UW II F
PRODUCTION ET AFFUTAGE
A COÛT MAITRISÉ

PUISSANCE
ET PRÉCISION
SAACKE
un concentré d’expérience

Précision & stabilité
Grande efficacité pour une rentabilité maximum

8-Emplacements de chargement de trains de meules
plus de flexibilité
Pour plus de flexibilité et une optimisation
de l’arrosage

Automatisation compacte
grâce à de multiples solutions de chargeurs

Précision, stabilité et puissance

Le centre de fabrication d’outils coupants UW II F
offre les meilleures conditions pour une grande
productivité. Une cinématique et une gestion des
axes maitrisé un bâti calculé pour des mouvements
thermiques minimum, font de l‘UW II F un Centre
de fabrication et d’affutage polyvalent et à hautes
performances pour tous les types d’outils jusqu’à
400 mm de longueur et un diamètre de 250 mm.
Le centre UW II F peut être équipé en option d‘un
chargeur à chaîne avec un magasin de 320 positions
maximum et d‘un nouveau changeur de meules
à 8 stations avec chargement automatique des
buses d’arrosages. Egalement disponible, notre
module de l‘industrie 4.0 appelé SaaRA, cet
équipement innovant fournit des informations sur
la productivité et l‘état des machines.
Le centre UW II F permet la plus grande productivité et le tout dans un espace très restreint.
Une polyvalence maximum. Entrez dans le futur
et expérimentez le nouveau centre UW II F.
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Une Technologie de pointe

Pour les outils longs

Tous les avantages d‘ un seul coup d‘œil

Accélération du processus par lunette CNC suiveuse

• Configuration flexible grâce à l‘utilisation d‘un 		
changeur de meules entièrement automatique
avec 3, 4, 6 ou 8 stations
• Une large offre de différents chargeurs d’outils
adaptés a vos besoins
• Haute précision dû au positionnement de la meule
dans l‘axe de rotation de la tête porte meule
• Commande digitale assurant une réactivité et une
dynamique maximale sur tous le axes

• Posée sur sa table stable et rigide la Lunette
suiveuse gérée comme un 6eme axe CNC,
glisse sur des guides linéaires de haute précision
résistant à l’usure.
• Permet de maintenir et de guider les outils longs
pendant le processus de rectification
• L’amortissement des forces permet des vitesses
de rectification optimales sur toute la longueur de
taillage.
• Support placé au point d‘action de la meule grâce
à la synchronisation des mouvements des axes de
la lunette et de la table

• Le diviseur porte pièce à entraînement direct
permet une rotation 600 tr/min
(option 1.000 tr/min)
• Logiciel conversationnel et convivial avec des 		
interfaces Saacke intuives permettant l‘affutage
complet d‘outils pour le travail du métal, du bois
et du profilage.

• Par un système performant développé par nos
équipes vous pouvez libérer l’amortissement du
système et adapter le support à vos besoins.
• Adaptateurs disponibles : tête contre-pointe,
canon de guidage, demi-lune etc. …
• Des solutions particulières permettent également
un guidage précis des outils de diamètre différent
et même avec conicité inverse
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Aperçu des possibilités
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Le monde de l’automatisme

Quand la vitesse et la capacité sont necessaires

Chargeur Pick-Up

Chargeur à chaîne

Capacité :

Capacité :

Chargeur à chaîne avec double
gripper

• 3.0 á 5.0 mm Diamètre de queue 40 Pièces
• 5.1 á 8.0 mm Diamètre de queue 32 Pièces
• 8.1 á 11.0 mm Diamètre de queue 28 Pièces
• 11.1 á 14.0 mm Diamètre de queue 24 Pièces
• 14.1 á 20.0 mm Diamètre de queue 20 Pièces

max. 320 Outils
• Avec manipulateur
• Pour l’usinage et le réaffûtage
Possibilité de chargement panaché de différents
types d‘outils et de différents diamètres de
queue grâce au changement automatique des
pinces.

Capacité :
max. 320 Outils
• avec unité double manipulateur
• Chargeur indépendant des axes machines
Temps de chargement plus rapide grâce au
système double gripper.
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Diversité maximum avec une très
haute précision

Données techniques

NUMROTOplus ® Software

Fraises cylindriques et côniques

Forets et forets étagés

Données d’outil
Diamètre maximum
Longueur pour un usinage complet dès bord
avant du porte-outil
Course d’affûtage Axe X
Course longitudinale
Vitesse d’avance
Surface de table utilisable pour les supports
Axe transversal Z
Course transversale
Vitesse d’avance
Axe vertical Y
Course verticale
Vitesse d’avance
Tête porte meule axe B
Rotation
Broche Porte meule avec serrage rapide
Vitesse de rotation variable en continue

Diamètre maximum de meule
Magasin de meules
Capacité du magasin
Porte pièce Axe A avec entraînement direct
Réception
Précision de division
Vitesse de rotation maximum

L = 1945
250 mm

530 mm
0 – 15 m/min
245 x 140 mm
320 mm
0 – 15 m/min
400 mm
0 – 15 m/min

220

0

+
-

3 (option 4, 6, 8)
Cone / face (ISO 50)
+/- 15“
600 tr/min
(option 1.000 tr/min)

Transmission de la table axe X
Porte-outil axe A
Chariot transversal axe Z
Tête d‘affûtage axe Y
Tête rotative axe B
Poids env.

Fraises de formes

W=

245 Degrés
HSK-C / E50
2.000 – 12.000 tr/min
(option 20.000 tr/min)
150 mm

Entrainements
Puissance maximum de la broche

Outils bois

D = 680

360 mm (option 400 mm)

H = 2100

• logiciel flexible et complet pour une programmati
on rapide et intuitive des outils spéciaux
• Exceptionnelle diversité de programmation avec
bases de données pour technologie d’outils et de
meules
• Mise à jour du logiciel pendant toute la durée de
vie de la machine
• NUMROTO 3D simulation et Contrôle de collision
pour pièce á usiner et machine
• Des logiciels compatibles avec des ordinateurs
courants (possibilité de fourniture par vos
fournisseurs locaux)

16 kW
(option 26 kW)
2 kW
3 kW
2 kW
3 kW
2 kW
4.500 kg

A
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B +

-

+

-

+
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Datum
Gezeichnet
Geprüft

Sous réserve de modifications techniques et erreurs.
Les textes et images comportent des accessoires en option.
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Forets trois quarts

Fraises disques

Fraises à emboutir

Fraises rotatives

Plaquettes de fraisage réversibles
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UW II F

Gebr. SAACKE GmbH & Co.KG
Fabricant d‘outillages de précision et de machines d‘affûtage
Kanzlerstr. 250
75181 Pforzheim
Fon (+49) 7231 / 956-0
Fax (+49) 7231 / 956-290
www.saacke-pforzheim.de
info@saacke-pforzheim.de

