
 d‘arbre
� Conception de la machine optimisée par méthode des éléments finis 
 pour une meilleure précision
� Made in the Heart of Europe



� Broche principale et contre-broche pour des usinages complets et complexes
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 pour une meilleure précision
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Versions EMCO HYPERTURN 95/110

HT 95/110 avec deux broches de tournage 
et deux tourelles

HT 95/110 avec deux broches de tournage, 
deux tourelles et un axe Y intégré pour le 
chariot supérieur

HT 95/110 avec deux broches de tournage, 
un axe pivotant de fraisage, un axe Y et une 
tourelle supplémentaire.

HT 95/110 avec deux broches de tournage, 
un axe pivotant de fraisage et un axe Y

HT 95/110 avec une broche de tournage, 
un axe pivotant de fraisage et un axe Y

Magasin d‘outils avec 80 positions. Lunette de la tourelle: lunette à commande hydraulique pour un diamètre de  
8 à 125 mm afin de garantir une flexibilité plus élevée lors d’usinages d’arbres 

Pour des usinages complexes et complets, le système utilise un système de bloc modulaire avec deux longueurs de base (1700 ou 2300 mm), deux tailles de broche, avec 
une broche de fraisage et un axe B ou avec deux tourelles.



Importation directe CAD
- AutoCAD (DWG)
- Parasolid® 
- Solid Edge®
- Solid Works®
- ACIS® (SAT)
-  Interfaces en option: CATIA®, 

Pro/ENGINEER®, STEP, STL,... 

- Tournage 2-22 axes
- Fraisage 2-5 axes
- Tournage et fraisage multitasking
- Simulation 3D de l‘espace de la machine
- Postprocesseurs certifiés

Le système FAO Esprit offre une grande fléxibilité et la fiabilité du processus, une large 
gamme de cycles de traitement, contrôle de l‘outil au maximum et technologie étendue pour 
le site de production entier.

[CAD]

[CAM]

[CAD]



- Simulation 1:1 avec relévé de collisions
- Lien direct à CAM ESPRIT
- Optimisation des processus
- Simulation selon les codes CN
- Réduction du pourcentage de rebut
- Formation sur la machine virtuelle
-  Simulation de systèmes de chargement  

(par ex. chargeur portable) 

- Réduction des coûts de set-up
- Réduction des temps morts
- Réduction des coûts de réparation

UTiLisATiON OPTiMALE DE LA MACHiNE

Une image réelle 1:1 de la machine pour définir et contrôler les processus, optimiser l‘usinage et 
l‘enseignement des opérateurs.

La machine virtuelle

[Production]

[CPs]

[Chaîne de traitement]

[CAD] [CAM] [CPs] [Production]



Retour sur investissement 
automatique 

En tant que machine de haute productivité, HYPERTURN a besoin de périphériques automatisés performants.  
Le chargeur de barre LM 1500 est la solution parfaite pour l‘alimentation automatique et le chargement de barres 
coupées à longueur. Avec un encombrement réduit au sol et des temps de chargement courts, ce dispositif 
peut être utilisé directement en tant que solution « plug-and-play » (prête à l’emploi). Une commande spécifique 
garantit la connexion parfaite à l‘interface de la machine. Le LM 1500 permet de compléter le cycle et est aligné 
à la longueur de la broche de la machine. Il peut également être utilisé pour charger des pièces de manière 
individuelle.

Caractéristiques techniques  LM1500
Diamètre de barre Ø 16 – 95 mm

Longueur max. de barre  1550 mm

Longueur min. de barre  150 mm

Dimensions matériel  env. 550 mm

Avances 0 – 60 m/min

Temps de changement barre env. 14 s

Dimensions (Long. x Larg.)  2500 x 1140 mm

Poids env. 550 kg 

�  Faible encombrement

�  Facile à utiliser

� Temps d‘alimentation court

�  Changement rapide et simple 

�  Possibilité de charger des pièces de manière individuelle

�  Réglage central de diamètre

�  Unité de commande dédiée

�  Le stock de barre est placé et conservé à face avant

Points forts

Collecteur de pièces avec convoyeur : les pièces 
finies sont éliminées avec l‘éjecteur de pièces muni 
d’un dispositif de refroidissement vers le collecteur 
de pièces, puis elles sont transférées d‘un convoyeur 
à une zone de stockage.

Convoyeur d’alimentation avec rouleaux 
prismatiques
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Installation plan, dimensions of machine

1 .... Automated machine door
2 .... Tool magazine 80 Pos.
3 .... Tool magazine 40 Pos.
4 .... Hydraulic aggregat
5 .... Tool magazine door
6 .... Pneumatic connection
7 .... Elektric connection
8 .... Cooling unit for el. box
9 .... Operating panel
10 .. Chip conveyor
10a Pull out chip conveyor for 

cleaning
11 .. Recooling unit
12 .. Oil mist seperator
13 .. Spindle axis
14 .. Coolant pump
* .... dimensions for bed length 

1700 by 600 mm shorter

5

7

8

3

2

121

13

13

116

9

10a

10

10

Door openingng

14

Space for operation 
and maintenance: app. 
12000 x 4200 mm

Plan d’installation HT95/110 sMB

1 .... Porte automatique
2 .... Magasin d’outils 80 Pos.
3 .... Magasin d’outils 40 Pos.
4 .... Groupe hydraulique
5 .... Porte du magasin d‘outils
6 .... Rapport pneumatique
7 .... Connexion électrique
8 .... Unité de refroidissement pour le boitier électrique
9 .... Panneau de commande
10 .. Convoyeur à copeaux
10a  Tiroir de convoyeur à copeaux pour le nettoyage
11 .. Unité centrale de refroidissement
12 .. Séparateur de vapeur d‘huile
13 .. Axe de broche
14 .. Pompe à liquide de refroidissement
* .... dimensions pour la longueur de la table
        plus courte 1700 par 600 mm
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Aufstellplan, Abmessungen der Maschine

1  .... Porta automatica
2 .... Magazzino utensili 80 pos.
3 .... Magazzino utensili 40 pos.
5 .... Accesso magazzino utensili 
6 .... Pneumatikanschluss
7 .... Elektrikanschluss
8 .... Schaltschrank-Klimagerät
9 .... Bedienpult
10 .. Späneförderer
10a Späneförderer herauszie-

hen für Reinigung
11 .. Kühlaggregat
12 .. Ölnebelabscheider
13 .. Spindelachse
14 .. Kühlmittelpumpen
* .... Maße bei Bettlänge 1700  

um 600 mm kürzer

5

7

8

3

2

121

13

13

116

9

10a

10

10

Türöffnung

14

Espace pour l’exploitation et 
la maintenance : approx. 
12000 x 4200 mm



[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 fiables à entretien facile pour 
des pressions jusqu‘à 25 bars et un dé-
bit de 1500l/min, offrent des conditions 
optimales pendant l‘usinage et per-
mettent l‘évacuation sûre des copeaux. 

www.grundfos.at

[Broche]
 

La conception et la fabrication de la
broche sont deux compétences es-
sentielles/de base EMCO. L‘accent 
est mis sur la précision, la robus-
tesse, la rigidité et la durée de vie.

www.emco-magdeburg.de

[Tourelle]
 

Tourelle à changement rapide 
avec vitesse de rotation réglable. 
L‘actionnement sans jeu ne permet 
pas seulement le fraisage et le perça-
ge, mais aussi bien le taraudage et le 
fraisage polygonal.

www.sauter-feinmechanik.com

[Porte outil]
 

Porte outils innovant constitue la base 
d‘usinage rentable. Temps de cycle 
et changement rapides assurent une 
haute précision et stabilité.

www.wto.de

[Cylindre / Mandrin à centrage]
 

Le cylindre et le Mandrin 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, en cas de mauvaise utilisa-
tion, les dommages sont évités.

www.knollmb.de

[structure de la machine / glissières]
 

www.emco-magdeburg.de

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

Composants de qualité



[Pompe de refroidissement]
 

www.grundfos.at

[Porte outil]
 

www.wto.de

 
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 pour 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 éteintes selon les besoins, 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 en même temps le poids.
Economie jusqu'à 10%

Reduction automatique de la consommation avec 
l'éteintement automatique des unités auxiliaires et des 
illuminations des écrans de la machine après un temps 
défini dans le tableau de contrôle.  
Economie jusqu'à 50%
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Broche principale A2-8 – contre-broche A2-8

schéma de performance et de couple HT 95/110



Zone de travail HYPERTURN 95/110 sMB 

Zone de travail HYPERTURN 95/110 sMB2Y

Mesures exprimées en millimètres

Mesures exprimées en millimètres
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[Caractéristiques techniques]

www.emco-world.com

HYPERTURN 95/110
Zone de travail  
Diamètre de tournage au-dessus du banc  720 mm
Distance entre les nez de broche  1700  – 2300 mm
Passage de barre max. (A2-8)  95 mm
Course
Course avec broche de fraisage X1 / Z1  550 / 1300 – 1900 mm
Course X2 / Z2  300 / 1340 – 1940 mm
Course Y 240 mm (+/-120 mm)
Broche principale – contre-broche (A2-8) 
Vitesse max.  3500 tr/min
Puissance max.  33 kW
Couple max.  800 Nm
Broche principale – contre-broche (A2-11)
Vitesse max.  2500 tr/min
Puissance max. broche principale  52 kW
Couple max. broche principale  2480 Nm
Puissance max. contre-broche  42 kW
Couple max. contre-broche  1040 Nm
Contre-pointe
Insertion cône (roulements intégrés)  CM5
Course  1100 / 1600 mm
Course fourreau  150 mm
Diamètre fourreau  150 mm
Tourelle supérieure et inférieure
Nombre de positions d’outils  2 x 12
Attachement VDI (DIN 69880)  40 mm

Outils motorisés  
Plage de vitesse  0  – 3000 tr/min
Couple  40 Nm
Puissance  10,5 kW
Outils motorisés  2 x 12
B-PowerMill  
Plage de pivotement  205°
Magasin d’outils pos.  40 (80 option)
Attachement outils  CAPTO C5 (HSK-63A)
Couple max.  128 N
Puissance max.  21,5 kW
Plage de vitesses max.  7000 (12000) tr/min
Temps de changement d’outil (outil/outil)  2,2 sec.
Rapides
Rapides X / Z/contre-broche  30 m/min
Rapide Y  15 m/min
Dispositif réfrigérant
Volume réservoir  420 / 520 litres
Puissance pompe  14 bar / 10 l/min
Dimensions
Hauteur centre - broche  1360 mm 
Hauteur hors tout  2800 mm
Encombrement magasin d’outil inclus  8500 / 9100 x 3150 mm
Poids total  16000 – 22000 kg
Dispositif de sécurité  selon CE

EMCO MAIER Ges.m.b.H. 
Salzburger Str. 80 . 5400 Hallein-Taxach . Autriche
Téléphone +43 6245 891-0 . Fax +43 6245 86965 . info@emco.at


