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Brocheuse à pots KARL KLINK  

Depuis plus de 40 ans, Karl KLINK 
est l’un des leaders de la fabrication 
de machines et d’outils à haut 
rendement pour le brochage en pots.  
 
Ce process permet l’usinage 
rationnel d’un profil exter complet en 
une course au travers d’un outil de 
brochage en forme de tube.  
 
Rendement élevé  
 

L’attaque simultanée des segments 
de brochage sur toute la périphérie 
de la pièce induit des forces 
d’enlèvement de copeaux très 
importantes et des temps principaux 
d’usinage courts.  
 
Automatisation et enchaînement 
 

Des dispositifs de chargement et 
déchargement automatiques 
spécialement adaptés permettent de 
réduire au minimum les temps de 
cycle dans la production en grande 
série.  
 

Eventail de p ièces  
 

Les pièces typiques ont en plus de la 
denture extérieure des poches sur le 
diamètre extérieur.  
 
Il existe de plus un grand nombre de profils 
exter (rainures, encoches, courbes etc.) 
que l’on peut brocher en pots de manière 
économique.  
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Outils de brochage en pots  
 

Un corps en forme de tube complexe et 
hautement précis sert à la réception des segments 
de brochage et des guidages pièce.  
 
Grande précision pièce grâce 
 

- aux anneaux de brochage profil fini au sommet 
du pot 

 
- guidage étroit de la pièce dans le pot 
 

Refroidissement et lubrification intensifs  
 

via les canaux du pot permet:  
 

- une longue durée de vie de l’outil  
 

- une grande qualité de surface  
 

- le nettoyage de l’outil, de la pièce et de 
l’adaptateur pièce 

 

- la lubrification des règles de guidage pièce  
 

Concepts machine  
 

- Machine pour le brochage en pots à 2 
cylindres avec guidage précis du chariot  

 

- Unité de brochage en pots à 1 cylindre  
 

- Forme particulière de la machine à table 
montante pour le brochage en pots  

 
Entraînements hydrauliques 
 

pour forces de brochage élevées et 
dynamique 
 

 

 

 


