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CELLULE DE BROCHAGE DUR HAUTEMENT DYNAMIQUE 

Innovation grâce à la plus grande 
dynamique  
La toute nouvelle cellule de 
brochage de KARL KLINK est le 
fruit de sa longue expérience dans 
le domaine de la technologie de 
brochage dur associé aux 
techniques d’entraînement 
modernes.  
Jusqu’à maintenant, les 
brocheuses en dur étaient 
principalement basées sur un 
design machine lourd et des 
concepts d’entraînements servo-
hydrauliques ou 
électromécaniques.  
KARL KLINK a lancé un concept 
machine entièrement nouveau en 
adaptant pour la première fois 
l’extrême dynamique de 
l’entraînement linéaire électrique 
direct. 

Avancée technologique 
 

L’accélération du chariot de brochage atteint 4g. La 
vitesse maximale de brochage est 220 m/min.  
Ces valeurs impressionnantes permettent : 

- des process de brochage dur optimisés  
- des temps de cycles courts 

D’autres avantages techniques sont : 
- la grande stabilité du process et la haute qualité 

de la pièce grâce à une chaîne cinématique raide 
et à faibles vibrations 

- design très compact, faible place au sol  
- pas d’usure mécanique de l’entraînement 
- maintenance très facile  
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Masses optimisées  
L’ensemble des éléments machine se 
déplaçant (chariot, traverse, table montante) 
sont structurellement optimisés en utilisant le 
procédé FEM (méthode des éléments finis) 
pour atteindre la plus grande dynamique tout en 
adaptant les valeurs de la force de brochage et 
de la raideur au process de brochage dur. 

Grande précision géométrique  
grâce aux guidages linéaires précis. 
 

Equipement haute sécurité  
grâce à un système intégré de freinage / 
serrage.  

Avantages économiques 
- coûts d’investissement moindres 
- Life-Cycle-Costs moindres  
- rendement plus élevé (grâce aux 

temps de cycle raccourcis) 
- encombrement réduit 
- niveau sonore réduit 

 

 

 


