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MACHINE CNC ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LE BROCHAGE 
HÉLICOïDAL VERTICAL – TYPE TABLE MONTANTE 
 
        Précise / Flexible / Économique 

Le département machines-outils de 
Karl Klink – leader européen des 
fournisseurs de technologie de 
brochage de pointe – a lancé une 
nouvelle gamme de machines pour 
le brochage hélicoïdal à commande 
CNC dotées d’une force de 
brochage de 250 à 1000 kN.  
 
Fort de son expérience avec la 
première machine pour le brochage 
hélicoïdal à commande entièrement 
CNC construite en 1985, Karl Klink a 
développé une machine pour le 
brochage hélicoïdal en utilisant le 
concept de la table montante à 2 
colonnes, et des technologies 
innovantes d’entraînement par vis à 
billes / rouleaux et asservissements 
principaux digitaux.  

Très haute précision grâce à : 
 

- une température stable avec  
  surdimensionnement de la machine  
- une grande linéarité et la rigidité des  
  entraînements électromécaniques de brochage  
  principaux à vis à billes / rouleaux 
- entraînement rotatif CN complet sans jeu et sans 
   torsion 
 
Très grande flexibilité grâce à :  
 

- la libre programmation de l’angle d’hélice avec  
  calcul automatique des paramètres CNC 
- accès facile aux outils et aux fixations pièces  
  pour changement de série rapide 
 
Rentable grâce à :  
 

- une conception compacte de la machine 
- un entraînement électromécanique moins  
  consommateur d’énergie 
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Fixation hydraulique pièce avec :  
 

- réglage automatique de la pression en fonction  
  du profil de la pièce 
- changement facile des équipements de  
  chargement, déchargement et de serrage  
  spécifiques à la pièce 

Unité de changement d’outil 
 

- pour des opérations de changement rapide  
  d’outil  
- au moyen d’un bras pivotant avec maintient  
  sécurisé de l’outil  
- avec Teach-In automatique de la longueur de  
  la broche et calcul intégré de la course de  
  brochage et de relevage 

Dispositif CNC pour entraînement hélicoïdal 
 

Dispositif de rotation digital à entraînement 
Servo AC via un engrenage sans jeu et 
sans torsion avec transmission d’un couple 
de rotation allant jusqu’à 10.000 Nm.  
 

 

 


