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cnc- centre d‘usinage 9500-cnc  
de tournage du bois / Fraisage / 
Rectification
Pour les éléments allant jusqu‘à 19 m de longueur

Pour les éléments de structure de support de charge de la fabrication, notamment de poutres lamellées, le 
9500 CNC offre tous les avantages techniques qui distinguent une puissante machine à bois CNC. Le 9500-
CNC est une machine de haute précision, de haute performance de fabrication de première classe et de 
production allemande.

Vous pouvez produire différentes formes comme des ronds des colonnes ovales et carrés cylindrique, co-
nique ou de forme convexe. De plus, comme pour les machines de tournage, les cannelures longitudinales 
ou les fraisages sont possibles.

Eventuellement il y a une unité d‘envoi sur un axe séparé disponible qui fonctionne parallèlement au proces-
sus de fraisage, et fait une surface parfaite prête pour la peinture en une seule opération

Distance entre les centres :  Env. 1.580mm, 5.080mm, 8.580mm,     
12.080mm, 15.580, 19.080mm  (Calculé sans mandrins)

longueur Du copiage : Env. 1.500mm, 5.000mm, 8.500mm, 12.000mm, 15.500, 19.000mm

le Diamètre D‘usinage : Env. 900mm

Hauteur Des pointes : 600 mm, 480mm sur le support

 caractéristiques spécifiques Du 9500-cnc :
 4 opérations possibles avec essieux de tournage, le fraisage et le ponçage 
 Roulement sans jeu de la broche creuse avec du fil M100 et cône intérieur MK. 6 
 Stockage de support pour les guides linéaires à entraînement par moteur servo
 Contrepointe avec serrage rapide et le cône MK6 
 Support avant et après pour les pièces longues ou minces disponibles
 Fonctionnement simple et pratique avec des fonctions spécifiques de retournement
 Une formation minimale requise par l‘aide de simples logiciels de CAO 2D
 Du matériel basique pour PC suffit amplement.
 Cannelures peuvent être préparés dans n‘importe quel indexation et emplacements.

capacités Du moteur :  
 Principal entraînement à broche avec moteur servo contrôlé avec une plage de vitesse de 0 à 500 Tr / min. 
 Unité de fraisage réglable avec 7,5 kW et max. 14.000 Tr / min
 Unité de coupe en option avec 22 kW et max.
 Ceinture Ponçage globale 2.2 kW, ceinture dimension 2600x200mm

masse (stanDarD) : L= distance entre les centres +2500mm, L =1700 mm, H = 2000 mm

poiDs (stanDarD) : Environ 3000 à 8000kg selon le type de machine

9500-cnc

Rond, ovale, triangu-
laire ou rectangulaire? 
La forme que vous 
choisissez!

tout en 3D
les formes possibles

Préparation des programmes
CAM-System
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