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Machine KARL KLINK pour le brochage dur  
Construction à table montante, colonne double  
et entrainement double  

En 1987 commence la coopération 
scientifique de KARL KLINK avec 
l’Université de Karlsruhe (KIT) pour le 
développement d’outils pour le brochage 
dur et de la nouvelle technologie machine 
associée. Aujourd’hui, Karl Klink offre un 
large éventail de machines très modernes 
pour le brochage dur en production 
industrielle.  
 

Automatisation et enchainement  
 

Le type de construction à colonne double 
permet l’installation des chargements et 
déchargements automatiques côté arrière 
de la machine. En même temps, l’accès à 
la machine côté avant reste libre pour le 
mode réglage, le changement de broche, 
la maintenance ou les chargements et 
déchargements manuels.  

Très bonne qualité  
 

Le brochage dur permet d’obtenir une 
grande précision géométrique des pièces 
trempées et évite ainsi leur classification 
pour cause de déformation thermique.  
 
Cadence élevée  
 

Les vitesses élevées pour le brochage et le 
relevage permettent des temps de cycle très 
courts.  
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Dispositif d’orientation automatique  
 

Avant le chargement, les mandrins 
profilés orientent le profile de la pièce 
brochée en blanc d’après la position de 
l’outil de brochage dur à l’intérieur de la 
machine.  
 
Flexibilité 
 

La machine pour le brochage dur peut 
aussi être employée pour des 
applications de brochage blanc ou à 
sec.  
 

Outils pour le brochage dur  
 

Grâce aux toutes nouvelles technologies de 
carbure et de revêtement on augmente la 
durée de vie des outils sans réaffûtage et sans 
nouveau revêtement. La douille en carbure est 
montée sur un porte-outil dont le guide avant 
profilé assure l’orientation finale de la pièce par 
rapport au profil initial de la douille lors de la 
course de brochage.  
 

Entraînement double 
 

2 éléments d’entrainement sont situés dans 
une ligne d’action avec les guidages de la 
table montante et les postes de brochage 
pour une stabilité optimale lors du 
brochage.  
 

Les axes CN servo-hydrauliques et les 
accumulateurs de pression aux 
caractéristiques dynamiques élevées 
permettent d’atteindre une vitesse de 
brochage de 120 m/min tout en réduisant la 
consommation d’énergie.  
 

 

 

 


