
Centre d‘usinage à 3 axes CNC pour l‘usinage de petites et 
moyennes séries

E[M]CONOMY
signifie:[ ]

Technologie compacte pour éfficacité optimale
EMCOMILL 1200 et EMCOMILL 750



[Commande numérique]
-  Commandes numériques de dernière 

génération

-  SIEMENS 828D avec Shopmill

-  FANUC 0i-MF avec Manual Guide i et 

graphique 3D

-  Ecran à couleur

[Bâti machine]
-   Bâti machine en acier électrosaudé avec 

remplissage de béton polymérique

[Broche]
-  Broche mécanique à 

entraînement direct: 10.000 tr/min

-  Electrobroche refroidie au 

liquide: 15.000 tr/min

[Magasin d‘outils]
-  Magasin d‘outils à 30 ou 40 positions

- Changeur rapide à double bras

EMCOMILL 1200

Avec la nouvelle machine à montant mobile EMCOMILL 1200, EMCO développe sa gamme de produits: le centre d‘usinage 
vertical CNC flexible pour l‘usinage à 3 axes, dispose d‘un emcombrement compact, d‘une course en X de 1200 mm, d‘une 
course en Y de 600 mm, de commandes numériques de dernière génération, tout ça à un rapport prix-performance très 
intéressant. La table fixe et la grande zone de travail donnent la possibilité d‘usiner pièces jusqu‘à 1500 kg.

[Espace de travail]
-  Grandes portes d‘accès

- Chute libre des copeaux

- Système de guidages protégé et surélevé

- Table fixe pour poids lourdes

Pièce de contrôle

(Aluminium)

Equipement

(Acier)

Fraisage de forme

(Aluminium)



Avec la course en X de 750 mm et la possibilité d‘usiner pièces jusqu‘à 800 kg, EMCOMILL 750 est la version plus petite de 
l‘EMCOMILL 1200. Parmi ses caractéristiques, on trouve design compact, grande zone de travail et un maximum de stabilité.

EMCOMILL 750

[Bâti machine]
-   Bâti machine en acier électrosaudé avec 

remplissage de béton polymérique

[Magasin d‘outils]
-  Magasin d‘outils à 30 ou 40 positions

- Changeur rapide à double bras

[Espace de travail]
-  Grandes portes d‘accès

- Chute libre des copeaux

- Système de guidages protégé et surélevé

- Table fixe pour poids lourdes

[Broche]
-  Broche mécanique à 

entraînement direct: 10.000 tr/min

-  Electrobroche refroidie au 

liquide: 15.000 tr/min

Carter de pompe

(Aluminium)

Moyeu 

(Acier)

Fixation pour chariot

(Acier)

[Commande numérique]
-  Commandes numériques de dernière 

génération

-  SIEMENS 828D avec Shopmill

-  FANUC 0i-MF avec Manual Guide i et 

graphique 3D

-  Ecran à couleur



[Structure de la machine]
Le principe constructif de la nouvelle série EMCOMILL 1200 et EMCOMILL 750 est à montant mobile. Le bâti de la machine a 
un remplissage de béton polymérique, indiqué pour atténuer les vibrations. La glissière de l‘axe X est en acier électrosaudé, les 
glissières des axes Y et Z sont en fonte.

[Broche]

[Magasin d‘outils]

[Bâti machine]

[Table]

[Système nettoyage du banc]

La table fixe en fonte à dimension 
grande 1300 x 630 mm, avec rainures 
en T, donne la possibilité d‘installer 
plusieurs systèmes de blocage. Grâce 
à l‘absence de parties en mouvement, 
il est possible d‘intégrer parfaitement 
solutions d‘automatisation avec robot 
ou changement palette. Il est possible 
de réaliser pièces de grandes dimensi-
ons, avec poids jusqu‘à 1500 kg, en 
obtenant un maximum de précision 
avec la technologie à montant mobile.



� Broches à prestations élévées

� Système de configuration flexible du magasin d‘outils

� Zone de travail à grandes dimensions avec portes

 larges

� Table fixe pour pièces jusqu‘à 1500 kg

� Commandes numériques de dernière génèration

 SIEMENS ou FANUC

� Nombreuses options

� Rapport prix-performance intéressant

� Made in the Heart of Europe

Points forts

[Technique]

Comme 4ème axe, il est possible d‘installer une table de 200 mm de diamètre, 
jusqu‘à 0,001° d‘augmentation minimum et interpolation CNC.

Broche à hautes prestations ISO 40 DIN 69871 / ISO 7388/2 type B. Options: 
ISO 40 DIN 69871 / DIN 69872, BT 40, HSK-A63 (seulement pour électrobroche).

Guidages à rouleaux et vis à billes. Guidages à rouleaux lubrifiées à huile, taille  
45 mm en X et 35 mm en Y et Z, caractérisées par grande résistance aux  
sollicitations mécaniques et au même temps vitesse de déplacement sans  
vibrations et à mouvements fluides.

Le magasin d‘outils comprend 30 poches d‘outil (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 toujour déposé à 
l‘emplacement libre du magasin le plus proche.



Les EMCOMILL 1200 et 750 sont équipées de la technologie de commande numérique de dernière génération. Siemens 
828D avec SHOPMILL et Fanuc 0i MF avec Manual Guide i sont les produits les plus récents sur le marché et offrent à 
l‘utilisateur, ainsi qu‘au programmateur une utilisation optimale de la CN.

Leistungs- und Momentenverlauf - Spindel 10000 Leistungs- und Momentenverlauf - Spindel 15000

Puissance

Commande numérique

[Technique]

[Options]
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� Magasin d‘outils avec 40 postes

� Type broche BT 40, HSK-A63, ISO 40 DIN 69871/69872

� 4ème axe

� Règles optiques sur les axes X, Y et Z

� Manivelle électronique remotable

� Lampe d‘alarme

� Conditionateur sur l‘armoire électrique

� Palpeur de pièces

� Arrosage pneumatique centre broche

� Filtres à papier avec pompes sous haute

� Nettoyage des copeaux

� Pistolet de nettoyage pièce

� Centrale hydraulique intégrée pour systèmes de blocage

� Aspirateur de fumées

� Portes automatiques

� Convoyeur à copeaux

SIEMENS 828D      

� Programmation SHOPMILL

� Interface USB

� Raccourci réseau / Ethernet

� Ecran à couleur 10,4“ TFT

� Simulation 3D

FANUC 0i-MF

� Programmation Manual Guide i

� Interface USB

� Raccourci réseau / Ethernet

� Porte PCMCIA

� Ecran à couleur

� Simulation 3D

Courbe de puissance et couple - broche 10000 Courbe de puissance et couple - électrobroche 15000



[Plan d‘encombrement]

Plan d‘encombrement EMCOMILL 1200
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Plan d‘encombrement EMCOMILL 750
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Données en millimètres

Données en millimètres

Dimensions de transport Dimensions de transport
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[Données techniques]

EMCO GmbH   
Salzburger Str. 80 . 5400 Hallein-Taxach . Austria 
Tel. +43 6245 891-0 . Fax +43 6245 869 65 . info@emco.at
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ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 20419

www.emco-world.com

Courses EMCOMILL 750 EMCOMILL 1200

Course axe X 750 mm 1200 mm
Course axe Y 550 mm 600 mm
Course axe Z 500 mm 500 mm
Distance min./max. nez de la broche - table (broche mécanique) 100 / 600 mm 100 / 600 mm
Distance min./max. nez de la broche - table (électrobroche) 70 / 570 mm 70 / 570 mm
Table
Dimensions de la table (long. x larg.) 900 / 630 mm 1300 / 630 mm
Rainures en T: Nombre, Largeur, Pas 5 x 18 x 125 mm 5 x 18 x 125 mm
Max. charge (centré sur la table) 800 kg 1500 kg
Distance surface de la table / sol 790 mm 790 mm
Broche principale (broche mécanique)
Vitesse de broche 50 – 10000 tr/min 50 – 10000 tr/min
Couple de broche (S6) 100 Nm 100 Nm
Puissance (S6) 15 kW 15 kW
Cône de broche (DIN 69871) ISO 40 ISO 40
Entraînement Directe Directe
Broche principale (électrobroche)
Vitesse de broche 50 – 15000 tr/min 50 – 15000 tr/min
Couple de broche (S6) 100 Nm 100 Nm
Puissance (S6) 20 kW 20 kW
Cône de broche (DIN 69871) ISO40 (BT40, HSK-A63) ISO40 (BT40, HSK-A63)
Magasin d‘outils
Nombre de positions 30 (40) 30 (40)
Temps de changement d‘outil (outil/outil) 2 sec 2 sec
Diamètre d‘outil max. 80 mm 80 mm
Diamètre d‘outil max. (sans outil voisin) 125 mm 125 mm
Longueur d‘outil max. 250 mm 250 mm
Poids d‘outil max. 8 kg 8 kg
Avances   
Avances rapides en X, Y, Z 30 m/min 30 m/min
Force d‘avance moteurs max. X, Y, Z 5000 N 5000 N
Accélération max. X, Y, Z 3 m/s2 3 m/s2

Données générales
Puissance totale installée 20 kVA 20 kVA
Hauteur totale 3000 mm 3000 mm
Dimensins long. x larg. (sans convoyeur, avec cuve) 2994 x 2925 mm 3361 x 2875 mm
Poids total de la machine 9000 kg 10450 kg
Pression d‘air comprimée 6 bars 6 bars


