
FRAISEUSE
UNIVERSELLE
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ACIERA TYPE F 3
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Fig. 1

Fraiseuse universelle de précision Aciera type F 3

Pour la fabrication d'outillage, de prototypes, de
moules. d'étampes.
8 avances automatiques longitudinales dans les deux
sens de 12-232 mm,/min. Embrayage, débrayage par
croisillon frontal. Déclenchement de l'avance automa-
tique par butées fin de course réglables. Avance rapide
par croisillon frontal, l tour = 12 mm.
8 vitesses de broche par poulie étagée et moteur à deux
vitesses. de 1OO-20OO ou de 125-2500 min-1

Equipée ci-dessus:
de l'appareil à fraiser vertical
de la table simple
de l'étau tournant inclinable
de la pédale stop
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No 03-15-20
No O3-2O-O1
No 03-26-21
No 03-00-9099-06



F3 R

Fraiseuse universelle de précision Aciera type F 3 R
(Rapide)

Pour la fabrication de pièces de série (et occasionnelle-
ment outillage).
8 avances automatiques longitudinales dans les deux
sens de 27-5OO mm,/min. Embrayage, débrayage par
croisillon frontal. Déclenchement de l'avance automa-
tique par butées de fin de course réglables. Avance
rapide par croisillon frontal sur crémaillère, 1 tour = 70
mm. Réglage de la course d'approche rapide au moyen
de 2 butées supplémentaires.
8 vitesses de broche par poulie étagée et moteur à deux
vitesses, de 100-2000 ou de 125-25O0 min-1.

Equipée ci-dessus:
du bras contre-oalier
de la table inclinable
de l'étau tournant
de la pédale stop

Fis.2

No O3-14-O1
No 03-21-01
No 03-26-11
No 03-00-9099-06
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Fis, 3

Fraiseuse universelle de précision Aciera type F 3 V
(Variateur)

Pour la fabrication d'outillage, de prototype de moules,
d'étampes, ainsi que pour la fabrication de séries.
Avance automatique longitudinale dans les deux sens par
moteur-réducteur à courant continu indépendant; réglage
continu par potentiomètre de 10-350 mm,/min. Em-
brayage et débrayage des avances par croisillon frontal
ne tournant plus lorsque l'avance est embrayée. Déclen-
chement de l'avance automatique par butée fin de
course réglable. Avance rapide par croissillon frontal, 1

tour = 12 mm. Vitesse de broche réglable en continu
par variateur mécanique à galets de 70-2000 min-1,
lecture sur compte-tour incorporé à la potence et réglage
oar volant monté sur le devant du socle.

Equipée ci-dessus:
de I'appareil à fraiser vertical No
de la table inclinable No
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03-15-20
o3-21-O1

du mouvement vertical motorisé No 03-53-0O12-O1
de la pédale stop No 03-0O-9099-06



Conception générale

Les fraiseuses univèrselles de précision ACIERA F3,
F 3 R et F 3 V sont spécialement étudiées pour répondre
aux multiples exigences d'une fabrication rationnelle. Elles
réunissent plusieurs procédés d'usinage tels que:
- Fraisage horizontal
- Fraisage vertical
- Fraisage hélicoïdal
- Mortaisage
- Alésage
- Percage

Type F 3 et F 3 V: pour outillage, prototypes, moules, étam-
pes, fabrication de série, etc.

Type F 3 R: pour fabrication de pièces de série, (et occa-
sionnellement outillage).

Description générale

Le socle largement dimensionné offre une bonne assise
à la machine. ll contient le moteur et la pompe d'arro-
sage (sur F 3 V le variateur broche).

Le bâti renferme pour F 3 et F 3 R la boîte d'avances et
pour F 3 V le moteur à courant continu des avances. ll
supporte la coulisse poupée et la coulisse verticale de la
table.

La poupée porte-broche coulisse sur le bâti. Des acces-
soires de poupée dont l'échange est rapide et la fixation
rigide, viennent la compléter.

La broche porte-fraise, trempée-rectifiée, est montée sur
roulements à rouleaux à rattrapage de jeu, spécialement
sélectionnés. Elle possède un alésage pour pinces, corps
A20mm, ou un cône ISO 30. La broche est entraînée
par un couple d'engrenages coniques hélicoïdaux, trem-
pés et rodés. Un dispositif de blocage facilite la mise en
place et le changement rapide des outils.
Sur F 3 et F 3 R une gamme de 8 vitesses de broche
permet le choix d'un régime rationnel, sur F 3 V un varia-
teur mécanique à galets permet un réglage en continu
des vitesses de broche.

Les avances automatiques longitudinales sont réalisées
sur F3 et F3 B par l'intermédiaire d'une boîte à vitesses.
Elles sont sélectionnés par un tambour. Le moteur assure
l'entraînement de cette boîte à l'aide d'une courroie
trapézoïdale. Les avances s'embrayent par l'intermédiaire
du croisillon frontal et se déclenchent par des butées fin
de course. Sur F 3 V un moteur à courant continu réglé
par un potentiomètre, incorporé à la potence, permet le
réglage en continu de l'avance longitudinale et ceci indé-
pendammant des vitesses de broche.

L'avance longitudinale rapide, actionnée par rotation
du croisillon frontal, complète avantageusement le sys-
tème d'avance automatioue.
Sur la fraiseuse de production F 3 R, deux arrêts régla-
bles supplémentaires montés sur une tige en dessous de
la coulisse longitudinale assurent le réglage de l'approche
rapide. L'enclenchement de l'avance automatioue libère
ces butées.

Les trois coulisses à guidage prismatique, rectifiées-
grattées, sont munies de lardons coniques réglables. Des
butées réglables limitent les courses dans les trois direc-
tions.

Les trois vis de rappel sont en acier spécial, à filet tra-
pézoïdal trempé et rectifié. Les tambours de lecture de
grand diamètre, sont divisés au 2/100" de mm.

Les tables et les équerres se fixent contre le tablier de
la coulisse longitudinale dans une rainure semi-circulaire
graduée permettant leur inclinaison.

Le moteur est monté à l'intérieur du socle. ll est disoosé
sur une bascule à levier permettant le déplacement de la
courroie trapézoïdale sur des poulies à gradins, à 4 éta-
ges pour F3 et F3 R, à 2 étages sur F3 V.

L'équipement électrique est monté dans un coffret
séparé, fixé à l'arrière de la machine. Tous les éléments
de sécurité et de réglage y sont groupés et facilement
accessibles. ll correspond aux dernières prescriptions
(Normes IEC).
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Tête de fraisage verticale raPide
No 03-16-20
Tabf e tournante No O3-22-O1

Fig. 5

Appareil à mortaiser No 03-17-01
Diviseur à compteur No O3-36-01
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Fis. 6

Longue semelle No 03-19-1 1

Poupée diviseur simple
No 03-30-20O1
Poupée contre-pointe
No 03-35-3O

Fis 7

Equerre inclinable à vis sans fin
No 03-25-1 'l

Poupée diviseur à serrage rapide
No 03-30-2011
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Fis. 9

Appareil vertical
à quill mobile
No 03-15-O3O0-3O

Fig. 1O

Tête à fraiser dans les coins spé-
cialement conçue pour l'exécution
de coins et d'angles intérieurs dans
les parties de pièces diff icilement
accessibles.

Exemples d'application



Dispositif pour le fraisage des hélices

Applications
Fraisage des hélices sur pièces cylindriques et conlques
Fraisage d'engrenages hélicoTdaux

Fraisage de cames
Divisions différentielles

Capacités

Diamètre maximum de la pièce à usiner
Longueur de fraisage maximum
Distance maximum entre Pointes
Pas des hélices avec engrenages normaux
Pas des hélices avec engrenages spéciaux

Divisions les plus courantes entre

2OO mm
200 mm
20O mm

0,5-2O50 mm

2050-6400 mm
2-360

Poupée diviseur universelle inclinable
Ne peut pas être utilisée pour le fraisage d'hélices sur F 3 R

Cônes pour pinces et tasseaux W 2O
Nez avec pas de vis Schaublin O 37 ,6 x 3 mm

Cône ISO 30-M 12

Avec pointe entraîneuse

No de cde O3-32-2O
No de cde 03-32-30

Hauteur de oointe 1 0O mm
Inclinaison 0-90"
Division directe (nombre de trous du compteurl 24
Division indirecte (nombre de disques à trous) 3
Poids 26,5 kg

Poupée contre-pointe

Avec demi-pointe
Hauteur de pointe réglable de
Poids

Commande automatique
Ne peut pas être monté sur F 3 R

No de cde 03-35-1O

100-125 mm
4,5 ks

No de cde 03-40-20

I

Utilisable uniquement avec table simple No 03-20-O 1

Carter à engrenages avec couvercle
Jeudel2engrenages.
Z = 24, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 7 2, 86, 1 OO

Poids 1 5,5 kg
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Fig. 14
Appareil à fraiser vertical
No 03-15-20
Secteur vertical No 03-29-01
Poupée diviseur universelle
inclinable No 03-32-2O
Plateau de serrage circulaire
No O5-31-0'l 13-O'l

Fis. 1 5

Appareil à fraiser vertical
No O3-'15-2O
Semelle intermédiaire
No 03-19-O112



Equipement spécial

Mouvement vertical motorisé
Ce mouvement vertical motorisé oeut être monté en lieu et
place du mouvement vertical manuel.
Une butée de fin de course électrique limite les déplace-
ments vers le haut et vers le bas de facon approximative. Si
une cote précise doit être réalisée, il faut terminer la course
manuellement oar le volant et le tambour de lecture.
Un potentiomètre permet de régler, pendant la marche, la

vitesse d'avance.
No de commande 03-53-0012-01

Avance de travail
Avance rapide par bouton poussoir
Poids

O-25O mm,/min
350 mm,/min

1 1,35 kg

0,O05 mm

No de cde
03-64-9002-02
o3-64-9002-O3

03-64-9002-12
03-64-9002-13

03-64-9000-02
03-64-9000-03

03-64-9000-12
03-64-9000-13

03-64-9001-02
03-64-9001-03

03-64-9001-12
03-64-9001-13

Dispositif d'affichage numérique des positions
Ne peut pas être monté sur F 3 R

Résolution

Standard
Visulesta
2 axes, longitudinal-transversal
3 axes, longit.-tra nsv.-vertical
Memoresta
2 axes, longitudinal-transversal
3 axes, longit.-transv.-vertical

Sur demande
Bausch & Lomb. Acu-Rite ll
2 axes, longitudinal-tranversal
3 axes, longit.-transv.-vertical
Bausch & Lomb. Acu-Rite Pro
2 axes, longitudinal-transversal
3 axes, longit.-transv.-vertical
Heidenhain
2 axes, longitudinal-transversal
3 axes, longit.-tra nsv.-vertical
Heidenhain Positip
2 axes, longitudinal-transversal
3 axes, longit.-transv.-vertical

Dispositif de refroidissement
par pulvérisation (MécanexD
- Augmentation des avances

- Augmentation de la durée de vie des outils
- Amélioration des états de surface

2,5 |

7,2ks

La pulvérisation consiste à réaliser un mélange d'air com-
primé et d'une multitude de très petites particules (15 à 25
U) de liquide, généralement lubrifiant ou (et) réfrigérant,
Les appareils <Mecanex> permettent de réaliser ce mélange
en variant:
- Le débit et la pression d'air.
- La concentration de liouide dans l'air.
La faible densité du jet pulvérisé permet des vitesses élevées,
de l'ordre de 3O0 m,/s à la sortie de la buse. On obtient ainsi
un effet refroidissant et lubrifiant maximal du liquide, l'aug-
mentation de la vitesse intensifiant l'absorotion de la chaleur
par le liquide.
D'autre part, la basse pression (- 0,5 bar) évite la formation
de brouillard et assure un volume optimum des particules de
lubrifiant. Ce facteur contribue, de plus, à la salubrité du
poste de travail,

No de commande 54-02-210O-O1
Système de pulvérisation avec unité de traitement d'air,
commande électrique avec vanne, distributeur, 2 lances
enfichables et 2 supports de lance.
Réservoir indépendant, contenance
Poids net, environ

1?



I nstal lation d'a rrosage
No de cde 03-1 1-0O12-O1

Moteur 2800 min-] 80 W

I

Débit avec de l'émulsion
Bassin, contenance
Electro-pompe, tuyauterie, robinet, tuyère

Course horizontale 4OO
N'est oas illustré.

Course horizontale manuelle et
mm.

2,5l/min
9,5 |

mm

No de cde 03-O0-9099-04
automatique Portée à 4OO

Déplacement raPide de la Poupée
No de commande 03-8O-O3O2

Svstème combiné Permettant:
1 ) Le déplacement rapide de la poupée par levier à main et

crémaillère.
2\ Le déplacement fin de la poupée par volant latéral et vis

de rappel.
.Ne peut pas être monté aPrès couP.

La machinê ne peut pas être équipée d'un dispositif d'affi-
chage digital si le déplacement rapide de la poupée est

monté.

Frein moteur
N'est pas illustré.

No de commande No 03-99-0060
Frein moteur à courant continu seulement pour F 3 et F 3 R'

La F 3 V est équipée d'un frein moteur en équipement nor-

mal.

Pédale stop
No de commande 03-OO-9099-Oo

N'est livrable qu'avec le frein-moteur.

Lampe d'éclairage articulée
Neon 24 V No de commande 8O-32-101 1 -10

Bras contre-palier
Avec douille pour tasseaux avec pivot de guidage

Avec douille A 10 Pour cône W 2O

Avec douille A 12 Pour cône ISO 30
Passage de fraises, diamètre maxi
Distance maxi entre le nez de la broche
horizontale et la douille bronze
Dislance maxi-mini entre:
L'axe de la broche horizontale et
la table simple No 03-20-01
L'axe de la broche horizontale et
la table inclinable No 03-2 1 -O 1

Poids net

No de cde
03-14-01
03-14-30

130 mm

150 mm

33O-30 mm

295- O mm
16kg

14



Accessoires

Appareil à fraiser vertical
Cône oour oinces et tasseaux W 20
Cône ISO 30 lvl 12
Vitesses de la broche, comme pour Ia broche
lnclinaison de la tête
Distance maxi-mini entre:
a) le nez de la broche verticale et

la table simole No 03-20-01
avec semelle intermédiaire No 03-19-01

b) le nez de la broche verticale et
la table inclinable No 03-2 1 -0'1
avec semelle intermédiaire No 03-19-01

c) l'axe de la broche verticale et le bâ1i
avec semelle intermédiaire No 03-'1 9-01

Poids net

Dispositif de perçage
adaptable sur l'appareil à fraiser vertical:

No de commande
03-15-20
03-15-30

horizontale
1 000-0-1 000

310-10 mm
390-90 mm

275- 0 mm
355-55 mm
200-65 mm
270-65 mm

22 ks

No de commande 54-02-1200-13
No de comm ande 54-02-1 2OO-1 4

50 mm
0-6,5 mm

Cône Morse 1

2,5 kg

No 03-1 5-20
No 03-1 5-30
Vitesses de broche (les mêmes que pour la broche horizontale)

Appareil vertical à quill mobile
Cônepourpinces ettasseauxW20 Node cde03-1 5-030O-2O
Cône ISO 30 M 12 No de cde O3-1 5-03OO-3O
Déplacement axial de la broche par levier sur crémaillère
avec tambour gradué 1 divrsion '1 mm 50 mm
Butée de profondeur réglable
Inclinaison de la tête 100"-0-100"
Distance mini-maxi entre:

Profondeur de perçage maxi
Capacité du mandrin
Broche
Poids net

a) le nez de la broche verticale et la table simple
b) le nez de la broche verticale et la table inclinable
c) l'axe de la broche verticale et le bâti
Poids net:environ

Semelle intermédiaire No de cde
Capacité verticale augmentée de
Capacité transversale augmentée de
A utiliser avec:

appareil à fraiser vertical 03 1 5 20
tête de fraisage verticale rapide 03-1 6-20
^^^^-^ir À -^,+^i^^r 03_17_0.1oPPorcil o rrrur Lorrç

Capacité transversale, total ( 1 35 + 70)
Poids net

a) le nez de la broche verticale et
la table simple No 03 20-01
avec semelle intermédiaire No 03-19-01

b) le nez de la broche verticale et
la table inclinable No 03-2 1 -01
avec semelle intermédiaire No 03-'1 9-01

c) l'axe de la broche verticale et le bâti
avec semelle intermédiaire No 03-19-01

Poids net avec le moteur

Tête de fraisage verticale rapide No de cde
Cône pour pinces et tasseaux W 20 03-1 6-20
Cône pour pinces ESX 32 O3-1 6-32
Cône ISO 30 M 12 O3-1 6-30
Avec moteur triphasé et protection thermique,
Course de la broche 60 mm
4 vitesses de la broche l000/2000/400016000 min-l
Puissance du moteur à 2800 min-j 0,4 kW
Inclinaison de la tête 60"-0-60"
Distance maxi-mini entre:

15-3 15mm
0-280 mm

l0-245 mm
43 ks

03-19-01
80 mm
70 mm

205 mm
19ks

285- O mm
365-65 mm

250- 0 mm
330-30 mm
195-6O mm
265-60 mm

34 kg
15



Tête à fraiser dans les
se fixe sr-lr le bras contre-palier
Broche pour pinces spéciales

3 vitesses de broche
Puissance du moteur
Rotation du bras porte-broche
Broche oivotant de l'horizontale
à la verticale vers le bas

corns
No de cde 54-02-12O0-03

O3-6 mm
(livréeavecAGmml

2000-4000-6O00 min-1

Longueur du bras porte-broche
Grandeur mini d'un carré intérieur
pour une profondeur maxi de 1 60 mm
Distance mini-maxi entre:
a) le nez de la broche

et la table simple 03-20-01
b) le nez de la broche

et la table inclinable 03-2 1-O1
c) l'axe du bras porte-broche et le bâti
Poids net, environ

Appareil à mortaiser
Course de l'outil
Nombre de coups par minute
Distance maxi-mini entre :

a) le porte-outil et
la table simple No 03-20-01
avec semelle intermédiaire No 03-19-0 1

b) le porte-outils et
latable inclinable NoO3-2 1-0 1 335- 35 mm
avec semelle intermédiaire No 03-19-O1 415-1 15 mm

c) l'axe de l'outil et le bâti 1 90- 55 mm
avec semelle intermédiaire No O3-1 9-0 1 260- 55 mm

Inclinaison de la tête (à gauche-à droite) 50'-0-50"
Poids net 26 kg

120 W
QAôO

90'
160 mm

70 mm

0-195 mm

O-160 mm
76-365 mm

21 kg

No de cde 03-17-01
1-60 mm

33-1 00

37O- 70 mm
450-150 mm

Table simple
Surface utile
4 rainures en T DIN 650, largeur
Ecartement
Pivotant à gauche-à droite

Distance maxi-mini entre:
a) la table et l'axe de la broche horizontale 330-3O mm
b) la table et le nez de la broche verticale 3 1 O- 1 O mm

avec semelle intermédiaire No 03-19-O1 390-90 mm
Poids net 38 kg

Table inclinable No de commande 03-21-O1

No de commande 03-2O-O1
600 x 2O5 mm

10-JO mm
50 mm

300-0-300

Surface utile
3 rainures en T DIN 650, largeur
Ecartement
Pivotant à gauche- à droite
Basculant en avant-en arrière

Distance maxi-mini entre:
a) la table et l'axe de la broche horizontale 295- 0 mm
b) latable etlenezdelabrocheverticale 275- O mm

avec semelle intermédiaire No 03-19-0 1 355-55 mm
Poids net 43 kg

Longue semelle pivotante
Surface utile
Eoaisseur de la semelle
1 rainure en T DIN 65O, largeur
Pivotant de

Distance maxi entre pointes:
entre poupée diviseur et
poupée contre-pointe
Poids net
(Sur demande, Profil SV 102)

Secteur vertical
4 rainures en T DIN 650, largeur
Ecartements
Pivotant à gauche-à droite
Poids net

600 x 180 mm
10-JO mm

50 mm
300-o-450
300-0-300

No de cde 03-19-1 1

650 x 80 mm
38 mm

10-JO mm
1 00-0- 1 00

330 mm
tzKg

No de cde 03-29-O1
10-JG mm

50 mm
30'-o-30"

14,5 ks

16



Equerre inclinable simple
Non utilisable pour No O3-32-2O/3O
Surface utile de la semelle
1 rainure en T DIN 650, largeur
Semelle tournant de
Equerre s'inclinant de

Distance maxi-mini entre :

la semelle en position horizontale et
l'axe de la broche horizontale
Poids net
(Sur demande, Profil SV 102)

Equerre inclinable à vis sans
Non utilisable pour No O3-32-2O/3O
Surface utile de la semelle
1 rainure en T DIN 650, largeur
Semelle tournant de
Equerre s'inclinant de

Distance maxi-mini entre :

la semelle en position horizontale et
l'axe de la broche horizontale
Poids net
(Sur demande, Profil SV 1 02)

Semelle pivotante
Surface utile de la semelle
3 rainures en T DIN 650, largeur
Eca rtements
Semelle tournante
Hauteur

Distance maxi-mini entre :

Nez appareil vertical en position horizontale
et nez diviseur
Nez appareil vertical en position horizontale
et face avant semelle
Nez poupée et face avant semelle
(sur table inclinable)
Nez poupée et face avant semelle
(sur table simple)
Nez poupée et nez diviseur
(sur table inclinable)
Nez poupée et nez diviseur
(sur table simple)
Poids net

Equerre
Surface utile, largeur x hauteur
3 rainures en T DIN 65O, largeur
Ecartements
Poids net

No de cde

No de cde O3-25-O1

200 x 8O mm
'1 0-J6 mm
10"-0-90'
10'-0-90'

330-35 mm
111<g

fin No de cde
o3-25-11

200 x 80 mm
1O-JO mm
10"-0-90"
10"-0-90'

330-35 mm
12 ks

No de cde 03-28-O1
25Ox1 50 mm

1O-J6 mm
50 mm

360'
IUU MM

400- 0 mm

310- Omm

25O- O mm

22O- O mm

35O- O mm

320- 0 mm
15kg

Table tournante
Diamètre de la table
H auteu r
4 entrées en T DIN 650, largeur
Alésage au centre de la table
Plateau divisé
Tambour de la vis sans fin gradué: 1 graduation
Un tour de manivelle
Poids net

Diviseur à compteur
2 positions: horizontale et verticale
Diamètre du mandrin de orécision
Hauteur totale en position verticale
En position horizontale, distance entre
l'axe du diviseur et de la table
Divisions directes
Graduation du flasoue
Poids net

No de cde 03-28-11
150 x 180 mm

1O-JO mm
50 mm

13 ks

03-22-O1
200 mm

72 mm
1O-JG mm
a20-H6

50u-
J
40

16kg

No de cde 03-36-01

125 mm
'l 35 mm

85 mm
2,3,4,6,8,12

360"
1 2,6 ks

17



Poupée diviseur simple
Broche pour pinces et tasseaux
sible)
Nez avec oas de vis SCHAUBLIN
Hauteur de pointe

Distance maxi-mini entre pointes
a) sur table No O3-2O-0'! ou 03-2 1 -0 1

b) sur longue semelle pivotante No 03-1 9-1 1

Diamètre du compteur (normal 60 encoches)
Poids net

Poupée diviseur à serrage rapide
No de cde O3-3O-2O-11

Broche pour pinces et tasseaux type W 20 (lSO 30 impos-
sible)

No de cde 03-3O-2OO1

type W 20 (lSO 30 impos-

O37,6x3mm
75 mm

280 mm
33O mm
13O mm

8ks

A37,6 x3 mm
75 mm

280 mm
33O mm
13O mm

9kg

Nez avec pas de vis SCHAUBLIN
Hauteur de pointe

Distance maxi entre pointes
a) sur table No O3-20-01 ou O3-2 1 -01
b) sur longue semelle pivotante No 03-19-1 1

Diamètre du compteur (normal 6O encoches)
Poids net

Indispensable pour l'
No 03-30-O022-01
Semelle tournante
1 rainure en T DIN 650, largeur
Epaisseur secteur et semelle
Graduations sur le pourtour du secteur
Poids net

Poupée diviseur universelle

Poupée diviseur simple avec
compteur A 24O mm pour 36O divisions
Pour la fabrication d'étampes et d'électrodes

No de cde 03-3O-0022-01
Broche pour pinces et tasseaux W 20 (lSO 30 impossible)
Même caractéristique que diviseur O3-30-2OO 1

Diamètre du compteur (normal 360 encoches) 24O mm
Poids net 10 kg

Secteur semi-circulaire et semel Ie
No de cde 03-28-0302-01

utilisation rationnelle du diviseur
ci-dessus.

40"-0-180"
10-JG mm

68 mm
10"en1O'

12,1ks

Cône pour pinces et tass. W 20 No de cde O3-31-20-01
Nez avec pas de vis Schaublin A 37,6 x 3 mm
Cône ISO 30-M 12 No de cde 03-31-30-01
Pour divisions directes par compteur, et indirectes par vis
sans fin et disques à trous.
Hauteur de oointe

Distance maxi entre pointes:
a) sur table No 03-20-01 ou 03 2 1 01
b) sur longue semelle No 03-19-1 1

Nombre de disques à trous pour divisions courantes
1 compteur pour divisions directes
(normal = 60 encoches)
Poids net

Poupée contre-pointe
avec demi-pointe
Hauteur de pointe
Poids net

No de cde 03-35-30

a

75 mm

280 mm
330 mm

?

130 mm
roKg

Pointe à 60'
Pour poupée contre-pointe
Poids

Pointe à 60'creuse
Pour poupée contre-pointe
Poids

75 mm
3ks

No de cde 03-35-31O4-01
No 03-35-30

env O,2 kg

No de cde 03-35-31 14-Ol
No O3-35-30

env. 0,2 kg
18
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Com pteur su ppl émentaire
No de cde

Pour poupée diviseur simple
No 03-30-20-01 et 03-30-20-1 1

Gompteur supplémenta ire
No de cde

Pour oouoée diviseur universelle
No O3-31-2O-O1 et O3-31-30-O1
Diamètre extérieur
Nombre d'encoches
Poids net

Commande automatique
Ne peut pas être montée sur F 3 R

Poupée contre-pointe

Car:actéristiques page 1 0

Appareil à coordonnées

Diamètre du olateau
Hauteur totale
Plateau oivotant de
Graduation du plateau
6 entrées à T DIN 650, en croix, largeur
Course de la coulisse

03-30-1214-O1

03-31-1214-O1

Poupée diviseur universelle inclinable
No de cde O3-32-2O et 03-32-30

No de cde 03-4O-2O

No de cde 03-35-1O

No de cde

130 mm
o-120
o,8 ks

05-37-O1
110mm
90 mm

360"
3 60"

10-J6 mm
60 mm

0,02 mm

200 mm
195 mm

160 mm
155 mm

80 mm
7ks

Tambour de lecture, 1 diviston

Distance maxi entre le nez de I'arbre vertical et
le plateau avec poupée diviseur No 03-30-20-0 1,
03-3 1 -20-0 1 et 03-3 1 -30-0 1

avec poupée diviseur No 03-32-20/30
Distance maxi entre l'objectif de la lunette et
le plateau avec poupée diviseur No O3-3O-20-0 1,

03-3 1 -20-01 et 03-3 1 -30-01
avec poupée diviseur No 03-32-20,/30
Avec semelle No 03-19-0 1

ces distances sont augmentées de
Poids

Pivot
Pour le centrage de l'appareil à

coordonnées No 05-37-O'l sur
Poids net

No de cde 85-99-1004-01

la table tournante
0,2 kg

Mandrin à trois mors No

Oualité courante, ajusté sur flasque,
Dramètre du mandrin
Jeux de mors
Hauteur totale
Poids net

de cde 85-99-0023-01

ttumm
2

100 mm
4kg

Mandrin de précision à trois ors
No de cde 85-99-0043-O1

avec corps en acrer matricé, ajusté sur flasque.
Diamètre du mandri r 1 25 mm
Jeux de mors réversibles 1

Hauteur totale 1 00 mm
Poids net 5,5, kg
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Mandrin extra Plat No de cde 85-99-0063-O1

Pour travaux légers. Ajusté sur flasque'
Serrage rapide par couronne molletée et levier
Diamètre du mandrin
Jeux de mors
Hauteur totale
Poids net

Etau tournant
Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des mordaches
Hauteur
Pivotant de
Poids net

Etau tournant et inclinable
Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des mordaches
Hauteur
Pivotant de
lnclinable de
Poids net

110mm
2

60 mm
2,4 kg

195 mm
48 mm

12-J6 mm
5kg

No de cde 03-26-1 1

70 mm
26x90mm

90 mm
360"

8,5 ks

No de cde 03-26-21
70 mm

26x90mm
123 mm

360"
0-90'
9,5 kg

Flasque et pivot fileté No de cde 85-99-0013-o1

Pour la fixation des mandrins sur la table tournante'
Diamètre du flasque 164 mm

Hauteur du flasque 1 5 mm

Poids net 2'6 kg ét) =a
"rË 

'

Plateau de serrage circulaire
No de cde O5-31-O1 13-01

Pour diviseur s O3-32-2O / 30
Diamètre du Plateau
Hauteur totale
4 rainures en T DIN 650, en cÏoix, largeur
Poids net

ç

Etau tournant
Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des mordaches
Hauteur
Pivotant de
Poids net

No de cde 04-26-0312-O1
1OO mm

38x11Omm
1 15. mm

360"
14 kg

Etau tournant et inclinable
No de cde 04-26-0322-01

Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des mordaches
Hauteur
Pivotant de
lnclinable de
Poids net

100 mm
38x110mm

135 mm
360"

90"
17 kg



Lunette de centrage
Livrée dans coffret bois
Cône W 20
Cône ISO 30 M 12
Grossissement
D istance objectif-objet
Poids net avec coffret

No de commande 85-2O-5023-88
No de commande 85-30-5023-88

20 fois
20 mm

1,4 ks

Appareil de mesure
No de commande 54-55-10O0-2O

Mesure métrique 0,01 mm
Livré dans coffret bois avec:
1 dupport articulé
1 queue cylindrique
Cet appareil antimagnétique, permet
ment des pièces
Cadran
Capacité de centrage, alésage
Poids avec coffret et outillage
A utiliser avec pince O 8 mm

Pinnule de centrage (ZENTROFIb)

Peimet de centrer
de référence.
O de la lige

No de commande 54-55-1000-01
l'axe de la broche par rapport à une face

Précision de centrage
Poids net

Pointeau semi-automatiq ue
No de commande 54-51-1O0O-05

le centrage et l'aligne-

O40mm
3-200 mm

0,40 ks

Cône Morse
Poids net

1O mm
0,005 mm

o,o5 ks

CM2
0,15 ks
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Boulon de serrage
Traité. diamètre 10 mm

A L mini
35 10
50 10
60 10
75 15

100 35
125 65
Poids net

Longueur totale
63
80

100
Poids net

Bride de serrage

Traitée et rectifiée
Longueur totale
Epa isseur
Pour hauteur de pièce
Poids net

Bride de serrage fermée
Traitée et rectifiée

No de commande
86-20-1000-35
86-20-1000-50
86-20-1000-60
a6-20-1000-75
86-20-1001 -00
86-20-1001-25

env. 0,1 -0,2 kg

No de cde
86-70-1000-63
86-70-1000-80
86-70-1001-00

env. O,2-0,4 kg

No de commande
a6-71-1000-60
86-71-1000-80
86-71-1001-00

env. O,2-0,4 kg

4 mm, par paire

No de cde
54-23-1000-O1
54-23-1000-O2
54-23-1000-03

L maxi
tc
JU
40
ÂF

80
tu5

avec patin
No de commande 86-72-1 0O1-13

113mm
17 mm

10-25 mm
o,5 ks

Epaisseur
11

15
15

Bride de serrage ouverte
Traitée et rectifiée
Longueur totale Epaisseur
60 15
80 15

100 15
Poids net

Cale réglable crénelée
Traitée. rectifiée, hauteur réglable tous les 1

H mini H maxi Largeur Poids kg
25 33 38 0,15
40 55 38 0,45
6390381

Bride de serrage spéciale
Serrage facile des pièces plates ayant un pourtour rectiligne,
arrondi ou irrégulier, grâce au cran prévu dans les surfaces
d'appui. Deux mâchoires accouplées indépendantes permet-
tent de desserrer les pièces usinées en conservant touiours
exactement la oosition de la base de fixation
Précision garantie t O,01 mm

No de commande 86-80-1OO0-75
Longueur de la base L

Hauteur d'appui H

Hauteur de pièce maximale A
Poids net

75 mm
33 mm
25 mm

env. O,7 kg
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Mandrin à auto-serrage

Capacité
mm Cône
o- 6 w20
0-10 w20
0-10 tso 30 M 1 2
1-13 tSO30M12

Poids net
Kg
0,6
0,8
0,95
1,35

Porte-outils à planer et à aléser
(PICCOLOD
Prospectus spécial sur demande
Mesure métrique 0,005 mm
Cône
w20
tso 30 M 12
Capacité d'alésage
Course radiale du coulisseau
Diamètre des burins
Avance de planage automatique
Retour rapide automatique
Diamètre de la tête x longueur L

Poids net avec coffret W 20
tso 30

Coffret bois avec jeu normal
d'outillage
Coffret seul

Tête à aléser
Livrée dans coffret bois avec 3 burins et clef
Mesure métrique 0,0 1 mm
Cône
w20
tso 30 M 12
Capacité d'alésage
Diamètre des burins
Course radiale du coulisseau,
avec division au 0,01 mm
Diamètre de la tête x longueur L

Poids net avec coffret W 20
tso 30

No de cde
85-20-5003-89
85-20-5013-89
8s-30-s013-89
85-30-5023-89

No de cde
85-20-5013-90
85-30-5013-90

env.2-180 mm
30 mm

10-H7 mm
0,05 mm,/tour

2,5 mm,/tour
65x60mm

1,1 ks
3ks

No de cde
54-80-1500-21
54-80-1500-20

No de cde
54-80-1000-03
54-80-1000-o5

env. 5-1 10 mm
8mm

22 mm
50x75mm

1,65 kg
1,7 ks

Têtes d'alésage (PCMD
Réglage micrométrique de très haute précision sans jeu au
renversement, monté dans roulement et écrou précontraints.
Fiabilité de répétition -r 0,002 mm
Double blocage sans influence sur la position du coulisseau.
Construction compacte, entièrement fermée, en acier
Ni Cr Mo cémenté-tremoé-rectifié.

Tête seule livrée avec douilles de réduction et clés:
Cône W 20
Cône ISO 30 M 12
Capacité d'alésage maxi
Alésage A, pour fixation burin
Douilles de réduction pour alésage A, Z
Course du coulisseau
Bague de réglage avec friction de mise
àzéro, division au Z
Z du corps x longueur L

Poids, kg

Coffret sans tête d'ate d'alésage avec assortiment
complet d'outillage HSS
Coffret sans tête d'alésage avec assortiment
complet d'outillage Hm monobloc jusqu'à
A 20 mm ensuite à plaquette interchangeable

54-80-1700-16
54-80-1700-01

70
16-H6
8-10-12

10

o,o2
38x58

0,6

54-80-1700-21

54-80-1700-31

No de commande
54-80-1700-17
54-80-1700-02

100
20-H6

8-1 0-1 2-1 6
12

o,o2
50x78

o,95
No de commande

54-80-1700-22

54-80-1700-32

54-80-1700-O3
110

25-H6
8-1 0-1 2-16-20

tc

o,o2
60x90

1,25

54-80-1700-23

54-80-1700-33
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Têtes à aléser
Maniement simple: régler le diamètre à aléser avec le calibre
de façon approximative, aléser une passe, contrôler l'alésage
et régler la cote finale à I'aide d'un porte-comparateur, sans
desserrer l'outil

Capacité
d'alésage 20-36 25-44 35-56
No de 54-80-1600-01 54-80-1600-03

50-70

54-80-1600-04
48
55

M24
z6
20
25
80
to

A

\r

cde 54-80-1600-02
z5
35

M 14
to
17
20
55
10

Burins

d
8
10
12
16

d
10
12
to

o
10
12
to

18
30

M12
14
12
15
45
8

33
40

M 16
20
17
20
60
12

1

Z

Sont à utiliser avec les tasseaux ébauches
No 85-30-0500-34,/85-30-0501-34 ou pour A A maxi
23 mm No 85-20-0280-34

pour tête à aléser
No de cde

Burins brasés Hm
pour fonte

54-80-1600-1 1

54-80-1 600-12
54-80-1 600-13
54-80-1 600-14

Porte-ol ao u ette
54-80-1600-22
54-80-1600-23
54-80-1600-24

oour acter
54-80-1600-16
54-80-1600-X 7
54-80-1600-18
54-80-1600-19

Plaquette Hm
pour acrer

54-80-X 600-34
54-80-1600-34
54-80-1600-35

Porte-comparateur
No de commande 54-80-1600-40

Comparateur
avec touche de mesure olate

No de commande 54-54-1O00-10

Jeu d'outils
comprenant: 4 têtes à aléser avec burins brasés, porte-
comparateur et socle support en bois

No de commande 54-80-1600-45

Porte-outils de précision ( KaiserD
Programme d'outils à aléser complet pour des alésages de
O,4-7O mm de diamètre:
- Porte-outils à aléser de précision (fig. 1 )

- Tête porte-outils à aléser de précision lfig.2l
- Tête porte-outils à un tranchant (fig. 3)
- Tête porte-outils à ébaucher (fig. 4)
- Tasseaux avec cône ISO 40 et ISO 30 n'existe oas en

w20
- Rallonge pour tasseaux
- Réduction pour tasseaux
- Burins. porte-burins, plaquette à jeter
- Outils à chanfreiner
Prospectus spécial sur demande

oour fonte
54-80-1600-32
54-80-1600-32
54-80-1600-33

fig. 1 ld

// É]
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Tasseaux et pinces W 20

Tasseau court avec clavette longitudinale

Tremoé rectifié. Pour fraises en bout.

DLA
10 7 15
13 24 10
16 29 10
22 37 12
27 20 12
Poids net
Livrables jusqu'à épuisement

Tasseau court avec clavette
et transversale
Trempé rectifié. Pour fraises en bout.

DLA
13 14 24
16 17 24
22 14 24
27 17 28
Poids net

B

14
2

24
4

No de commande
85-20-O100-02
85-20-O130-02
85-20-O160-O2
85-20-0220-O2
a5-20-o270-o2

0,3-0,5 ks

longitudinale

No de commande
85-20-O130-O3
85-20-O160-03
85-20-0220-O3
85-20-O270-O3

o,3-0,9 ks

Clés
Pour vis de blocage des tasseaux
oessus.

pour A 1O mm
13 mm
16 mm
22 mm
27 mm

courts (02 et 03) ci-

No de commande
54-1 6-1 000-1 0
54-1 6-1 000-1 1

54-16-1000-12
54-1 6-1 000-1 3
54-1 6-1000-14

DL
8 10

10 10
13 20
16 20

Poids environ

Tasseau court
Avec bagues entretoises. Trempé
à fendre et à 3 tailles.

rectifié, Pour fraises

No de cde
85-20-OO80-09
85-20-0100-09
85-20-O130-09
85-20-0160-09

0,3-0,7 ks

bagues entretoises. Trempé rec-

A
z3
zc
z5
z5

Tasseau long
Sans clavette, avec
tifié.

DL
860

10 60
Poids net

A
10
10

No de commande
85-20-OO80-15
85-20-0100-15

0,35 ks
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Tasseau avec pivot de guidage
AlOmm
Avec bagues entretoises. Trempé rectifié.

DL*12 80
13 80*14 80
16 100*18 100*20 120

Poids net
* Livrables jusqu'à épuisement

Tasseau fileté
Filet trempé, rectifié. Pour fraises
ques.'

DL
M69
M8 12
M10 15
M12 18
M14 21
Poids environ

Tasseau ébauché

Diamètre
Longueur ébauchée
Poids

No de commande
85-20-0120-21
85-20-O130-21
85-20-O140-21
85-20-0160-21
8s-20-0180-21
85-20-0200-21

0,6-1,2 kg

en bout ou coni-

No de commande
85-20-0060-28
85-20-0080-28
85-20-O100-28
85-20-O120-24
85-20-0140-28

0,3 ks

No de commande 85-20-O2aO-34
28 mm

120 mm
env.0,8 kg

A
10
10
10
10
12
12

A
20
17
15
12
12

Pince de serrage type W 20

Z du coros
Caoacité mini-maxi
Augmentation des Z int. de
Capacité maxi (non passant)
Capacité maxi (passant)
Poids

No de cde 54-33-01
20 mm

0,5-20 mm
0,5 en O,5 mm

20 mm
14,5 mm

0,1 kg

Douille cône Morse
avec vis de serrage

CML
19
2 11
Poids

No de cde
85-20-1013-46
85-20-1023-46

env. 0,2 kg
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Tasseaux ISO 30 M 12

Tasseau intermédiaire
Avec filetage Schaublin
Pour la fixation:
a) des mandrins de serrage
b) du plateau de serrage circulaire
c) de l'appareil à coordonnées

Poids net

Douille de réduction
Avec vis de serrage

CML
132
242
343
Poids net

CML
140
255
Poids net

Tasseau fileté
Trempé rectifié avec bague de déblocage

Douille de réduction
Avec fente de déchassage pour outils avec tenons

Tasseau court
Avec clavettes longitudinale et transversale, trempé et rec-
tifié

DL
M8 12
M10 15
M12 18
M16 24
M20 30
Poids net

A
38
38
?tr
30
1ô

37,6 x 3 mm

No de commande 85-30-2003-89
0,4 ks

No de commande
85-30-1013-46
85-30-1023-46
85-30-1033-46

0,35 ks

No de commande
85-30-1013-47
85-30-1023-47

o,35 kg

No de commande
8s-30-oo80-28
85-30-0100-24
85-30-0120-28
85-30-0160-28
85-30-0200-28

o,4-0,5 ks

No de commande
85-30-O130-03
85-30-0160-03
85-30-O220-03
85-30-O270-03
85-30-0320-03

0,4-1,3 kg

No de commande 54-16-100O-1 1

54-1 6-1 000-1 2
54-16-1000-13
54-1 6-1 000-14
54-1 6-1 000-1 5

0.1 5-0,5 kg

DL
13 15
16 17
22 19
27 21
32 24
Poids net

A
31
35
35
35
JY

Clés
Pour vis de blocage des tasseaux courts ci-dessus
Pour A 13

to
22
27
32

Poids net
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Tasseau long avec pivot de guidage
Pour fraises circulaires et à 3 tailles, trempé et rectifié avec
pivot de guidage 12 mm. Clavette et bagues de distance.
(A 16 mm sans clavette)

DLA
16 115 13
22 130 13
27 130 13
Poids net

Tasseau
Trempé et rectifié, avec clavette, bagu bagues de distance et
écrou (A 1 3 et 1 6 mm sans clavette).

No de cde
85-30-O160-24
85-30-0220-26
a5-30-o270-26

0,9 2,3 ks

No de cde
85-30-0130-09
85-30-0160-09
85-30-O220-10
85-30-O270-10

0,6-1,5 ks

No de commande
85-30-2064-99
85-30-2084-99
85-30-2104-99
85-30-2124-99
85-30-2164-99
85-30-2204-99

No de commande
54-65-1000-24
54-65-1000-25
54-65-1000-26
54-65-1000-28
54-65-1000-30
54-65-1000-32

DL
13 20
16 20
22 23
27 26
Poids net

ad2
4
5
6
R

10
12

Poids net kg
o,18
0,1 8
o,2
v,zz
o,26
o,37

A
bU
bU
OU
OU

Porte-pince
Pour pinces biconiques ESX 32 No de cde 85-3O-51 13-88
Poids net avec clé 0,5 kg

Pince biconique ESX 32 No de cde s4-37 -11

A 2,5 et 3 mm comprimables de O,5 mm
CI 4-2O mm, tous les 1 mm, comprimables de 1 mm
Poids net 0,09-0,16 ks

Porte-pince
Pour pinces (SCHAUBLI N) W 20.

No de cde 54-61-1500-01
60 mm
0.5 kg

Pinces (SCHAUBLIND W 20 Voir page 2G
Ce système n'est pas recommandé, lui préférer le porte-
pince avec pinces ESX 32 ci-dessus.

Mandrin à serrage rapide
Pour fraises à queue cylindrique avec dégagement latéral
(DlN 1835). Concentricité optimale. Fixation sûre de la fraise.

Porte-à-faux L
Poids net avec clé

Poids kg
o,34
o,36
o,43
o,56
rt^2
o,73

Douille de réduction
Pour mandrin à serrage rapide ci-dessus.
Diamètre extérieur d1 = 2O mm

dDL
62227
82827

10 34 30
12 40 32
16 48 37
20 52 51
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Porte-mandrin
Pour mandrin avec cône DIN 238
Cône
DrN238-810
DtN238-812
DtN238-816
DtN238-818
Poids net, environ

Tasseau ébauché
Cône trempé et rectifié

L Poids, en kg

No de cde
85-30-21 13-89
85-30-2123-89
85-30-2133-89
85-30-2143-89

0,2-0,3 kg

No de cde
85-30-O500-34
85-30-0501-34

1"4

12 000 min-1

10 000 min-1
1,4 kW à 8 000 min-r

env. + 60"C
env 4,3 kg

No de cde 54-48-01

rso 30
12

494 mm
1 525 mm

65 kg

No de commande 03-65-20
No de commande 03-65-3O

1 1O0 mm
1050 mm
520 mm

L

D

50
50

1,2
)a

Rapport de multiplication
Vitesse de pointe
(pendant un temps court)
Vitesse max. normale
(pendant un temps long)
Puissance transmissible
Température d' échauffement
Poids net avec outillage

Pinces de serrage
Pour broche multiplicatrice
De 1-8 mm par 1 mm

Pour outils avec cône
Nombre d'outils suspendus
Diamètre du plateau
Hauteur totale, environ
Poids net, environ
N'existe pas pour cône W 20

Armoire pour accessoires
En tôle
Pour cône W 20
Pour cône ISO 30
Largeur
H auteur
Profondeur
1 tiroir sur glissières
2 rayons fixes
1 rayon inférieur sur glissières
SL lrports en bois
Po'.: à 2 battants. avec serrure
Po cs i-:,

75
'150

Broche multiplicatrice
Livrée dans coffret bois avec outillage

No de cde 54-02-1300-03

Porte-outils rotatif manuel ( BregnardD
Les outils sont suspendus sous le plateau porte-outils, de ce
fait l'huile de coupe et les copeaux, pouvant se trouver sur
l'outil, ne coulent pas sur le cône. D'autre part, il n'y a pas de
risque de se blesser aux outils,

No de cde 54-8A-2550-12

J'

115k9
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Ca ractéristiq ues techniq ues

Typedelamachine F3 F3R F3V

Moteur Broches 7OO/28OO min-1 - 0,6/1,5 kW
Arrosage 2800 min-l - 80 W
Avance MOteuf bfOChe Moteurréducteurà

""1ïîJ:T::it""du réducteur = 9,3 Nm

Broches Cône intérieur Pour pinces W 20 ou ISO 30 M 12
Nombre de vitesses progressrve
dans les deux sens 8 oar variateur
Gamme A:
1"'" vitesse 1 00-1 75-300-500 min-l 70-460 min-l
2" vitesse 400-700-1200-2000 min-l 300-2000 min-1
Gamme B:
1",u vitesse 125-220-37 5-625 min-1 90-575 min-]
2" vitesse 500-880-1500-2500 min-l 375-2500 min-]
une des 2 gammes
A ou B au choix

Courses Horizontale manuelle,/aut. 300 mm (sur demande 400 mm)
Verticale mgnuelle, en option
aut No 03-53-0012-01 3OO mm
Transversale manuelle 1 35 mm
Dito avec sem. No 03-19-O1 205 mm

Avances Rapide manuelle par Pignons Pignon Pignons
horizontales hélicoidaux sur hélicoïdaux

et vrs de rappel crémaillère et vis de rappel
Déplacement pour
1 tour de croisillon 12 mm 70 mm 12 mm
Réglage de par 2 arrêts
l'approche rapide - réglables suppl.
Nombre d'avance Avances
automatique dans les 2 sens 8 8 progressives
Vitesses d'avance mm,/min 12-19-32-58 27-4O-7O-125

48-76-128-232 1 08-1 60-280-500 1 0-350

Vis Horizontale. trempée - 1 tour 4 mm
Verticale,trempée- l tour 4mm
Transversale,trempée-1tour 4mm
Tambour de lecture, 1 division O,O2 mm

Capacité Distance mini-maxi:
Table-axe broche horizontale 30-330 mm
Table-nez broche verticale 1 0-3 1 O mm
Dito avec sem. No 03-19-0 1 9O-39O mm
Passage maxi sous
oras contre-oalier A 13O mm

Table Surface utile 600 x 205 mm
simple 4 rainures en T, largeur 10-J6 mm

Distance entre les
rainures en T 50 mm

Dimensions Hauteur avec appareil vert 1 450 mm
et poids Hauteur broche horizontale 1 250 mm

Encombrement maxi,
largeurXprofondeur 12OOx 1 OO0 mm
Poids net, environ 600 kg 620 kg 680 kg

Equipement 1 broche de serrage pour tasseaux
normal 1 pompe à huile pour le graissage général

1 couvercle étagêre sur la poupée
3 réglettes millimétriques avec repère mobile pour les 3 coulisses
3 jeux de butées pour les coulisses horizontale, verticale et transversale
1 jeu de clés de service
1 instruction de service
La F 3 V est en plus équipée d'un frein-moteur

Modifications réservées
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Plan d'implantation et dimensions principales

Arrivée de courant
Leitunqs-Eintrilt
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AC I E RA: Présence mondiale

ACIERA S.A.
Fabrique de machines

CH- 24OO Le Locle (Suisse)
Tél 039/31 49 03

Télex 9 52 3Oj
Télégrammes Aciera lelocle
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