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Umill 750



Le nouveau centre d‘usinage vertical universel CN Umill 750 peut usiner dans un 
seul réglage, en façon efficace et précise à 5 axes continus, des pièces complexes 
avec dimensions maximales de 530 x 530 x 417 mm et avec poids jusqu‘à 400 kg 
grâce au support frontal de la table. Avec une structure compacte en fonte et acier 
électrosaudé, optimisée par analyse FEM, moteurs directes en X-Y et Z, règles 
optiques de série, sont garantis fidabilité maximale, haute précision et excellente 
qualité de finition sur la surface des pièces. Le nouveau Umill 750, avec ses 
innovations technologiques et constructives importantes, crée les conditions 
optimales pour la production de haute qualité.

mAgASin D‘OUTilS
� Changement d‘outils avec 40 stations
� Disponible en option, magasin d‘outils à 60 stations
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STRUCTURE DE lA mACHinE
�  Bâti de la machine en acier électrosaudé, 

stabilisé par traitement thermique et optimisé 
avec l‘analyse FEM

�  Axes X-Y et tête en fonte
�  Règles optiques en X-Y-Z de série
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BROCHE
�  Électrobroche 15000 tr/min HSK A63 
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PAnnEAU DE COmmAnDE
�  Disponible avec technologie de commande 

Heidenhain ou Siemens
�  Pivotant de 90°
�  emcoNNECT disponible pour Sinumerik 840D sl
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ÉVACUATiOn DES COPEAUX
�   Les copeaux peuvent facilement être enlevés avec un 

convoyeur à copeaux tapis en option
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TABlE
�   Table rotative pivotante avec moteurs couple
�   Support frontal de série
�   Deux encodeurs absolus en axe
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Centre d‘usinage universel compact
  

Boîtier pneumatique
(aluminium)

Distributeur 
(laiton)

Bloc de soupape
(acier)
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Insert de turbine 
(aluminium)



Highlights techniques
Umill 750

Plage de pivotement. Avec une plage de pivotement de l‘axe B de 
+/- 100° cette machine offre une capacité plus grande que la plupart 
des machines actuellement sur le marché. L‘axe C dispose d‘une 
rotation continue de 360°.

Table rotative pivotante avec encodeurs et moteurs couple.  
La table rotative pivotante a une surface généreuse de 750 x 600 mm et 
peut être chargée avec un poids maximum de 400 kg, grâce au support 
frontal disponible de série. Une pièce de dimensions 530 x 530 x 417 mm 
peut être usinée facilement en 5 axes continus. Sa forme particulière, 
permet au nez-broche de se rapprocher considérablement au centre de 
la table. De plus, elle est préparée pour l’installation d’un joint central à  
4 voies pour le logement des équipements.

Sinumerik 840D sl, y compris Shopmill. Le Sinumerik 840D sl y 
compris Shopmill est un système CN universel et flexible qui offre une 
programmation libre des contours, des cycles de fraisage pour les 
contours complexes, un réglage rapide des zéros avec palpeur, une 
rotation de la zone de travail, une interpolation cylindrique, la correction 
d‘outils 3D et rapidité d‘exécution grâce à des temps de programmation 
courts.

magasin d’outils. Umill 750 dispose d’un magasin d’outils à 40 stations 
HSK A63. Un magasin d’outils en option est également disponible à  
60 stations, sans modifier l’encombrement de la machine. La méthode 
de sélection de l’outil est aléatoire, ce qui signifie que l’outil est déposé 
dans le premier espace libre, en réduissant considérablement le temps. 
Sur demande, des magasins d’outils avec un plus grand nombre de 
stations peuvent être installés.

moteurs en axe. Les moteurs en axe en X et Y permettent d‘obtenir des meilleures performances en termes d‘accélération (6 m/s²) et de vitesse 
rapide (50 m/min). Une précision et une dynamique maximum sont également garanties.

Heidenhain TnC 640. La TNC 640 est une commande numérique 
compacte et polyvalente, idéale pour l‘usinage continu sur 5 axes.  
Avec son concept d‘exploitation flexible - la programmabilité orientée à 
l‘atélier sur boîte de dialogue HEIDENHAIN Klartext ou programmation 
externe - son domain d‘application la rend particulièrement adaptée 
aux centres d‘usinage EMCO.

�  Usinage sur 5 axes continu

�  Stabilité thermique optimale

�  Excellente précision d‘usinage

�  Concept moderne à montant mobile avec 
accessibilité optimale

�  Table rotative pivotante solide avec moteurs 
couple, encodeurs et support frontal, dimensions 
750 x 600 mm pour un maximum de stabilité et 
précision

�  grande plage de pivotement +/- 100°

�  Règles optiques standard en X-Y-Z

�  Technologie de commande numérique à 
l‘avant-garde Siemens ou Heidenhain

�  emconnECT disponible pour Sinumerik 840D sl

�  large gamme d‘options, y compris un magasin 
d‘outils à 60 stations HSK A63

�  Évacuation optimale des copeaux

�  Excellent rapport qualité-prix

�  made in the Heart of Europe

Points forts

L‘entraînement direct sur l‘axe Z est synonyme de haute précision 
et empêche tout jeu de poulies ou de courroires. Un frein intégré 
empêche une chute accidentelle de l‘axe en cas de coupure 
d‘électricité.



�  interaction directe entre les App EmCO et la 
commande numérique

�  interface utilisateur intuitive et optimisée pour le 
fonctionnement tactile

�  Développement continu et extension des 
applications disponibles

�  Possibilité d‘applications personalisées

�  Optimisé pour les programmes des machines 
EmCO

�  emconnECT vite à configurer et à mettre à jour

Points forts

le "poste de commande" pour 
            tout le procédé de production

Base Hardware emconnECT est un 
écran industriel touch screen 22" en 
combinaison avec un PC industriel (iPC)

DASHBOARD - pour un aperçu rapide de l‘état de la machine
Analyse claire et complète de toutes les données pertinentes de la machine et de la cN, en fonction de la configuration de la machine (numéro 
d‘outils, broche, ...) et du mode opérationnel actif (JoG, mdA, AUTo). Savoir dans un coup d'œil si tout est oK ou si l'opérateur de la machine 
devra intéragir.

SinUmERiK - la commande et le cœur de 
la machine
En cliquant sur le logo emcoNNECT on a la possibilité de 
passer de la commande numérique à l‘app emcoNNECT à tout 
moment. La commande numérique peut être affichée en plein 
écran (Fullscreen) ou en interaction avec des applications 
pratiques (Sidebar) pour améliorer le procédé de production de 
la machine.

mACHinE DATA - toutes les données 
importantes pour la production en un 

coup d'œil
l‘acquisition des données, pour informer l'utilisateur de l‘état de 

fonctionnement actuel de la machine par oee (overall equipment 
effectiveness), plein écran (Fullscreen) ou barre latérale (Sidebar).

DOCUmEnTS - Collection de documents 
numériques coordonnée et extensible selon 
les besoins 
Pour visualiser des documents au format .pdf, tels que la 
documentations de la machine, les instructions de programmation, la 
déscription des procédés, etc.
Y compris la gestion des signets - plein écran (Fullscreen) ou barre 
latérale (Sidebar).



Plan d‘encombrement

    



Zone d‘usinage

    

Zone d‘usinage
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Données techniques
Umill 750

Courses et tolérances

course axe X 750 mm

course axe Y 610 mm

course axe Z 500 mm

distance nez broche - table (min. / max.) 150 / 650 mm 

Plage de pivotement axe B  +/- 100° 

Plage de pivotement axe c (table tournante)  +0 – 360° 

Précision de positionnement P selon  
norme VdI 3441* 10 μm

répétabilité de positionnement Ps selon  
norme VdI 3441* 4 μm

Précision de positionnement axe B  
(pivotement) +/- 5 sec.

Précision de positionnement axe c  
(table) +/- 5 sec.

Avances

rapides axes X-Y-Z 50 m/min

Vitesse de rotation max. axe B 50 tr/min

Vitesse de rotation max. axe c 100 tr/min

Force d'avance moteur max. axe X 5000 N

Force d'avance moteur max. axe Y 5000 N

Force d'avance moteur max. axe Z 5000 N

Accélération max. axes X-Y-Z 6 m/s²

Table rotative pivotante

dimensions de table 750 x 600 mm 

Hauteur de la table par rapport au sol 805 mm

Numéro de rainures en T 5

entraxe de rainures 100 mm

largueur de rainures 14 mm

max. charge centré sur la table 400 kg

Électrobroche

Vitesse de rotation 50 – 15000 tr/min

couple max. 110 Nm

Puissance max. 26 kw

cône de broche HSK A63

*  Valeurs mésurées à une température de 22° c. machine fixée au sol. 
mesures enregistrées sur une machine avec règles optiques, avec 
compensation laser et encodeur dans le moteur de la table

Magasin d‘outils

Numéro de stations d'outil 40 (60)

Principe de changement d'outil bras double

Gestion d'outil aléatoire

Temps de changement d'outil (outil - outil)  
selon norme VdI 2852 5,4 sec.

diamètre max. d'outil 80 mm 

diamètre max. d'outil (sans outil voisin) 125 mm 

longueur max. d'outil 250 mm 

Poids max. d'outil 8 kg 

Poids max. dans le magasin d'outils 130 kg  

Lubrification

capacité de remplissage du réservoir  
de lubrifiant 250 l

Pression d'arrosage de l'outil standard 2 bars

débit d'exploitation max. à 2 bars 40 l/min

Pneumatique

Pression d'alimentation min. 6 bars 

Volume d'alimentation min. 250 Nl/min 

Lubrification

Électrobroche graisse

Guidage à rouleaux graisse

Broche à circulation de billes graisse

Dimensions

Hauteur totale 3060 mm

Surface de montage l x P 2770 x 3350 mm 

Poids 8900 kg

Certificato di sistema di gestione
Qualità N° 50 100 12716
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