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CARACTÉRISTIQUES

Options : Convoyeur à copeaux | Dispositifs de récupération de pièces longues | Dispositif 
d’aspiration de brouillard d’huile | Système anti-incendie | Axe C sur broche principale et 

broche de reprise | Canon pneumatique
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Le grand avantage de ce modèle est la possibilité de tourner ou de fraiser 
en parallèle avec deux outils en même temps. En option, la machine peut 
être équipée d'outils motorisés sur le porte-outils avant ou arrière.

La course de la broche principale permet d'utiliser la machine pour le 
tournage d'arbres jusqu'à 400 mm sur un seul serrage. Des arbres plus 
longs peuvent être réalisés avec un serrage multiple.
MANURHIN K'MX 632 DUO est typiquement livré avec un ravitailleur 
automatique de barres avec encodeur et un magasin pour barres de 3m. 
Les pièces de plus de 170 mm de long peuvent être évacuées de la 
machine uniquement par la contre-broche.

La longueur maximale de la pièce n'est limitée théoriquement que par la 
longueur de la barre. La facilité de mise en place des outils sur le porte-
outils permet d'utiliser cette machine avec succès pour les lots 
commençant par des centaines de pièces.
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Le tour automatique à poupée mobile MANURHIN K'MX 632 DUO est conçu pour l'usinage de pièces à 
partir de barres de diamètre maximum 32 mm. Le diamètre de l'alésage de la broche étant de 37 mm, 
aucune modification de l'extrémité de la barre pour la pince de l'embarreur n'est nécessaire.
La machine est équipée en standard de deux électrobroches avec une vitesse maximale de 8 000 tr/
min chacune et avec un canon de guidage rotatif synchronisé par poulies et courroies avec la broche 
principale. Six axes linéaires (X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2) et deux axes rotatifs (C1, C2) permettent d'usiner 
avec une grande productivité les pièces les plus simples comme les plus complexes.

Z2

Y2

X2

Y1
X1

Z1

C1

C2

CONVOYEUR À COPEAUX, 
RÉCUPÉRATEUR DE PIÈCES
Le bras à commande pneumatique avec godet est actionné par la 
fonction M. Le bras est facile à mettre en place et permet de saisir les 
pièces à partir de la broche principale et de la contre-broche, selon les 
besoins de l'opérateur. Le godet fits pour les pièces jusqu'à 170 mm. Les 
pièces plus longues peuvent être évacuées par la contre-broche. Le godet 
peut être modifié en fonction de la forme de la pièce.
La pièce est évacuée par un bras avec godet à l'extérieur des capots de la 
machine. Cela permet une manipulation immédiate avec la pièce et une 
mesure immédiate sans avoir besoin d'arrêter la machine.




