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Fraiseuse universelle
ACIERA, type F4
équipée:
du bras contre-palier
et de la table fixe,
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equrpee:
de I'appareil vertical
et de la table inclinable.



ti

0
Fis.3
Variateur à courroie Irarsézo'i-
dale, pour réglage en continu des
vitesses de la broche.
Tableau électrique monté dans
un compartiment étanche du
socle,
Groupe de bornes d'entrée.

Fis.4
Déplacement su pplémentaire
des tables
Les tables et supports, guidés sur
un coulisseau en V gratté, peu-
vent être déplacés horizontale-
ment sur letablier. Lors detravaux
occasionnels, la course horizon-
tale peut être ainsi doublée:
course normale de la coulisse
horizontale:400 mm, déplace-
ment de la table sur le tablier:
400 mm, course de fraisage to-
tale:800 mm.



Chaine cinématique

Fig 5

Commande des avances automa-
tiques

Fis.6
Entraînement de la broche hori-
zontale et de I'appareil vertical

a-



Porte-comParateurs, Fig. 7 et 8,

oermettant I'utilisation de cales
étalons rectangulaires. Réglettes
de lecture mobiles ettambours de
lecture de grand diamètre divisés
au 0,02 mm, Permettant la lecture
aisée du 0,01 mm'

{ Fig.7

Fig,9 )
Fig,10 )l

Sur demande, monté en lieu et
place des porte-comParateurs
pou r la lectu re des déPlacements
longitudinal et transversal :

Dispositif de lecture directe
TRAV-A-DIAL, FiS. 9 et 10,

n'utilise pas de palpeur, mais
mesure par contact d'une molette
calibrée appuyant sur une surface
rectifiée. La lecture des déplace-
ments se fait sur:
a) un compteur millimétrique,

1 graduation: 2 mm
b) un compteur au centième,

1 graduation:0,0'l mm
Possibilité de mise à zéro des 2

com oteu rs,

{ Fig.8

Fis,11 )

Fig.12 )

Systèmes de mesure
des déplacements
longitudinal, trans-
versal et vertical

Dispositif de lecture oPtique
HEIDENHAIN, Fig, 11 et 12' La
position acquise ou à acquérir est
dé.terminée par la lectu re ag rand ie
d'une règle de Précision divisée
en millimètres et d'une lecture di-
recte des fractions de millimètre
(0,01 mm) sur un tambour intégré
à I'appareil optique'

tù
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Broche horizontale lS.O 30

Appareil vertical

La fraiseuse universelle ACIERA F4, dont des milliers
d'exemplaires sont déjà en service dans le monde, a
été créée pour répondre essentiellement aux besoins de
man iabilité-rig id ité-u n iversalité.

La poupée porte-broche horizontale a.une course
manuelle de 175 mm, Un guidage prismatique permet la
fixation du bras contre-palier, des appareils à fraiser
vertical et à mortaiser,

La broche horizontale ISO 30 (sur demande ISO 40) est
montée sur des paliers de haute précision à galets
réglables. Elle est entraînée par un variateur à courroie
trapézoïdale. Ce variateur réglable en cours d'usinage,
permet d'obtenir une vitesse de coupe idéale'

L'appareil vertical se fixe sur la poupée. La broche est
montée sur des paliers de précision à galets réglables'
Les déplacements complémentaires de la broche off rent
deux possibilités:
- avance fine par vis et volant: pour travaux d'alésage
- avance rapide par levier: pour travaux de pointage (en

option),

Les avances automatiques, réglables en cours d'usi-
nage, sont obtenues par I'intermédiaire d'un groupe
moteur-vatiateur séparé. Les avances automatiques
et raoides dans les sens horizontal et vertical, peuvent
être actionnées séparément ou simultanément, L'avance
rapide permet une réduction appréciable des tempq
morts, Les coulisses à guidage prismatique, rectifiées/
grattées, sont munies de lardons coniques réglables'
Les vis de rappel trempées, àfilettrapézoïdal rectifié,
sont en acier spécial, Les tambours de lecture de grand
diamètre sont divisés au 0,02 mm.

Un guidage en V gratté de précisionr sur la coulisse
longitudinale, est utilisé pour la fixation et le coulisse-
ment des tables et supports. Voir page 4.

Poupée porte-broche

4

Avances automatiques

Guidage en V
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< Su"pport inclinable universel
Quill de la poupée diviseur uni-
verselle avec tambour gradué à
360'
Plateau de serrage circulaire, fixé
sur le nez du quill au moyen du
tasseau intermédiaire
Appareil à fraiser vertical

Fig.16 )
Poupée diviseur universelle avec
tambour gradué à 360o
Plateau de serrage circulaire, fixé
sur le nez du quill au moyen du
tasseau intermédiaire
Tête de fraisage universelle, fixée
sur l'appareil à fraiser vértical

{ Fig.15
Support inclinable un iversel
Quill de la poupée diviseur uni-
verselle, avec dispositif de divi_
sion directe

Fis,17 )
Poupée diviseur universelle avec
dispositif de division directe et
serrage rapide
Poupée contre-poinre avec ser-
rage rapide
Bras contre-oalier

f
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Tab e inclinable
Tête verticale rapide simple

Fis.20 F

TÀto vortinalo ranido
Etau hydraulique tournant et
inc inable

{ Fig. 19

Table tournante universelle
Appareil à coordonnées

Appareil à mortaiser
Plateau vertical
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Dispositif pour le fraisage
des hélices.

Applications
Êrâitugà d"s hélices sur pièces cylindriques et coniques
Fraisage d'engrenages hélico'idaux
Fraisage de cames
Divisions différentielles

Pas des hélices avec engrenages spéciaux 2050-6400 mm

Djvisions les plus courantes entre 2-360

Tête de fraisage universelle

Cône de I'arbre porte-f raise
tso 30 M12
lso 30 %"
(lSO 40: impossible)

No de commande:
05-1 8-30
05-1 8-31

Vitesses progressives de la broche 40-2800 t/min
Rotation àe tà tcte 360o

Distance mini - maxi entre:
a) I'axe de la broche et la table simple 40-310 mm

b) I'axe de la broche et Ia table inclinable 40-240 mm

Poids net 10 kg

Fig.22
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Poupée diviseur universelle inclinable
Avec pointe entraîneuse
Cône de la broche:
lso 30 M12
lso 30%"
lso 40 M16
tso40%"
Hauteur de pointe
lnclinaiso n

Fis.24

I

I

Division directe (nombre de trous du compteur) 24
Division indirecte (nombre de disques à trous) 3
Fixée en position verticale sur la coulisse longitudinale
distance mini- maxi entre:
a) le nez de la broche et I'axe de la broche

horizontale 0-440 mm
b) le nez de la broche et le nez de la brocne

verticale
Poids net

Poupée contre-pointe inclinable
No de commande
Avec demi-oointe
Hauteur de pointe réglable de
Poids net

Commande automatique
Pour diviseur avec cône:
lso 30 M12
lso 30 %"
lso 40 M16
lso 40 %"

Fig.23

No de commande:
05-32-30
05-32-31
05-32-40
05-32-41
100 mm

0_900

0-370 mm
26,5 kg

05-35-1 0

100-125 mm
4,5 kg

No de commande:
05-40-30
05-40-31
05-40-40
05-40-41

Utilisable uniquement avec table simple. Carter à engre-
nages avec couvercle, Jeu de 12 engrenages.
Z:24,24,28,32, 40, 44, 48,56, 64, 72, 86, 100
Poids net 15,5 kg



Table tournante à coordonnées
No. O5-24-O1

Le olateau destiné à recevoir les pièces à usiner se dé-
place dans un plan horizontal sur 2 coulisses croisées,
perpendiculaires I'une à I'autre et I'ensemble plateau-
coulisses pivote de 360o autour d'un axe vertical, Ceci
permet d'une part d'amener un point quelconque de la
pièce dans I'axe de rotation, donc de le centrer et d'alttre
part, de,tourner la pièce selon I'orientation désirée,
tout en utilisant également les déplacements transversal
de la poupée et longitudinal de la machine. Cette table
offre donc I'avantage de pouvoir travailler selon les
2 syqtèmes de coordonnées - rectangulaire et polaire -,
la possibilité de déplacer l'origine de ces systèmes, de
leur faire subir une translation et une rotation, En d'au-
tres mots et en pratique, ceci permet de:

- simplifier les calculs de coordonnées, sinon de les
supprimer

- réaliser avec précision des profils sans traçage
oréalable

- exécuter des pièces, poinçons ou gabarits en un seul
serrage

- nouvoir f raiser aisément les droltes et arcs de cercle
et leurs raccordements

- éliminer I'utilisation de la machine à pointer, les
travaux de préparation ainsi que la finition manuelle

- se rendre indépendant du diamètre de I'outil, tout
particulièrement pour les rayons de courbures
co n caves.

Fig.28

Fis.27
Exemple

Caractéristiques:
Surface du plateau
Déplacements en x et y

Angle de rotation
Rayon théorique maximum
Diamètre maximum du cercle
Division directe tous les

300x220 mm
120 mm

3600

400 mm
500 mm

50

ôDivision indirecte (nombre de disques à trous)
Tambours de lecture,'l division 0,02 mm
Distance mini - maxi entre:
a) la table et I'axe de la broche horizontale 0-325 mm
b) la table et le nez de la broche verticale 0-255 mm
Poids net 8o kg

#

ol,

0

16

lb



Accessoires
Appareil vertical

(Fig. 2; 13,14)
Cône de I'arbre ISO 30 M12
porte-f raise ISO 30 %"

tso 40 M16
tso 40 %"

Gamme de vitesses progressives
Déplacement axial de la broche
par vis sur crémaillère avec
tambour gradué, 1 division 0,05 mm
Inclinaison de la tête
Distance mini - maxi entre:
a) le nez de la broche verticale

et la table simple 04-20-01
b) le nez de la broche verticale

et la table inclinable 04-21-01
c) I'axe de la broche verticale et le bâti
Poids net

Tambour gradué, 1 division
Levier réglable en longueur et position
Poids net

Course de I'outil
Nombre de coups, réglable
progressivement par minute
Inclinaison de la tête

inclinable 04-21-01
c) I'outil et le bâti
Poids net

Levier de perçage à barillet
(Fig. 2, 13) No de commande 05-15-23
Pour le déplacement rapide sur crémaillère du quill de
I'aopareil vertical

No de cornmande
04-1 5-30
04-15-31
04-I 5-40
a4-15-41

50-3400 t/min

60 mm
900-0-900

0-360 mm

0-290 mm
80-255 mm

60 ks

1mm

1,4 kg

15-80 mm

17 -100
900-0-900

70-390 mm
120-295 mm

38 kg

Tête de fraisage universelle
(Fi9.16,22,23,24,26) No de connmande
e ône de I'arbre ISO 30 M12 05-18-30
porte-f raise ISO 30 %" 05-18-31

(lSO 40: impossible)
Caractéristiques voir page 14

Appareil à mortaiser
(Fig,21) No de comrnande 04-17-01

Distance mini - maxi entre:
a) le porte-outils et la table simple 04-20-01 70-460 mm
b) le porte-outils et la table

17



Tête verticale rapide simple
sans avance fine de la broche

(Fis, 18) No de cornmande 04-16-20
Broche pour pinces biconiques ES 32
(lSO 30 sur demande)
4 vitesses de broche
Puissance du moteur
Vitesse du moteur
Inclinaison de la tête
Course de la broche

1000 - 2000 - 4000 - 6000 t/min

Tambour gradué, 1 division
Levier réglable en longueur et position
Distance mini- maxi entre:
a) le nez de la broche verticale

et la table simole 04-20-01
b) le nez de la broche verticale

et la table inclinable 04-21-01
c) I'axe de la broche verticale et le bâti
Poids net

Tête verticale rapide
avec avance fine de la broche

(Fis.20)

0,5 cv
2800 t/min

600-0-600
60 mm
1mm

5-455 mm

0-385 mm
70-485 mm
env. 35 kg

No de comn'Tande
04-'16-30
04-1 6-31

1mm

0,05 mm

450-0-45"
90'- 0 - 90'

0-445 mm

0-370 mm
75-490 mm

80 ks

eône de I'arbre
po rte-f raise

Puissance du moteur
Vitesses du moteur
e ourse de la broche

lso 30 M]12
tso 30 %"
(lSO 40: impossible)

I vitesses de broche 500 - 700 - 1000 - 1400 - 2000 - 3000 -
4000 - 6000 t/min

0,75/1 CV
1400/2800 t/min

80 mm
a) déplacement rapide par levier à barillet,

tambour gradué 1 division
b) déplacement fin par vis sur crémaillère,

tambour gradué 1 division
lnclinaison de la tête:
en oosition normale
'en Bosition avancée
Distance mini - maxi entre:
a) l,e nez de la broche verticale

étila table simole 04-20-01
b) le nez cle la broche verticale

et la table inclinable 04-21-01

"c) I'axe de la broche verticale et le bâti
Poids net

l:Table simple
(Fig. 1,13, 16,'17,19)
Surface utile
5 rainures à T DIN 650, largeur

écartement
Distance mini- maxi entre:
a) la t'able et I'axe de la broche horizontale 0-430 mm
b) la table et le nez de la broche verticale 0-360 mm
Poids net 7l ks

No de e onrrmande 04-20-01

250x800 mm
12 mm
50 mm

to



Table inclinable
(Fig. 2, 18) No de cornnnande 04'21'01

Surface utile 250 x 600 mm
5 rainures à T DIN 650, largeur 12 mm

écartement 50 mm
Rotation du plateau 30o - 0 - 30o

Basculant en avant - en arrière 30" - 0 - 30'
Pivotantà gauche - à droite 15o-0- 15"

Distance mini - maxi entre:
a) la table et I'axe de la broche horizontale 0-360 mm
b) la table et le nez de la broche verticale 0-290 mm
Poids net 66 kg

Table tournante
(Fig.28)
Caractéristiques voir Page

à coordonnées
No de cornrnande 05'24'01

16

Support inclinable
(Fig. la, 15) No de commande 05'27'01

Utilisable uniquement avec le quill de la
poupée diviseur universelle
Alésage pour quill du diviseur @ 75 mm
lnclinàison dans les 3 plans de 0-360"
Distance mini - maxi avec quill du
diviseur en position horizontale, entre:
a) I'axe clu quill du diviseur et

I'axe de la broche horizontale
b) l'axe du quill du diviseur et

le nez de la broche verticale
Avec quill du diviseur en Position
verticale, entre:
c) le nez du diviseur et I'axe

de la broche horizontale
d) le nez cl u diviseur et le nez

de la broche verticale
Poids net

Plateau vertical
(F\g.21) No de conrmande 05'29-01

Surface utile 200x400 mm
6 rain'ures à T DIN 650, largeur 12 mm

écartement 50 mm
Distance mini- maxi entre:
a) le plateau et I'axe de la

broche verticale
b) le plateau et le porte-outils

de I'appareil à mortaiser
c) le plateau et le nez de la

broche horizontale
d) la face supérieure du plateau

et le nez de la broche verticale
e) la face supérieure du plateau et le

porte-outils de I'appareil à mortaiser
f) la face supérieure du plateau

et I'axe de la broche horizontale
Poids net

0-335 mm

0-265 mm

0-385 mm

0-315 mm
31 kg

-95 *155 mm

-57 *193 mm

-207 *43mm

0-365 mm

15-465 mm

0-435 mm
21 kg 19



Poupée diviseur universelle avec
tambour gradué

Hauteur de poirite 110 mm

Distance maxi entre le nez de la broche

levier qur effectue simultanément:

par pinces SchàublinW 20.

bÀn'e Oe la ISO 40 M16 No de commande 05'31'40-03
Ùroche lso 4o u/," 05-31-41-03

Poids net 30 kg

Pinces W20, voir page 24

10 possibilités de divisions
par ïour
Poids net

Avec demi-pointe
Avance f ine et blocage de
contre-pointe, cou rse env.
Ajustement de la Pointe
Hauteur de pointe
Poids net

3-4-6 -8-9- 1 2-1 B-24 -36 -7 2

28 kg

No de comnrande 05'35-30

ta 
18 mm

CM2
110 mm

4,5 kg

I1l

Poupée contre-Pointe

Poupée contre-Pointe raPide
(Fig, 17) No de conrrnande 05-35-50

Avec demi-Pointe
Avance rapide de la contre-Pointe
par levier, course env'
Ajustement de la Pointe
Hauteur de Pointe
Poids net

22 mm
cM2

110 mm
6ks

18

20



Poupée diviseur
inclinable
(Fig. 22,23,24, 25, 26)
Cône de la ISO 30 M12
broche ISO 30 %"

lso 40 M16
lso 40 u/,"

Caractéristiq ues page 1 5

universelle

No de commande 05-32-30
05-32-31
05-32-40
05-32-41

Gommande automatique
oour diviseur ISO 30 M12 No de commande 05-40-30
avec cône ISO 30 %" 05-40-31

lso 40 M16 05-40-40
lso 4o u/r" 05-40-41

Caractéristiques page 15

Poupée contre-pointe inclinable
Caractéristiques page 15 No de cornnrande 05-35-10

Table tournante universelle
(Fig.1e) No de comrnande 05-22-10

Commandée par vis sans fin, pour divisions au moyen
de disques à trous.
Diamètre de la table 280 mm
Trou de centrage, au centre de la table @ 20 mm H 6
Hauteur de la table 100 mm
4 rainures à T DIN 650, en croix, largeur 12 mm
G rad uation d u olateau 360o
Nombre de disoues à trous 3

dont 1 gradué, 1 division 1'
1 tour de manivelle 4"
Poids net 41 kg

Diviseur à compteur
No de cornnrande 05-36-01

2 positions: horizontale et verticale
Diamètre du mandrin de précision
Hauteur totale en oosition verticale
Hauteur totale en position horizontale
Distance entre I'axe du mandrin
et la table en oosition horizontale
Divisions directes
Graduation du flasque
Poids net

125 mm
135 mm
165 mm

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

3600
12,6 kg

21



Etau tournant 
No de commande 04-26-11

100 mm
38x110 mm

115 mm
360'

14 kg

Etau tournant et inclinable
No de conrmande 04'26'21

Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des morclaches
H auteu r tr
Fivotant de
Poids het

Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des mordaches
Hauterl r il

Pivotant de
Inclinable"de- .

Poids net

Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des mordaches
Hauteu r
Force de serrage maxi
Poids net

Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des mordaches
Hauteu r
Pivotant de
Force de serrage maxi
Poids net

--$.:æ

Etau fixe hydraulique
Avec butée de longueur No de cornrnande 05-26-01

100 mm
38x110 mm

135 mm
3600

0-900
17 kg

135 mm
50x120 mm

110 mm
2500 kg

29 kg

135 mm
50 x 120 mm

124 mm
3600

2500 kg
29,5 kg

135 mm
50x120 mm

146 mm
3600

0-900
2500 kg
33,5 kg

Etau tournant hydraulique
Avec butée de longueur No de cornmande 05'26-11

Etau tournant
et inclinable hydraulique
Avec butée de longueur No de cornrnande 05'26'21

Ouverture maxi des mordaches
Dimensions des mordaches
Hauteu r
Pivotant de
lnclinable de
Force de serrage maxi
Poids net

Væ

Tasseau intermédiaire
Pou r la f ixation :

a) des mandrins de serrage
b) du plateau de serrage circulaire
c) de I'appareil à coordonnées
Cône ISO 30 M12 No de commande 85'30-2003-89

tso 30 %'
lso 40 M16
ISO 40 u/"'

Poids net ISO 301u 22 lso 40

85-31 -2003-89
85-40-2003-89
85-41 -2003-89

0,4 kg
0,8 kg



Mandrin à trOiS mOrS, quatité courante
Alusté surflasque, utilisable avec tasseau intermédiaire
Diamètre du mandrin
a) 110 mm
b) 135 mm
Jeux de mors
Hauteu r totale
Poids net a)

b)

No de e ornmande 85-99-0023-01
85-99-0033-01

2
100 mm

4ks
7kg

(REISHAUER,,
No de cornrnande 85-99-0043-01

Ajusté sur flasque, utilisable avec tasseau intermédiaire
Diamètre du mandrin 125 mm
Jeu de mors réversibres 1

Hauteur totale 100 mm
Poids net b,5 kg

Mandrin extra plat
No de commande 85-99-0063-01

Pour travaux légers. Ajusté sur flasque, utilisable avec
tasseau intermédiaire, Serrage rapide par couronne
moletée et levier.
Diamètre du mandrin
Jeux de mors
Hauteur totale
Poids net

Flasque et pivot fileté
No de commande 85-99-0013-01

Pou r la f ixation des mandrins sur la table tournante,
Diamètre du flasque '164 mm
Hauteur du flasque 15 mm
Poids net 2.6 ko

Plateau de serrage circulaire
(Fig. 14, 16) No de cornmande 05-31-0113-01
Utilisable avec tasseau intermédiaire
Diamètre du plateau 195 mm
Hauteur totale 48 mrn
4 rainures à T DIN 650, en croix, largeu r 12 mnt
Poids net 5 ko

Appareil à
(Fis,19)

coordonnées
No de commande 05-37-01

intermédiaire, peut également

Mandrin de précision à trois mors

110 mm
2

60 mm
2,4 kg

Utilisable avec tasseau
être fixé sur les tables.
Diamètre du plateau
Hauteur totale
Plateau oivotant de
Graduation du olateau
6 rainures à T DIN 650, en croix, largeur
Course de la coulisse
Tambour de lecture, 1 division
Poids net

Pivot
No de commande 85-99-1004-01

l'appareil à coordon nées sur la table

/

Pour la f ixation de
tournante
Poids net

110 mm
90 mm

3600
3600

10 mm
60 mm

0,02 mm
7kg

0,2 kg 23



Mandrin
à auto-serrage
eapacité 0'10 nnrn
Cône ISO 30 M12 No

tsÔ 30 %"
lso'40 M16
lso 40 u/u"

Poids net

Capacité 1-13 rnnn
Cône ISO 30 M12

lso 30 %"
lso 40 M16
ISO 40 u/."

Poids net

de corn rnande 85-30'501 3-89
85-31 -501 3'89
85-40-501 3-89
85-41 -501 3-89

0,9 kg

No de cornmande 85-30-5023'89
85-31 -5023-89
8s'40'5023-89
85-41 -5023'89

1,2k9

Porte-pince

Pince biconique ES 32
No de conrnnande 54-37-01

@ 2,5 eI3 mm, comPrimables de 0,5 mm
'@ 

4'-20 mm,.tous les 1 mm, comprimables de 1 mm

Poids net 0'09-0'16 kg

Poids net avec clé ISO 30
lso 40

U du corps
Capacité tous les 0,5 mm
Capacité maxi. Passant
Poids net

Douille de réduction
avec vis de serrage

Poids net tso 30
tso 40

Poids net ISO 30
lso 40

No de cornmande

0,5 kg
0,75 kg

20 mm
0,5-20 mm

14,5 mm
0,1 kg

t--
Pince de serrage tYPe W20

No de cornnrande 54-33-01

Douille de réduction
avec fente de déchassage pour outils avec tenons

No de commande

0,35 kg
0,8-1,4 kg

0,35 kg
0,6-1 ,1 kg18
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Tasseau fileté
trempé et rectifié avec bague de déblocage

AD

No de cornnnande
lso 30 M12 tso s0 %"

M8
M10
M12
M16
M20
3l u"

12
15
18
24
30

'1,u"
t16

38
38
35
30
30
1o I to"
17 1rc"

85-30-0080-28 85-31-0080-28
85-30-0100-28 85-31-0100-28
85-30-0120-28 85-31-0120-28
85-30-0160-28 85-31-0160-28
85-30-0200-28 85-31-02A0-28
85-32-0380-28 85-33-0380-28
85-32-0120-28 85-33-012A-28

tso 40 M16 tso 40 7""
M8
M10
M12
M16
M20
,lril
1 lr,,

12
15
18
24
30
-1,u"

-lts

40
40
37
32
32
,lst ilI t 16

17 lta"

lso 30
lso 40

Poids net

8s-40-0080-28
85-40-01 00-28
85-40-0120-28
85-40-0160-28
85-40-0200-28
85-42-0380-28
85-42-4124-28

85-41 -0080-28
85-41 -01 00-28
85-41 -01 20-28
85-41 -01 60-28
85-41 -0200-28
85-43-0380-28
85-43-01 20-28

0,4-0,5
0,8-0,95

Kg

Kg

Tasseau court
avec clavettes longitudinale
rectif ié

et transversale, trempé et

No de commande
A lso 30 M12 tso 30 %'

1 5 31 85-30-0130-03 85-31-0130-03
17 35 85-30-0160-03 85-31-0160-03
1e 35 85-30-0220-03 85-31-0220-03
21 35 85-30-0270-03 85-31-0270-03
24 3e 85-30-0320-03 85-31-0320-03
'1,u" 1"1"" 85-32-0120-03 85-33-0120-03
tt lro" 1'1"" 85-32-0340-03 85-33-0340-03tt1ro" 1'1"" 85-32-1000-03 85-33-1000-03
tr lto" 17 lro" 85-32-1140-03 85-33-1140-03

lso 40 M16 tso 40 7""

13
to
22
27
32
,lril
,l o'
1"
1tlo"

16
22
27
32
,l 
0,,

1"
'l1l il
| /8

I ta

Poids

11
19

21
24

/16

t16
t'lrut'
,,lru"

35 85-40-0160-03 85-41-0160-03
35 85-40-0220-03 85-41-022A-03
35 85-40-0270-03 85-41-0270-03
3e 85,40-0320-03 85-41-0320-03
1'lu" 85-42-0340-03 85-43-0340-03
1"1"" 85-42-1000-03 85-43-1000-03
1'lu" 85-42-1180-03 85-43-1180-03
1tlro" 85-42-1140-03 85-43-1140-03

net lso 30
tso 40

Pour @ 13 et1lz"
16 et " la"
22 et 1"
27, 11 fe" et 11 la"
32

Poids net

0,4-1 ,3 kg
0,9-1 ,7 kg

Glés
pour vis de blocage des tasseaux courts ci-dessus

No de commande 54-16-1000-11
54-1 6-1 000-1 2
54-1 6-1 000-1 3
54-1 6-1 000-1 4
54-1 6-1 000-1 5

0,15-0,5 kg

ZJ
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Tasseau
trempé et rectifié, avec clavette, bagues de distance et

écrou (Q 13 et '16 sans clavette)

No de commande

A tso 30 M12 lso 30y,"

13 20 60

16 20 60

22 23 60

27 26 60
'32 30 60

85-30-0130-09 85-31-0130'09

Poids net ISO 30
lso 40

Poids net

8s-30-0160-09 85-31'0160-09
85-30-0220-10 85-31-0229'14
85-30-0270-10 85-31'0270'10
85-30-0320-10 85-31-0320'10
85-32'0120-10 85-33-0120-10
85-32-0580-10 85-33'0580-10
85-32-0340-10 85-33-0340'10
8s-32-1000-10 85-33-1000'10
85-32-1140-10 85-33-1140-10

0,6-1 ,5 kg
1 ,'t-1 ,9 kg

0,45-0,6 kg

t2

lg
3l t,

1" 1,, 2"1u,'

1tlo" j"l{, 2'1",,

t'l,u" 231e"
ttlru" 2"1^"
tulru" 2"1"t'

Tasseau court
trempé et rectifié, avec clavette et bagues de distance'

ôour'tête universelle. N'existe pas en ISO 40'

(@ 13 et 16 sans clavette)
No de commande

Tasseau long avec Pivot ou bague
de guidage
trempé et recti{ié, avec clavette et bagues de distance
(z '16 sans clavette) 

"'"" l'i;"1;J"'îT'xTî"*

' avec bague de guidage a 48 mm

18
26



Tête à aléser
Livrée dans coff ret bois avec 3 burins et cleT

Mesure

Cône

métrique anglaise
0,01 .001"

No de comnnande
lso 30 M12
tso 30 %"
lso 40 M16
lso 40 7,"

54-80-1 000-05
54-80-1 000-06
54-80-1 000-1 0
54-80-1 000-1 I

54-80-1000-07
54-80-1000-08
54-80-1 000-1 2
54-80-1 000-1 3

env,5-110 mm
Bmm

22 mm
50x75 mm

1,7 kg
2,1 kg

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 coff ret ISO 30

lso 40

métrique anglaise
0,005 .0002'

No de commande
(ancien No:479a)

lso 30 M12
lSo 30 ,/,"
lso 40 M16
ISO 40 '/s"
Capacité d'alésage

85-30-5013-90 85-30-5023-90
85-31-5013-90 85-31-5023-90
85-40-5013-90 85-40-5023-90
85-41-5013-90 85-41-5023-90

env. 2-180 mm
30 mm

0,05 mm/tour
2,5 mm/tour
65x60 mm

3ks
3,4 kg

eourse radiale du coulisseau
Avance de planage automatique
Retour rapide automatique
Diamètre de la tête x longueur L
Poids net, avec coffret ISO 30

tso 40

Coffret bois avec jeu normal d'outillage 54-80-1500-21
Coff ret seul No de comrnande 54-80-1500-20

tsroche m ulti pl icatrice
(HENNINGER,,
livrée dans coffret bois avec outillaoe

Cône No de commande
lso 30 M12
lso 30'/,"
lso 40 M16
ISO 40 u/."

Rapport de multiplication
Vitesse de pointe
(pendant un temps court)
Vitesse max, normale
(pendant un temps long)
Puissance transmissible
Tem pératu re d'échauffement
Poids net avec coff ret et outillaoe

54-02-1 300-03
54-02-1300-04
54-02-1 300-01
54-02-1300-02

1:4

12000 t/min

10000 t/min
1,4 CV à 8000 t/min

env, *60oC
4,3 kg

Pinces de serrage
pour broche multiplicatrice <HENN I NGER))

De 1-8 mm par 1 mm No de commande 54-48-01

Porte-outils à planer et à aléser
( PICCOLO,,
Prospectus spécial sur demande
Mesure

Cône

21



Lunette de centrage
livrée dans coffret bois (Fig.28)

Cône No de comnrande

tso 30 M12
tso 30'/,"
tso 40 M16
ISO 40 5/4"

Grossissement
Distance objectif - objet
Poids net avec coffret

85-30-5023-E8
85-31 -5023-88
8s-40-5023-88
85-41 -5023-88

20 fois
20 mm
1,4 kg
1,9 kg

tso 30
rso 40

Appareil de mesure (TESATAST"

Mesure No de comrnande

Métrique 0,01 mm
an g laise .0005"

Livré dans coff ret bois avec:
3 palpeurs interchangeables avec clé
2 supports articulés
1 support équerre
2 queues cylindriques

Cet appareil, antimagnétique, permet le centrage et I'ali-
gnement de pièces
Capacité de centrage, alésage
Cadran
Poids avec coff ret et outillage
A utiliser avec pince b 8 mm

10 mm
0,005 mm

0,050 kg

0,15 kg

Gomparateur
Métriq ue 0,01
Anglais 0,001 "
Diamètre x épaisseur
Tige
Poids net

54-55-1 000-1 4
54-55-',!000-15

3-300 mm
@38mm
0,45 kg

No de commande 54-54'1000'01
s4-54-1 000-02

39x 19 mm
6 8x1l mm

0,09 kg

_1,

{,'

1l

Equerre de repère
No de comrnande 54-51'1000-01

Fermettant de centrer I'axe de la broche par rapport à

une face de référence au moyen de I'appareil de mesure

Tesatast.
Poids net 0'1 kg

Pinnule de centrage uMARWA'

Fermettant de centrer
une face de référence,
@ de lalige
Précision de centrage
Poids net

No de comrnande 54-55-1000'01

I'axe de la broche Par raPPort à

Pointeau semi'automatique
No de commande 54-51-1000-05

Cône morse 2
Poids net

L-,

.-J

I

1zg



Dispositif de lecture directe
UTRAV-A-DlAL,,
(Fig. 9 et 10) voir pages 6 et 7

Métrique No de commande 04,64-98
Anglais 04-64-99
Pour les mouvements lonoitudinal et transversal. monté
en lieu et place des porte-comparateurs.
Compteur millimétrique:1 tour:150 mm ou
Compteur au centième: 1 tour: 2 mm ou
Possibilité de mise à zéro des 2 comoteurs.

Dispositif de lecture optique
(HEIDENHAIN,'
(Fig. 1 1 et 12) voir pages 6 et 7

Métrique: 0,01 mm No de commande 04-64-48
Anglais: .0001" 04-64-49
Pour les mouvements longitudinal et transversal, monté
en lieu et place des porte-comparateurs. Avec règle mil-
limétrique de précision et tambour optique au centième.

Lampe d'éclairage articulée
No de commande 80-32-1020

Cale réglable crénelée
traitée, rectifiée, hauteur réglable tous les 1,4 mm

Haut. Haut. Lar-
mini maxi geur Poids kg No de commande

33 38 0,15 54-23-1 000-01
54-23-1 000-02
s4-23-1 000-03

No de commande

6"
tlro"

40 55 38 0,45
6390381

Boulon de serrage
traité, diamètre 12 mm

A Lmini Lmaxi
50 15 25
70 15 45
90 18 65
120 48 95
150 75 125

Poids net env,

86-20-1 200-50
86-20-1200-70
86-20-1 200-90
86-20-1201-20
86-20-1 201 -50

0,1-0,2 kg 29



Bride de serrage fermée
traitée et rectifiée

Longueur
totale Epaisseur Poids'net No de commande

100 19 0,3 kg

Bride de serrage ouverte
traitee et rectifiée

Longueur
totale Epaisseui Poids net No de commande
60 15 0,1 ks 86'71-1200-60
80 15 0,'15 ks 86'71-1200-80

100 19 0,2 kg 86-71'1201-00

f' ,60 14 0,14 kg'', 80 15 0,2 kg

vis de réglage et 1

traitée et rectifiée
Longueur totale
Epaisseu r
Pour hauteur de pièce
Poids net

Armoire
en tôle pour accessoires

tso 30:
tSo 40:
Larg eu r
Hauteu r
Pro{ondeur

86-70-1200-60
86-70-1200-80
86-70-1 201 -00

No de commande 04-65'30
04-65-40
1980 mm
890 mm
700 mm

Bride de serrage avec patin
No de commande 86-72-1201-13

boulon de fixation,

113 mm
17 mm

10-25 mm
0,55 kg

Avec 4 rayons montés sur chariots et 2 rayons pour
tasseaux et clés montés sur glissières à double exten-
sion.
Poids net env, 230 kg

Plan d'encombrement

Mod ifications réservées

d,_
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Garactéristiq ues techn iq ues

Moteur

Broches

Courses

Avances automatiques

Avances rapides

Avances manuelles

Capacité

Table simple

Dimensions et poids

Equipement normal

Broches
Avances
Arrosage

Horizontale man uelle/automatio ue
Horizontale supplémentaire de la table
Horizontale totale
Verticale manuelle/automatique
Transversale de la poupée manuelle /
Déplacement de la broche de I'appareil vertical:
oar levier
par volant et vis débrayable
Supports de comparateurs et réglettes
pour cales étalons

Commande
Entraînement
Vitesses : horizontales et verticales

Commande
Vitesse : horizontales et verticale

Vis horizontale, trempée - 1 tour
Vis verticale, trempée - 1 tour
Vis transversale, trempée - 1 tour
Tambours de lecture, 1 division

Distance mini - maxi table-axe broche horizontale
Distance mini - maxi table-nez broche verticale
Passage maximum sous bras contre-palier

Surface utile
5 entrées à T
Distance entre les entrées à T

Hauteur avec appareil vertical
Hauteur sol-broche horizontale
Encombrement maximum, largeur x profondeur
Poids net avec appareil vertical et table fixe

1400 t/min, 1,85 KW, 2,5 CV
1400 t/min, 0,74 KW, 1 CV

2800 t/min,0,12 KW,0,15 CV

Cône intérieur ISO 30 (sur demande ISO 40)
Entraînement Variateur
Vitesses progressives de la broche horizontale 50-2000 t/min
Vitesses progressives de la broche verticale 50-3400 t/min

400 mm
400 mm
800 mm
450 mm
190 mm

60 mm
60 mm

sur les 3 coulisses

par leviers
par variateu.r

12-360 mm/min

par pédale frontale
1800 mm/min

4mm
2mm
4mm

0,02 mm

0-430 mm
0-360 mm

@ 250 mm

800 x 250 mm
12 mm
50 mm

1745 mm
1380 mm

1500 x 1155 mm
900 kg

Bras contre-palier et douille de guidage
Dispositif d'arrosage avec électro-pompe (débit avec de l'émulsion
5 l/min) sur bassin (contenance g l)
Equipement électrique complet pour courant triphasé
Trois réglettes de lecture réglables, montées sur chacune des
trois coulisses, avec lecture sur repère
Trois supports de comparateurs, montés sur chacune des trois
coulisses, combinés pour I'utilisation de jauges plates (sans
comparateur)
Pompe à huile pour le graissage
Un jeu de clefs de service, une instruction de serviceMod ificatio ns réservées



Programme général de fabrication

ACIERA SA
Fabrique de machines
CH-24OO Le Locle (Suisse)
Téléphone 039 31 49 03
Télex 35 279
Télégrammes : Aciera Lelocle

Fraiseuses
Type
F1
F3

F4
F5

Fràiseuses

univergelleg d'outillage
Courses long. X trans, X vert.
100 X 75 x 150 mm

* 300 X 135 X 300 mm
* (sur demande: 400 mm)

400 x 190 x 450 mm
500 X 325 X 420 mm

'û

universelles de production
Courses long, X trans. X vert.
.100 X 75 x 150 mm
100x 75X150 mm
120 x 80 X 150 mm
360 X 135 x 250 mm
500 x 320 x 380 mm

Puissance broche
0,25 KW

0,6/.1,5 KW

1,85 KW
2,2 KW

I

Puissance broche
0,25 KW
0,25 KW
0,25 KW

0,6/1,5 KW
2,2 KW

Type
F1N
F1H
Fl NC
F3EC
FSNC

Perce uses-ta ra ud euses
Type
E3
ET3
o
13
22

Type
13 KT
22KT
22 STA
23 STA

Capacité
Perceuse, 4 mm
Taraudeuse, M 3,5
6mm (M 5)

13 mm (M 10)
22 mm (M 18)

Capacité
13 mm (M 10)
22mm (M 18)
22 mm (M 18)
23 mm (M 18)

Nombre de broch

Courses de la table
200x 150 mm
330 X 205 mm
330 X 205 mm
420x300 mm

Courses de la table
278x190 mm
400X2Bb mm
400 x 320 mm

ES

3
3
o

h

Perceuses-aléseuses semi-pointeuses

Perceuses-aléseuses de production
Type Capacité
22 TR 33 22 mm (M 18)
23/24TR 23 mm (M 18)
24 NC 23 mm (M 18)

Réalisation Photo Création SA - lmprimé en Suisse - Courloisier SA


