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Économiser du temps,
de l’argent et de l'espace!
MaXXmill 500
Centre de fraisage vertical pour l’usinage en 5 axes.

MaXXmill 500
Le MAXXMILL 500 est le centre de fraisage vertical idéal pour l’usinage en 5 axes de pièces en de petites ou de moyennes séries.
Idéalement conçu pour la sous-traitance, les exploitations industrielles (ex. secteur automobile), l’usinage mécanique
général, ainsi que les centres de formation qualifiés. Le MAXXMILL 500 peut usiner des pièces d’une longueur d’arête de
500 x 500 x 475 mm en 5 faces en un seul posage.

[ Structure]

[ Broche ]

-S
 tructure en béton polymérique et
glissière de l‘axe X en acier soudé

- Broche mécanique à entraînement direct : 10 000 tr/min
- Électrobroche : 15 000 tr/min

[ Magasin d’outils]
- Magasin d‘outils à 30 (40) postes

[ Convoyeur à copeaux ]

[ Table ]

[ Pupitre opérateur ]

-C
 onvoyeur à copeaux tapis, option. La
machine présente un système de nettoyage
des copeaux à l‘intérieur, standard.

- Table rotative pivotante

- Disponible avec commande numérique

Boîtier
(Acier moulé)

Heidenhain ou Siemens
- Console opérateur pivotante et tournante

Distributeur
(Laiton)

Carter de pompe
(Aluminium)

[ Structure ]
La nouvelle série MaxxMill 500 présente une structure machine à colonne mobile. Le bâti polymère absorbe les vibrations.
La glissière de l‘axe X a une structure en acier soudé et la glissière de l‘axe Y et Z en fonte exempte de contrainte.

[ Broche ]

[ Magasin circulaire ]

[ Plateau circulaire ]

[ Bâti machine]

[ Convoyeur à copeaux ]
[ Nettoyage du banc]

La table rotative pivotante propose une sur-face
généreuse de 600x600 mm et peut supporter
jusqu’à 250 Kg. Elle permet l’usinage facile et
sans problème de pièces d’une longueur d’arête
de 500 x 500 x 475 mm.

Avec une plage de pivotement de +/- 100°, l’axe
B offre une zone de travail plus étendue que la
plupart des produits d’autres fabricants. L’axe
C peut tourner à 360° sans interruption.

Le magasin d‘outils comprend 30 poches
d‘outils (40 en option). La gestion des outils est
basée sur le principe du codage variable des
positions d’outil (aléatoire). C’est-à-dire que pour
gagner du temps, l’outil est toujours déposé à
l’emplacement libre du magasin le plus proche.

[ Technique ]
Points forts
� Usinage en 5 axes dans un seul posage

�	Commande numérique Siemens ou

� Stabilité thermique élevée

Heidenhain de dernière génération

� Précision d'usinage optimale

� Rapport prix-performance intéressant

� Broche mécanique ou électrobroche

� Made in the Heart of Europe

� Design machine compact
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Le changement d'outil est réalisé par un bras
à double préhenseur dans 2 secondes. Il fonctionne sur une base purement mécanique et il
est donc très fiable.
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Le MAXXMILL 500 est équipé de la technologie
de commande numérique de dernière génération. Les commandes Heidenhain i
TNC620/640 et Siemens 840D Solution Line
sont les produits les plus récents sur le
marché et offrent à l’utilisateur, ainsi qu’au
programmateur une utilisation optimale de la
commande CN.

Les copeaux peuvent être enlevés manuellement ou automatiquement à l’aide d’un
convoyeur à copeaux optionnel installé sur
le côté gauche de la machine. Les copeaux
sortent à une hauteur de 1100 mm et tombent
dans le récipient de récolte.

[ Options ]
n Pistolet de lavage

n Filtration papier

n Voyant d’alarme

n Hublot de visualisation sur la porte frontale

n Climatisation de l’armoire électrique

n Fermeture supérieure de la machine

n Palpeur de pièces automatique

n Porte automatique

n Palpeur laser pour jauge outils

n Systèmes de mesure linéaire des axes X/Y/Z

n Arrosage centre broche 20 bar

n Convoyeur à copeaux

n Air / eau dans la broche

n Groupe hydraulique intégré

n Joint tournant à 4 voies par le centre de la table

14000

Plan d’encombrementet agencement de la zone de travail

850 (Ouverture porte).

2488 (Dimension de transport).

2480 (Dimension de transport).

3006 (Dimension de transport).

Données en millimètres

[Caractéristiques techniques]
MaXXmill 500
Broche principale (Broche mécanique)
Entraînement
650 mm
550 mm
500 mm
150 / 650 mm
+/-100°
0 – 360°
8 µm
3 µm
+/- 20 sec.
+/- 10 sec.
30 m/min
25 tr/min
25 tr/min
15 m/min
5000 N
5000 N
5000 N
3 m/s2
600 x 600 mm
776 mm
5
100 mm
250 kg
50 – 10000 tr/min
100 Nm
15 kW
ISO 40 DIN 69871
ISO 7388/2 Type B

Broche principale (Électrobroche)
Vitesse de broche (broche standard)
Couple de broche
Puissance
Magasin d’outils
Nombre de positions d’outils
Principe de changement d’outil
Gestion d’outils
Temps de changement d’outil (outil - outil)
Diamètre d’outil max.
Diamètre d’outil max.
(sans outil voisin)
Longueur d’outil max.
Poids d’outil max.
Poids max. dans e magasin d’outils
Lubrification
Capacité de remplissage du réservoir
de lubrifiant
Pression d‘arrosage standard de l‘outil
Débit d’exploitation max. à 2 bars
Pneumatique
Pression d’alimentation min.
Volume d’alimentation min.
Système de graissage
Broche
Guidage à rouleaux
Broche à circulation de billes
Dimensions
Hauteur hors tout
Surface de montage l x P
Poids

* Les valeurs ont été mesurées sur une machine avec règles optiques - avec compensation laser et encodeurs
sur les moteurs de la table tournante.

Dispositif d‘accouplement
direct
50 – 15000 tr/min
100 Nm
20 kW
30
Double bras de changement
Aléatoire
2 sec
80 mm
125 mm
250 mm
8 kg
100 kg

250 l
2 bars
40 l/min
6 bars
200 Nl/min
Graisse
Huile/lubrification centralisée
Huile/lubrification centralisée
3000 mm
2880 x 3230 mm
9200 kg
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Courses et tolérances
Course en X (sans 100 mm de course
supplémentaire pour le changement d’outil)
Course en Y
Course en Z
Distance nez de broche - table (min. - max.)
Plage de pivotement axe B
Capacité de tournage axe C (table tournante)
Précision de positionnement P selon
norme VDI 3441 *
Précision de repositionnement Ps
conformément à VDI 3441 *
Précision de positionnement axe B
(pivotement - avec encodeur moteur)
Précision de positionnement axe C
(table tournante - avec encodeur moteur)
Avances
Avances rapides axes X, Y, Z
Vitesse de rotation max. axe B
Vitesse de rotation max. axe C
Avances de travail axes X, Y, Z
Force d’avance moteur max. axe X
Force d’avance moteur max. axe Y
Force d’avance moteur max. axe Z
Accélération max. axes X, Y, Z
Table basculante
Dimensions de table
Hauteur de la table par rapport au sol
Nombre de rainures en T
Entraxe de rainures
Max. charge centrée sur la table
Broche principale (Broche mécanique)
Vitesse de broche (broche standard)
Couple de broche
Puissance
Cône de broche
Embout de préhension

