
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

0
2
/
2
0
2
1

MANURHIN K'MX

Z.I. De la Doller
2 rue de la Plaine d'Alsace
68520 Burnhaupt-le-haut
France

Tel: +33  (0)3 89 62 33 33
Fax: +33 (0)3 89 53 44 84
E-mail: info@manurhin-kmx.com
Web: www.manurhin-kmx.com

CONTACT

Les spécifications et illustrations peuvent ne pas toujours correspondre à la dernière 

version de la machine.

TAJMAC-FRANCE

85 rue Marie Curie
74130 Vougy
France

Tel: +33  (0)4 50 34 00 41
Fax: +33 (0)4 50 34 04 43
E-mail: info@tajmac-france.com
Web: www.tajmac-france.com

Convoyeur à copeaux | Disposi�fs de récupéra�on de pièces longues | Disposi�f d’aspira�on de
brouillard d’huile | Système an�-incendie | Axe C sur broche principale et broche de reprise |

Canon pneuma�que | Ou�ls tournants | Arrosage haute pression

             K’MX 920 CLEVER 

BROCHE PRINICPALE Passage de barre max. Ø 20 mm 

Alésage de la broche Ø 23 mm 

Electro-broche (100/40%) 3,7/5,5 kW 

Vitesse de la broche 12 000 tr/min 

POUPÉE MOBILE Course de la poupée mobile 220 mm 

BROCHE DE REPRISE Passage de barre max. Ø 20 mm 

Alésage de la broche Ø 23 mm 

Electro-broche (100/40%) 3,7/5,5 kW 

Vitesse de la broche max. 12 000 tr/min 

Prise de pièce dans la broche pour 
éjec�on par l’avant 

150 mm 

Longueur maximale pièce avec 
éjec�on par l’avant 

160 mm 

CHARIOT PORTE-OUTIL Nombre de chariots croisés 1 

Course (X) 90 mm 

Course (Y) 319 mm 

Nombre de postes 10 

Sec�on des ou�ls extérieurs 12 x 12 mm 

TOURELLE Nombre de postes 12 

A�achement ou�ls VDI 20 

Course X 90 mm 

Course Y 50 mm 

Course Z 65 mm 

APPAREIL EN BOUT Nombre de postes 2 x 6 

Alésage 20 mm 

Course horizontale / ver�cale 215 mm / 305 mm 

ARROSAGE Réservoir 250 l 
Pression 2 x 50 l/min / 2 x 2,8 bar 

COMMANDE NUMÉRIQUE  Fanuc 

DIMENSIONS DE LA MACHINE 
(SANS EMBARREUR, 

SANS CONVOYEUR A COPEAUX) 

Longueur 2 000 mm 

Largeur 1 280 mm 

Hauteur 1 720 mm 

Poids 3 600 kg 

OPTIONS 

 

MANURHIN K’MX 920 CLEVER
Innovative technology
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MANURHIN K’MX 920 CLEVER

Innovative technology

Le tour à poupée mobile K‘MX 920 CLEVER, est conçue pour la produc�on de 
pièces jusqu‘au Ø 20 mm. Avec un alésage de Ø 23 mm, les barres ne nécéssitent 
aucune
prépara�on.

Le tour est équipé en standard de deux éléctro-broches refroidies à l‘huile, avec 

une vitesse max. de 12 000 tr/min chaucune, ainsi que d‘un porte canon synchro-

nisé en rota�on avec la broche principale par l‘intermédiaire de deux courroies 

crantées et d‘un arbre cannelé.

FANUC 31   MODEL B

La commande numérique FANUC de dernière 
généra�on permet à l‘opérateur une 
programma�on simple en code ISO.
Le transfert de programme est possible par le 
port USB, par la carte PCMCIA ou par l‘interface 
RS 232.

PNEUMATIQUE

La machine nécessite un raccordement 
pneuma�que avec une pression de 6 bar 
pour les éléments suivants : système de 
serrage des broches, récupérateur de pièces, 
alimenta�on de l‘embarreur automa�que, 
etc ...

GRAISSE CENTRALISÉ

Le graissage centralisé assure la lubrifica�on 
automa�que des guides linéaires et des vis à 
billes.

CINÉMATIQUE

RÉCUPÉRATEUR DE PIÈCES

Le récupérateur de pièces est ac�onnée 
pneuma�quement et piloté par une fonc�on 
M.

Les pièces sont éjectées dans le récupérateur 

et évacuées de la machine. Elles pourront être 

immédiatement contrôlées sans avoir à 

arrêter la machine.

Les pièces supérieures à 160 mm de long 
seront évacuées à travers la broche de reprise 

(op�on).

CONVOYEUR À COPEAUX

De base, la machine est équipée d‘un bac 
d‘arrosage.
En op�on, nous proposons un convoyeur à 
tapis (universel) ou à drague (laiton).

OUTILS TOURNANTS

La machine peut être équipée d‘un bloc 
d‘ou�ls tournants (4 postes) sur le peigne 
arrière
(Vmax. 7000 tr/min) et de la motorisa�on 
pour ou�ls tournants sur les 12 postes de la 
tourelle avant (Vmax. 4000 tr/min).

La version entraînée de l‘appareil en bout 
offre 2x3 postes motorisés.
Il est possible de travailler avec des ou�ls 
combinés, c‘est-à-dire de monter un ou�l 
entraîné d‘un côté et un ou�l fixe de l‘autre.
La vitesse de rota�on max. est de 8000 tr/min 
sur chacun des postes.
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