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D2 FLEXSPEED

L A SOLUTION L A PLUS ÉCONOMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES
Diamètre maximal de la pièce
Longueur maximale
Nombre d’outils
Vitesse de rotation de la broche, variable en continu

5
80
2
4 000/8 000

mm
mm

Vitesse de rotation de l’arbre de came,
program. par segments

1/100

min-1

Huile entière
1050
1’560 x 1’000

kg
mm

min-1

Caractéristiques générales
Liquide de coupe
Poids
Encombrement (L x L)

escomatic

Sous réserve de modifications

FLEXSPEED permet d’optimiser les paramètres de chaque opération individuellement. La performance des machines à cames s’en
trouve fortement augmentée. Grâce à la commande électronique,
la vitesse de rotation de l’arbre à cames peut être programmée
par segments. Il est possible, par exemple, de réduire l’avance
lors du tronçonnage et de l’augmenter lors du tournage. Ainsi, ce
n’est plus le processus le plus lent qui détermine le temps de cycle
total. De plus, les vitesses de rotation de la broche et du redresseur sont réglables en continu (plus de changement de poulies).Il
en résulte une amélioration significative de la qualité des pièces
produites, tant en ce qui concerne la tenue des tolérances que
l’état de surface. Des gains de productivitée de plus de 15% sont
régulièrement atteints.
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LAITON

Le nouveau système de lubrification est très économique et ne
nécessite pas l’emploi d’air comprimé.

LAITON

0.35 MM

1 MM
2.5 MM

Tous les jeux de cames et outils existants pour les machines escomatic D2 de génération précédente sont sans autre réutilisables
sur la D2 FLEXSPEED.

100 PCS/MIN

D2 FLEXSPEED

1.5 MM

120 PCS/MIN

ACCESSOIRES

L’escomatic D2 FLEXSPEED est équipée d’une contre-pince fixe
et peut être complétée par les accessoires optionnels suivants:

Filetage en continu de la matière (D2)

Cet appareil, placé entre le redressage et le dispositif d’avance,
assure le filetage en continu de la barre et en temps masqué.
(D2-43).

Fraisage frontal (D2)

Le dispositif de contre-pince standard peut être accompagné
d’une unité de fraisage frontal. (D2-PMF).

Moletage de précision en temps masqué (D2)

LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE

Un dispositif de moletage de précision est disponible pour installation à la sortie de la contre-pince. Assistée hydrauliquement,
pouvant fournir jusqu’à une pression de 2,8 tonnes, cette unité
très rigide, est construite spécialement pour exécuter économiquement et en temps masqué des moletages de précision et roulages
de filets (D2-47).

ESCO SA CH 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. +41 32 858 12 12

info@escomatic.ch

www.escomatic.ch

escomatic

D2 FLEXSPEED

escomatic

L A SOLUTION L A PLUS ÉCONOMIQUE

by ESCO SA

escomatic.ch

ALIMENTATION DE LA MATIÈRE

Le principe escomatic

A la différence des tours conventionnels, les tours escomatic sont développés à partir d’un principe unique. La
matière, alimentée sous forme de couronne ou de barre, n’a pas de mouvement de rotation. Ce sont les outils, supportés par une tête de travail rotative, qui tournent autour de cette matière, générant ainsi le mouvement d’enlèvement des copeaux. La très haute performance et les économies résultant de ce principe utilisable pour la production
de petites, moyennes, et grandes séries de pièces, ont fait la renommée des produits escomatic.

La matière est chargée dans la machine sous forme de torche. La torche, d’un
poids de 30 à 50 kg est déroulée à partir d’un dévidoir intégré à la machine.
La matière est tirée au travers de la machine par le système d’avance du fil.
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REDRESSAGE DE LA MATIÈRE
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La matière chargée dans la machine sous forme de torche est transformée en
“barre” durant le passage dans le redresseur. Le redressage est réalisé par
cambrage du fil durant la rotation et le recul de l’appareil de redressage,
produisant ainsi une barre présentant une qualité de rectitude équivalente
aux barres standards du marché.
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AVANCE DU FIL
La matière est serrée entre 2 disques à gorge circulaire dont la rotation assure
l’avance. La pression de serrage est réglable et le profil des gorges correspond à la section du fil à usiner. Grâce à cette technique et à la proximité
du canon de guidage, des fils de très petite section peuvent être usinés sans
déformation ni flambage (jusqu’à 0.30 mm).
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TOURNAGE
La matière étant guidée au travers d’un canon, le tournage et l’enlèvement des
copeaux sont réalisés par l’application du principe unique escomatic qui fait
tourner les burins autour de la matière, burins portés par une tête de travail
rotative pouvant atteindre 8’000 tours par minute. Durant le tronçonnage,
une contre-pince maintient fermement la pièce usinée, assurant une finition
parfaite et sans téton.

Applications:
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12.5 PCS/MIN
(420F/1.4035)

17 PCS/MIN
(TITAN Gr.5)

CONTRE-PINCE

22 PCS/MIN
(ALU)

Durant le tronçonnage de la pièce finie, celle-ci est serrée dans une contrepince fixe ou pour des pièces avec géométrie complexe avec une contre-pince
mobile. Après le tronçonnage, elle est poussée au travers de la contre-pince
par la pièce suivante et éjectée dans le bac de réception des pièces.

31.5 PCS/MIN
(LAITON)
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