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Autor AGM 635-642 CNC

CNC NUM FLEXIUM 68 PLUS

Programmation ISO
Ecran couleur LCD 15’’
Mémoire SSD 16GB
Connexion Ethernet-Internet
Sortie USB sur panneau Opérateur
Interface dédiée « user friendly »
Gestion jusqu’à 64 axes
Maintenance par « téléassistance »
Panneau Opérateur orientable avec commandes ergonomiques
Panneau Opérateur portable avec Ecran 5’’ « Touch Screen »

Panneau portable

Panneau orientable

AUTOR MACCHINE est heureux de vous présenter la nouvelle gamme
de tours automatiques multibroches à CNC en passage
de barre diamètre 35 et 42mm.
Ce nouveau projet porte une grande attention à la facilité
d’utilisation, à la précision, à la réduction des temps de
mise en route, à la réduction des coûts
d’investissement et de maintenance.
Le développement de nouveaux accessoires
appropriés, contribue à l’élargissement de la
gamme des opérations d’usinage possible.



Flexibilité et précision

Mise en route simple et rapide

Faible coût de gestion

Système modulaire des broches frontales



Autor AGM 635-642 CNC

Zone d’usinage pos. 3-4

Broches frontales 
avec support universel



Axe X frontale supplémentaire

Zone d’usinage pos. 6
Coupe et contre-opération



Configuration machine

Accessoires à CN

Accessoires et porte-outils du chariot de contre-opération

Axe C broches principales Arrêt de broche

Polygoneur

Chariot radial sur broche frontale (axe U)

Unité à deux broches tournantes sur axe Y

Chariot radial sur broche frontale,

avec outil rotatif (axe U)

Support multi-outil Porte-outil de contre-opération



Systèmes à changement d’outils rapides

Accessoires et porte-outils du chariot de contre-opération

Système à support universel et accessoires frontaux

• Porte-outil et broche frontales avec système KENNAMETAL KM

• Porte-outil et broche frontales avec système SANDVIK CAPTO

• Porte-outil avec système SST AUTOR et broches frontales cône ISO 40

Fraiseur frontal

Broche frontaleSupport universel

Brochage frontal

Tête pour le perçage radial à 3 ou 4 broches

Tête pour le perçage à 2 broches Broche frontale rotative à

excentration réglable 

Tête pour le fraisage radial à 3 ou 4 broches



Contrôle numérique  / CN Num Flexium 68

Moteur principal Moteur asynchrone 15kW
Vitesse des broches principales 200 – 4000 tr/min

Moteur des axes rapides 9.8 Nm 3.1 kW
Temps de rotation rapide/Indexage  1 sec
(rotation des arbres à cames de 180°)

Moteur de filetage 22 Nm 9.8 kW 
Vitesse max. de l’outil pour filetage (standard) 6000 tr/min
Vitesse max. de l’outil pour filetage (difficile) 4000 tr/min

Vitesse max. axe C broche principale 3600 tr/min
Couple max. axe C broche principale 15.75 Nm

Course axe Z chariots axiaux 100 mm
Couple des chariots axiaux 2700 N
Vitesse linéaire des chariots axiaux 15 m/min

Course axe X chariots radiaux pos. 1, 2, 3, 4, 5 75 mm
Couple des chariots radiaux 2700 N
Vitesse linéaire chariots radiaux 15 m/min

Course axe X du chariot de coupe 120 mm
Couple de l’axe X du chariot de coupe 2050 N
Vitesse linéaire de l’axe X du chariot de coupe 20 m/min

Course axe Z des broches frontales 250 mm 
Couple des broches frontales 3560 N
Vitesse linéaire des broches frontales 20 m/min

Course axe Z de la contre-broche 250 mm
Couple de la contre-broche 3560 N
Vitesse linéaire de la contre-broche 20 m/min

Course axe X du chariot de reprise 120 mm
Couple axe X du chariot de reprise 2050 N
Vitesse linéaire axe X du chariot de reprise 20 m/min
Outils avec porte-outil standard 3

Vitesse max. axe C de la contre-broche 4500 tr/min
Couple max. axe C de la contre-broche 12.6 Nm

Course supplémentaire axe x (fixe)  25 mm
Course supplémentaire axe x (tournant)  9 mm

*Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiable sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES
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