


L'entreprise

De la fabrication de machines-outil
au secteur des techniques de pointe:

ACIERA SA sur la voie de la réussite

La position enviable occupée à l'échelon mondial
par la Suisse dans le domaine de la machine-outil ne
cesse de gagner en importance. Dans un marché
marqué par une concurrence chaque jour plus âpre, la
société Aciera SA. Le Locle, est non seulement
parvenue à soutenir la concurrence des entreprises
nationales et étrangères, mais ne cesse par ailleurs de
faire æuvre de précurseur à l'ère de la micro-
électronique. Les capacités d'innovation de cette
entreprise fondée en 1903 et située aujourd'hui de par
ses activités dans le secteur des technioues de oointe
sont reflétées de manière éloquente dans les résultats
en chiffres. Depuis 1983 jusqu'à ce jour, le chiffre
d'affaires est passé du simple au double, et le nombre
de perceuses et de fraiseuses livrées par Aciera dans le
monde entier a maintenant dépassé les 50 OO0 unités.
S'appuyant sur une activité de développement toujours
plus poussée, tant en mécanique qu'en électronique -
matériels et logiciels confondus - Aciera présente
aujourd'hui une gamme de modèles entièrement refon-
due qui comprend des systèmes d'exécution caracté-
risés par une très grande souplesse d'utilisation, ainsi

que des machines à fraiser et à percer à commandes
numériques capables de répondre aux plus hautes
exrgences.
Aciera offre à I'industrie des prestations complètes,
pqisque les programmes proposés par la société à sa
clientèle vont de la fourniture des machines aux
commandes numériques, en passant par la livraison
de systèmes de programmation universelle (CAO/ FAO
en 2-D et 3-D).
Aciera SA occupe aujourd'hui un effectif de quelque
260 collaborateurs. La principale unité de production,
concue exclusivement en vue de la fabrication des
machines-outil les olus modernes est installée au
Crêt-du-Locle, sur un site disposant de tout l'espace
nécessaire pour un accroissement ultérieur de la capa-
cité de production existante. Le bâtiment, qui couvre
une surface utile d'environ 14OOO mètres carrés, a été
construit en 1973. Le centre administratif, quiabrite
également le département Recherche et Développe-
ment de l'entreorise, se trouve dans le centre de la ville
du Locle.
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FraËseuse univenselle de préeision, type F1

FréeËsËon et maniabilité

Unité de fraisage

L'unité de fraisage forme un tout avec le moteur,
le harnais et la broche porte-fraise. Elle peut être
montée en horizontal ou oar l'intermédiaire des
supports verticaux en position verticale; ces supports
sont inclinables à gauche, à droite, et I'un d'entre eux
en avant et en arrière, La machine est donc univer-
selle dans le vrai sens du terme,

Précision

La broche de fraisage, pour pinces W 12, trempée-
rectifiée, guidée sans jeu dans des roulements
précontraints de haute précision, les vis de rappel
en acier traité à flancs rectifiés, les 3 coulisses à

guidage prismatique rectifiées / grattées permettent
d'atteindre la < précision d'outilleur > soit -r 0,01 mm.
Leur jeu est réglé par un lardon conique.

Accessoires porte-pièces

Les accessoires porte-pièces tels que table simple,
et par I'intermédiaire du support inclinable, la table
universelle, la table circulaire, les étaux, les diviseurs
se montent sur une oueue-d'aronde du tablier horizon-
tal, ce qui permet de les déplacer sur celle-ci et ainsi
de doubler la course horizontale.

ta petite f raiseuse universelle de précision Ae IERA F1

a été créée pour répondre aux besoins bien particuliers
de la micro-mécaniq ue.
Parmi les domaines d'utilisation nous citerons I'horlo-
gerie, l'électronique, la bijouterie, I'outillage, les moules,
I'optique, les petites étampes, les électrodes, les instru-
ments dentaires.

Avances fines par vis
ou

et manivelles

avances rapides par leviers

Les coulisses peuvent être déplacées par vis de
rappel ou par leviers selon I'utilisation de la machine.
Le charrgement d'une méthode à I'autre se Tait par
serrage ou desserrage de l'écrou bronze de la vis
de rappel. Division des ta.mbours de lecture: 0,01 mm.

Compensation verticale par ressort

La coulisse verticale est équipée d'un ressort de
compensation réglable qui garantit la légèreté du
mouvement quelle que soit la charge appliquée sur
la table.



Fraiseuse universelle de précision, type Fl

Machine équipée
pour le fraisage
horizonta I

avec table simole
No 01-87-2001-01
Socle en tôle formant
armotre
No 01-87-0103-01
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Equipement spécial

Socle en tôle soudée
No de commande 01 -87-01 03-01

comprenant 2 armoires pour I'outillage et les accessoires
Poids net 56 kg

Installation d'arrosage
Uniquement pour f raiseuse livrée sur socle.

No de commande 01-87-1101 -0'l

Electro-pompe 2800 t/min 70 W
Réservoir logé dans le socle, capacité 6l, tuyauterie,
robinet, tuyère, débit avec de l'émulsion 1,8 l/min.

Eclairage
Lampe halogène 24 V, 20 W articulée.

No de commande 01-87-8OO1 -O1



Accessoires

Support vertical standard
No de commande

Pour le montage de I'unité de fraisage en
Alésage
Pivotant à gauche / à droite
Distance mini-maxi entre:
a) nez de la broche et table simple
b) nez de la broche et table universelle
c) Axe de la broche et bâti
Poids net

01-87-1501-01

vertical.
b40mm

45'-0-45"

0-175 mm
0-130 mm

45-120 mm
3,2 kg

Support vertical universel
No de commande

Pour le montage de I'unité de fraisage en
Alésage
Pivotant à gauche / à droite
Inclinable en avant / en arrière
Distance mini-maxi entre:
a) nez de la broche et table simple
b) nez de la broche et table universelle
c) nez de la broche et étau inclinable
d) nez de la broche et axe horizontal

du diviseur
e) axe de la broche et bâti
Poids net

01-a7 -1503-01

vertical.
@40mm

45"-0-45'
45"-0-15'

0-175 mm
0-130 mm
0-140 mm

0-125
45-120

mm
mm
5kg

Appareil à percer
No de commande 01 -87-1504-01

Alésage ' ..

Pivotant à gauche / à droite
Profondeur de perçage
Cône dela broche pour pinces biconiques
Capacité de serrage des pinces biconiques
Distance mini-maxi entrg:
a) nez de la broche et table simple
b) nez de la broche et table universelle
c) nez de la broche et étau inclinable
d) nez de la broche et axe horizontal

du diviseur
e) axe de la broche et bâti
Poids net

A40mm
45"

65 mm
ES 16

1-9 mm
65 mm

0-105 mm
0-65 mm
0-75 mm

0-55 mm
45-120 mm

9ks



Accessoires

Appareil à mortaiser
No de commande 01 -87-1701 -O1

Course de I'outil, fixe 10 mm
Nombre de coups par minute 125-200
Distance verticale max, jusqu'à la table simple 110 mm
Distance max. axe appareil à mortaiser
jusqu'au bâti
Diamètre des burins
Poids net

82 mm
8mm
1,9 kg

Table simple
No de commande

Surface de serrage
3 rainures en T, largeur

entre-axes
Distance mini-maxi entre :

a) axe de la broche horizontale et table
b) nez de la broche verticale et table
Poids net

01-87-2001-01

220x 100 mm
8mm

35 mm

10-160 mm
0-175 mm

4,1 kg

Table universelle
No de commande 01-47-21O1-O1

Se monte dans le support inclinable
Surface de serrage
2 rainures en T, largeur

entre-axes
Distance mini-maxi entre:
a) axe de la broche horizontale et table
b) nez de la broche verticale et table
Basculant en avant / en arrière
Pivotant à gauche / à droite
Rotation dans le plan horizontal
Poids net

Table circulaire
No de commande

Se monte dans le support inclinable
Diamètre de la table
4 rainures en T à 90', largeur
Taraudage pour levier de déplacement,
tous les
Butées pour le levier de déplacement
Graduation du plateau
Trou de centrage, au centre de la table
Pivotant à gauche / à droite
Rotation maxi entre 2 butées
Distance mini-maxi entre :

a) axe de la broche horizontale et table
b) nez de la broche verticale et table
Poids net

01-a7-2201-01

90"
2

360'
Z5-H6mm

20"-0-20"
1 90.

0-135 mm
0-145 mm

3,4 kg

220x100 mm
8mm

50 mm

0-120 mm
0-130 mm

30"-0-30'
250-0-25'

300-00-30'
4,4 kg

120 mm
8mm



Accessoires

Support inclinable
No de commande O1-A7-27O1-O1

Indispensable à la fixation de la table universelle, table
circulaire, étaux et diviseurs
Pivotant à gauche/à droite 45" - 0 - 100"
Alésage au centre 35 mm
Poids net 4,5 kg

Etau tournant
No de commande 01-87-2601 -01

Se monte dans le support inclinable
Ouverture maxi des mordaches 55 mm
Dimensions des mordaches 15,5x60 mm
Pivotant à gauche/à droite 45" -0 -100'
Rotation dans le plan horizontal 180"
Distance mini-maxi entre:
a) axe de la broche horizontale et étau 0-140 mm
b) nez de la broche verticale et étau 0-150 mm

(étau en position horizontale)
mesures données sur la face d'appui

Poids net 2,,9 kg

Etau tournant et inclinable
No de commande

Se monte dans le support inclinable
Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des mordaches
Pivotant à gauche / à droite
Rotation dans le plan horizontal
lnclinable de
Distance mini-maxi entre:
a) axe de la broche horizontale et étau
b) nez de la broche verticale et étau

(étau en position horizontale)
mesures données sur Ia face d'appui

Poids net 2,7 kg

Etau tournant, grand modèle
No de commande 01 -87-2603-01

Se monte dans le support inclinable
Ouverture maxi des mordaches 70 mm
Dimensions des mordaches 28 x 90 mm
Pivotant à gauche /à droite 30o - 0 - 30o
Rotation dans le olan horizontal 180o
Distance mini-maxi entre :

a) axe de la broche horizontale et étau 0-1 1 5 mm
b) nez de la broche verticale et étau O-1 2 5 mm

(étau en oosition horizontale)
mesures données sur la face d'appui

Poids net

01-87-2602-01

55 mm
15,5x60 mm
45'- 0 - 100'

1 90.
0-90"

0-130 mm
0-140 mm

7,2ks



Accessoires

Poupée diviseur simple
No de commande 01 -87-3OO1-O1

Se monte dans le support inclinable
Livrée avec compteur 60 encoches et contre-pointe.
Diamètre du ouill
Broche pour pinces et tasseaux type
Nez avec pas de vis Schâublin
Hauteur de oointe
Distance maxi entre pointes
Diamètre du compteur à 60 encoches
Distances mini-maxi entre:
a) I'axe de la broche horizontale

et I'axe du diviseur
b) nez de la broche verticale

et I'axe du diviseur 0-125 mm
c) I'axe du diviseur et nez de la broche

horizontale 0-100 mm
(Diviseur en position horizontale et
parallèle à la coulisse horizontale)

Inclinaison à gauche / à droite
Rotation dans le plan horizontal
Poids net

Appareil à diviser universel
No de commande 01 -87-3101 -01

S'adapte à I'arrière du diviseur
Livré avec 3 disques à trous
Poids net de I'appareil seul 2,2 kg

35 mm
w12

a 22,6x2
30 mm

100 mm
90 mm

0-110 mm

45" - 0, 100"
1 80"

4,9 kg

Poupée diviseur simple avec
dispositif de serrage rapide

No de commande 01 -87-3002-01

Se monte dans le support inclinable
Livrée avec compteur à 60 encoches et contre-pointe.
Mêmes caractéristiques que le diviseur simple

Longueur du levier depuis I'axe du diviseur 180 mm
Poids net b,b kg
Sur ce diviseur à serrage rapide, I'appareil à diviser
universel ne peut pas être monté.



Accessoires

Gompteur supplémentaire
pour poupée diviseur No 01-87-3001-O1/3OO2-01

Divisions Matière No de commande
2à120

121 à 180
fonte
acler

01-31-0133-O1
01-31-0123-01

Le nombre de divisions est à préciser
Diamètre du compteur
Poids net

Mandrin extra plat
No de commande 85-99-0073-01

Pour travaux légers
Serrage rapide par couronne moletée
Ajusté sur tasseau W 12
1 jeu de mors réversibles,

capacité vers I'extérieur
capacité vers I'intérieur

Diamètre du mandrin
Porte-à-faux de la tête
Poids net

90 mm
0,4 kg

15-70 mm
0-70 mm

70 mm
30 mm
0,4 kg

Mandrin à auto-serrage
No de

Sur tasseau W 12
Capacité de serrage
Diamètre x porte-à-faux
Poids net

Tasseau ébauché

commande 85-12-5OO3-89

0-6,5 mm
A 35x78 mm

0,4 kg

Poids net No de commande
40

100
20
20

0,1 kg
0,25 kg

85-12-0200-34
85-12-0201-34

Mandrin à trois mors
No de commande 85-99-0083-01

Ajusté sur flasque à pas de vis A 22,6x2
2 jeux de mors, capacité intérieure 16-80 mm

capacité extérieure 0-80 mm
Diamètre du mandrin 70 mm
Hauteur totale 65 mm
Poids net 1,3b kg

Plateau de serrage circulaire
No de commande 01 -87-3102-Ol

Pas de vis intérieur A 22,6x2 mm
Diamètre du plateau 80 mm
Hauteur totale 16 mm
4 rainures en T, à 90", largeur 8 mm
Poids net 0,3 kg
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Accessoires

Tasseau court
Trempé et rectifié, avec bague de distance et écrou,
sans clavette,

D L d A Nodeeornn'rande
4

h

d
10
12
13
16

11

11

11

12
14
tc
to
to

8
I

11

16
16
20
20
22

22
20
14
14

I
I
I
I

85-12-0040-09
85-12-0050-09
85-12-0060-09
85-12-0080-09
85-12-0100-09
85-12-0120-09
E5-1 2-01 30-09
E5-{ 2-01 60-09

0,05-0,12 kgPoids net

Tasseau long
Trempé et rectifié, avec bague de distance et écrou,
sans clavette,

D L d A Nodecornrmande
413845
5 15 I 38
6201135
8241625

10 40 16 7
1240207
1s40207
1640227

85-1 2-0040-1 5
E5-1 2-0050-1 5
85-1 2-0060-1 5

E5-1 2-0080-1 5
85-1 2-01 00-1 5
85-1 2-01 20-1 5
85-1 2-01 30-1 5
85-1 2-01 60-1 5

0,08-0,18 kgPoids net

Tasseau fileté
TremBé et rectifié,

No de cornrnamde
M6
M8
M10
M12

I
12
15
18

11,5
to
to
20

18
18
12
12

85-1 2-0060-28
E5-12-0080-28
85-12-0'100-28
85-12-0120-28

0,05-0,06 kgFoids net
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Accessoires

Pince de serrage type W12
No de commande 54-31-XXXX-O1

U du corps 12 mm
Capacité tous les 0,5 mm 0,5-10 mm
Capacité maxi, passant 8 mm
Poids net 0,05 kg

Pince biconique ESX 16
No de commande 54-34-XXXX-11

Pour appareil à percer
A 14 mm, tous les 0,5 mm, comprimable de 0,5 mm
q 4-10 mm, tous les 1 mm, comprimable de 1 mm
Poids net 0,025 kg

Tête à aléser
Mesure No de commande
Métrique 0,01 mm 54-80-1000-01

Livrée dans coff ret bois avec 3 burins et une clé
Tasseau
Capacité d'alésage
Diamètre des burins
Course radiale du coulisseau
Diamètre de la tête x longueur L

Poids net avec coffret

w12
2à100mm

6mm
5mm

26x21 mm
0,3 kg

de commande 85-12-5023-88

A 40mm
3-200 mm

0,40 kg

de commande 54-55-1000-03

de la broche par rapport à

6mm
0,005 mm

0,050 kg

Lunette de centrage
No

Livrée dans coffret bois
Tasseau
G rossissement
Distance objectif-objet
Distance L
Poids net avec coffret

Appareil de mesure

Cadran
Capacité de centrage, alésage
Poids avec coffret et outillage
A utiliser avec oince A 8 mm

No de commande 54-55-1000-20

Mesure métrique 0,01 mm
Livré dans coffret bois avec:
1 support articulé
1 queue cylindrique
Cet appareil antimagnétique, permet le centrage et l'ali-
gnement des pièces.

w12
25 fois
20 mm
23 mm
0,4 kg

Pinnule de centrage "Zentrofix"
No

Permet de centrer I'axe
une face de référence.
Z de la tige
Précision de centrage
Poids net12



Accessoires

Cale réglable crénelée
No

traitée, rectifiée
Hauteur réglable tous les
Hauteur mini
Hauteur maxi
Largeur
Poids net

de commande 54-23-1000-01

1,4 mm
25 mm
33 mm
38 mm
0,15 kg

Boulon de serrage
traité, diamètre 6 mm

A Lmini Lmaxi No de commande
18
38

I
18

30
50

86-20-0600-30
86-20-0600-50

0,03-0,04 kgPoids net

40 mm
7mm

0,05 kg

Bride de serrage fermée
No de commande 86-70-0600-40

trempée
Longueur totale
Epaisseu r
Poids net
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Dimensions principales

Fraiseuse F1



Caractéristiq ues techniq ues

Moteur

Broche

Courses

broche
arrosage

2800 t/min, 245 W
2800 t/min, 70 W

pour pinces et tasseaux, type W12,
corps 12 mm
8 vitesses, t/min '125-200-310-500-1000-1600-2500-4000

Avances
manuelles

longitudinale, F1 : manuelle -
longitudinale suppl. de [a table
sur le tablier
longitudinale totale
verticale
transversale de la poupée

par vis ou par levier:
vis longitudinale- 1 tour
visverticale -ltour
vis transversale - 1 tour
tambours de lecture, 1 division

100 mm

100 mm
200 mm
150 mm
75 mm

2mm
2mm
2mm

0,01 mm

Capacité distance mini,-maxi.
table simple - axe broche longitudinale 10-160 mm
table simple - broche verticale 0-175 mm
passage maxi. sous la tige support
de la contre-pointe Q 60 mm

Table simple

Dimensions
et poids

surface utile
3 rainures en T, largeur
distance entre les rainures en T

hauteur
hauteur sol-broche longitudinale
encombrement maxi.,
largeur/profondeur

poids net, avec socle, environ

Modif ications réservées

220 x 100 mm
8mm

35 mm

- 1370 mm
1175 mm

1300/530 mm

120 kg


