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Brocheuse hélicoïdale KARL KLINK RISH M 100x2800x800 S 
à colonne double table montante et entraînement double 
Le concept innovant de cette 
machine unique est spécialement 
dessiné pour les opérations de 
brochage hélicoïdal complexes qui 
impliquent des forces de brochage 
considérables.  
 
L’exécution à table montante 
permet une construction 
relativement compacte pour des 
courses de brochage très longues.  
 
Donnés machine 
 

Force de brochage 1000 kN 
 
Course de brochage 2800 mm 
 
Largeur de la table  800 mm 
 
Facile à automatiser et à utiliser  
 

- la conception ouverte de la colonne 
double permet le chargement et le 
déchargement automatiques depuis 
l’arrière de la machine 

 
- simultanément, l’accès par l’avant 

reste libre pour le réglage, le 
changement d’outil, la 
maintenance ou le chargement et 
déchargement manuels 

Eventail des pièces  
 

On trouve avant tout des 
grandes couronnes à denture 
droite ou oblique.  
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Colonne double 
 

- design à colonne double pour attaque centrale des 
forces  

- bâti mécano soudé extrêmement résistant à la torsion 
optimisé pour les forces de brochage très importantes  

- règles de guidage exactement ajustables  
 
Entraînement double 
 

Les 2 entraînements électromécaniques de brochage à vis à 
rouleaux sont synchronisés dans un portique type Gantry 
réglé électroniquement  
 
Précision  
 

Les très grandes rigidité et linéarité du bâti machine et des 
systèmes d’entraînement électromécaniques permettent 
une cinématique hélicoïdale à commande CNC très précise 
 

Flexibilité 
 

Libre programmation de l’angle d’hélice (par 
ex. rotation à droite ou à gauche, angle 
d’hélice quelconque) par entrée aisée des 
paramètres sur le panneau CNC 

Dispositif de brochage hélicoïdal CNC  
 

Dispositif de rotation à servomoteur AC 
contrôlé numériquement par un 
entraînement sans torsion et sans jeu pour 
des couples allant jusqu’à 7600 Nm  
 
Dispositif de serrage hydraulique  
 

à pression de serrage programmable 
et réglage de la variation du serrage au 
cours de la course de brochage – 
adapté en fonction du profil de la pièce 

 

 

 


