SÉRIE G
CENTRES D'USINAGE UNIVERSELS À 5 AXES

G350
Génération 2

G550
Génération 2

G750
Génération 1

HAUTE TECHNICITÉ SUR LE PLUS PETIT ESPACE

Un concept pour les branches les plus variées
Qu'ils s'agisse d'aéronautique et d'aérospatiale, de construction de machines, de fabrication d'outils ou de moules, de
l'industrie automobile, médicale ou énergétique – nos centres d'usinage universels à 5 axes séduisent par leurs utilisations
multiples et sont parfaitement adaptées pour presque tous les matériaux. De plus, les centres d'usinage sont conçus pour
des solutions d'automatisation et selon les exigences du client, également disponibles comme centres de fraisage-usinage
dans les dimensions G350T, G550T et G750T.
Profitez de la sécurité de processus, de la rentabilité et de la durabilité de notre concept de machine.

AÉROSPATIAL

Nos centres d'usinage universels à 5 axes
Les centres d'usinage universels à 5 axes G350, G550 et G750 offrent à tous les clients œuvrant dans l'industrie d'enlèvement de copeaux des possibilités quasi-illimitées pour le fraisage de pièces dans divers matériaux.
PRODUCTIVITÉ élevée, DISPONIBILITÉ SANS ÉGALE et MAINTENABILITÉ EXCELLENTE
distinguent particulièrement la gamme de machines universelles.

Idéal pour les pièces aux exigences élevées en matière de volume d'usinage

CONSTRUCTION DE MACHINES
Équipement individuel des machines pour une
flexibilité des plus élevées

Une construction compacte, les meilleures performances de fraisage, une bonne visibilité et l'accessibilité optimale de
l'espace d'usinage ne sont que quelques une des caractéristiques d'exception de machine qui distinguent GROB comme
partenaire fiable pour votre production. Grâce à de vastes possibilités de configuration, nos centres d'usinage peuvent être
idéalement adaptés à vos exigences.

CONSTRUCTION D'OUTILLAGE
ET DE MOULES

Un concept de machine unique en son genre

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Possibilités optimales pour l'usinage de
contours de fraisage complexes

Profitez de plus de 90 années d'expérience dans
le domaine des systèmes

ORIENTATION HORIZONTALE DE LA BROCHE
L'orientation horizontale de la broche permet une course Z la plus grande possible et une retombée optimale des copeaux.
STABILITÉ MAXIMALE
L'alignement unique des trois axes linéaires permettent une distance faible entre les guidages et le point d'usinage (TCP)
assurant ainsi une grande rigidité de la machine.
CONCEPT DE « TUNNEL »
Le concept de « Tunnel » crée les conditions – même avec l'outil le plus long – pour pivoter et usiner sans collision même
la pièce la plus grande au sein de l'espace d'usinage.
GRANDE ZONE DE PIVOTEMENT
Trois axes linéaires et deux axes circulaires permettent un usinage sur 5 côtés doublé d'une interpolation simultanée sur 5 axes.
Les machines GROB permettent, grâce à la zone de pivotement de 230° sur l'axe A' et de 360° sur l'axe B', une flexibilité
maximale en matière de positionnement.

TECHNIQUE MÉDICALE
Meilleures conditions pour des qualités de surface élevées

TECHNIQUE ÉNERGÉTIQUE
Résultats d'usinage précis avec une exceptionnelle
stabilité de machine
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CONCEPT DE MACHINE

Maintenabilité

Bonne visibilité

Accessibilité optimale

Disponibilité sans égale

Construction compacte

Utilisation flexible

Service 24 h/24

Concept de machine pour G750 – Génération 1

BÂTI DE LA MACHINE

ÉLIMINATION DES COPEAUX

DISPOSITIF D'ARROSAGE INTÉGRÉ

construction soudée à rigidité intrinsèque pour une
rigidité optimale de la machine

usinage sans interruption des pièces avec élimination
des copeaux par convoyeur à bande racleur

y compris arrosage par le centre (23 bar)
et filtre bande papier

TABLE ROTATIVE/CIRCULAIRE

SYSTÈMES DE MESURE DE COURSE ABSOLUS

ARMOIRE À FLUIDE

USINAGE À L'ENVERS

la zone de pivotement étendue au possible
permet des possibilités d'usinage illimitées

y compris joint d'air de barrage dans tous les axes
linéaires et ronds

meilleur accessibilité et maintenabilité sans temps
d'arrêt de la machine

retombée libre des copeaux –
grâce au concept unique de table pivotante/circulaire

BROCHE MOTRICE HORIZONTALE

MAGASIN D'OUTILS À CARROUSEL

MAINTENABILITÉ

COMMANDES

pour les exigences d'usinage les plus élevées

changement rapide d'outil grâce au placement intelligent
du magasin par rapport à la broche

grande porte d'accès de maintenance pour une
accessibilité optimale des composants de la machine

systèmes de commande de machine disponibles par
SIEMENS (840D sl), HEIDENHAIN (TNC 640) ou FANUC (30i-B)

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

CONCEPT HORIZONTAL À 5 AXES
Trois axes linéaires et deux axes circulaires permettent
un usinage simultané sur 5 axes

Propriétés de machine
p. 38–43

Exemples d'usinage
p. 32–37

Options logicielles
p. 28–31

Technique d'automatisation
p. 23–27

Accessoires
p. 20–22

Concept de machine pour G350 | G550 – Génération 2

Composants de machine
p. 8–19

Productivité élevée

Concept de machine
p. 4–7

UN APERÇU de vos avantages

Les illustrations peuvent contenir des options
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CONCEPT DE MACHINE

Flexibilité maximale par un usinage dans toutes
les positions angulaires
Grâce à l'agencement unique des axes de la machine, un usinage à l'envers est possible, ce qui permet des
possibilités d'usinage des pièces presque illimitées.

Concept de machine
p. 4–7

Usinage de pièce avec longueur maximale d'outil

Composants de machine
p. 8–19

En raison du concept d'axe spécial, la longueur totale d'outil est également utilisable dans chaque position d'axe, même
avec les dimensions maximales de pièce. L'espace d'usinage est entièrement exploité grâce au concept de « tunnel », car
la broche motrice peut entièrement se rétracter, avec l'outil, dans le conduit de broche.
Pour les cas particuliers dans lesquels la pièce est plus grande que les contours de pièce illustrés ici, l'usinage peut être
rendu possible par modification du serrage et un agencement spécial des axes.

Agencement des axes et de leur concept d'entraînement
G350  longueur d'outil max.
Magasin à un carrousel
[mm]

HSK-A63
365

Le concept d'entraînement se base sur
•	deux vis d'entraînement à billes positionnées de manière
symétrique et une compensation de poids pour G550 |
G750 dans l'axe Y'.
•	moteurs couple dynamiques, sans usure dans les
axes A' et B'.

t

cep

Con

rG
pou

G550  longueur d'outil max.
Magasin à un carrousel
[mm]

HSK-A63
465

VOS AVANTAGES
	Point d'usinage situé de manière optimale (TCP) pour
une rigidité particulièrement élevée
	Course Z la plus longue dans cette catégorie de machine
	Une zone de pivotement extrêmement grande de 230°
sur l'axe A'
	La pièce la plus grande peut être usinée dans l'espace
d'usinage avec la longueur maximale d'outil

Options logicielles
p. 28–31
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cep

Con

n1

ratio

éné

G
50 –

HSK-A100
500
Magasin à deux carrousels
(bas/haut/ les deux) [mm]

HSK-A63
465 / 280 / 700*

Exemples d'usinage
p. 32–37

0

G55

HSK-A100
500 / 260 / 750*

G750  longueur d'outil max.

Usinage à l'envers
VOS AVANTAGES
	Retombée optimale des copeaux et donc pas de pannes
dues à des résidus de copeaux
	Pas d'acheminement de chaleur dans la machine par
des copeaux restés posés sur la pièce et les dispositifs
de serrage
	Nettoyage facile des pièces avant le changement d'outil
	Absence de résidus de lubrifiant réfrigérant dans la pièce

Magasin à un carrousel
[mm]

Propriétés de machine
p. 38–43

|

2

HSK-A63
650* (525)

Magasin à deux carrousels
(avant/arrière) [mm]

HSK-A63
650* (525) / 500
HSK-A100
650* (590) / 500

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

ur
t po

0
G35

ion

érat

én
–G

HSK-A63
365 / 180 / 550*

Technique d'automatisation
p. 23–27

Magasin à deux carrousels
(bas/haut/ les deux) [mm]

Accessoires
p. 20–22

Trois axes linéaires et deux axes circulaires permettent un usinage sur 5 côtés doublé d'une interpolation simultanée sur 5 axes.

*Avec restrictions dans l'espace d'usinage
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COMPOSANTS DE MACHINE

Centralisation de tous les composants de machines pertinents pour la maintenance

Concept de machine
p. 4–7

La broche motrice et le magasin d'outils forment le cœur de chaque centre d'usinage universel.
Les exécutions les mieux ajustées aux dimensions de machine peuvent être combinées individuellement selon les
exigences du client.

L'agencement central des composants de machine selon des aspects ergonomiques garantit entre autres la meilleure accessibilité aux armoire des fluides et électrique et une orientation facile pour la maintenance et l'inspection.

Composants de machine
p. 8–19

Des composants de grande qualité et des fonctions
complètes sont déjà inclues dans l'équipement de base

Magasin d'outils à carrousel

Armoire électrique

Armoire à fluide

Rinçage et éclairage de l'espace d'usinage

Arrosage par le centre (23 bar)

Élimination des copeaux et dispositif d'arrosage intégré

Groupe de refroidissement de la machine

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Propriétés de machine
p. 38–43

Exemples d'usinage
p. 32–37

Options logicielles
p. 28–31

Technique d'automatisation
p. 23–27

Accessoires
p. 20–22

Broche motrice

Les illustrations peuvent contenir des options
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COMPOSANTS DE MACHINE

Possibilités d'usinage multiples grâce aux tables
pivotantes/circulaires performantes
Variantes de table

G750

-185 / +45

-185 / +45

-180 / +45

35

25

20

Type d'entraînement axe A'/B'

Moteur
couple

Moteur
couple

Moteur
couple

Angle de rotation axe B' [°]

n x 360

n x 360

n x 360

Régime max. axe B' [tr/min]

50

50

50

Régime max. axe A' [tr/min]

 Table pivotante/circulaire avec rainures en T parallèles (standard)


G350

G550

G750

1 x 14 H7
4 x 14 H12

1 x 14 H7
6 x 14 H12

1 x 18 H7
8 x 18 H12

Diamètre de table [mm]

570

770

950

Diamètre de cercle perturbateur [mm]*

600

900

1.280

Poids de chargement maximum autorisé y
compris dispositif de serrage [kg]

400

800

1.500

Rainure de dressage (nombre / largeur/ qualité)
Rainure de tension (nombre/largeur/qualité)

 Table pivotante/circulaire avec système de serrage de palettes (option)

Dimensions de palette [mm]
Chargement maximum de palette [kg]

G350

G550

G750

400 x 400

630 x 630

800 x 800

338

700

1.000

*Dimensions de pièce maximale avec restrictions pour les machines avec changeur de palette
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Diamètre de table [mm]

320

200

200

200

Diamètre de cercle perturbateur [mm]

600

300

300

280

-225 / +135

-45 / +45

-45 / +45

-45 / +45

Angle de rotation axe B' [°]

n x 360

n x 360

n x 360

n x 360

Régime max. axe B' [tr/min]

200

200

200

200

Dimensions de palette [mm]

Ø 320 / 350 x 350

—

—

—

—

—

485

—

250 sur palette

230

230

230

Pour pièces solides,
par ex. pales de
rotor ou outils d'une
longueur jusqu'à
300 mm, course de
levage du bras conducteur max. 195 mm

Distance entre les
chants supérieurs
des tables circulaires max. 470 mm ;
Course de levage
du bras conducteur
max. 195 mm

Angle de pivotement axe A' [°]

Largeur de pointe* [mm]
Poids de chargement maximum [kg]
Caractéristiques spécifiques

Système de serrage de
palettes pour palettes
rondes ou carrées idéal
pour l'automatisation du
flux de pièces

Construit pour la
construction modulaire de différents
bras conducteurs et
entraînements

Composants de machine
p. 8–19
Accessoires
p. 20–22

Technique d'automatisation
p. 23–27

G550

Pour l'usinage de pièces longues et fines, comme par exemple
les pales de turbines ou outils

Options logicielles
p. 28–31

G350

Pour l'usinage haute
efficacité de grandes
pièces avec outils courts

Exemples d'usinage
p. 32–37

Caractéristiques techniques générales concernant la table pivotante/
circulaire axe A'/B'

Cas d'application généraux

Module de base

Meilleure accessibilité de la broche motrice sur la pièce
En raison des formes de construction compactes et ajustées au contour de la
broche motrice de la table circulaire hautement dynamique et des variantes de
table circulaire Vario, un angle de pivotement optimal est possible. Ceci permet
d'utiliser des outils bien plus courts avec des courses Z plus petites pour plus de
stabilité, de précision et une efficacité plus élevée lors de l'usinage des pièces.

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Outre la variante standard avec axes A' et B', les options « Axe A »
(sans axe B') ainsi que « Axe B' » (sans axe A') sont proposées pour
les trois dimensions de machine G350, G550 et G750.

Bras conducteur avec
contrepointe
fixe

Bras conducteur avec
entraînement
tandem

Table circulaire
avec système de
serrage de palettes

Propriétés de machine
p. 38–43

Désignations de table

Alignement des axes

Angle de pivotement axe A' [°]

Variantes de
table circulaire vario

Illustrations

Table pivotante/circulaire axe A'/B'



Table circulaire hautement dynamique

Concept de machine
p. 4–7

Autres variantes de table pivotante/circulaire pour la dimension de machine G350 (options)

Selon les exigences, différentes variantes de tables pivotantes/circulaires sont disponibles au choix.
Les tables circulaires performantes se fondent sur la technique hautement moderne de moteur couple et
offrent la dynamique la plus élevée.

*Mesure à partir du chant supérieur de la table à la pointe dans le bras conducteur

11

COMPOSANTS DE MACHINE
Broches motrices de GROB
En plus du grand nombre de variantes de broche disponibles, il est recommandé d'utiliser, pour une conception optimale du processus, les broches motrices développées et fabriquées par la société GROB-WERKE GmbH & Co. KG.
Ceux-ci sont conçus de manière optimale pour les modules G et présentent des caractéristiques de qualité supérieure :

nmax = 21.000

65

60

60

55

55

50

Régime en Nm

25

120
20
100
15

80
60

10

40
5

20
0

0

0
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Régime en tr/min

12

Puissance en kW

30

40 / 52

Palier de broche
Diamètre sur palier avant [mm]

35

35

30

30

25

25

20

20

15

10

10

5

5
0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

27000

0
30000

Régime en tr/min

80
16.000

Puissance d'entraînement max.
pour 100 %/40 % ED [kW]

25 / 32
159 / 206

Palier de broche
Diamètre sur palier avant [mm]

65

Régime nmax [tr/min]

30.000

Puissance d'entraînement max.
pour 100 %/40 % ED [kW]

40 / 53

Régime de broche max.
pour 100 % / 40 % ED [Nm]

48 / 63

Interface outil
Puissance en kW

HSK-A63

HSK-A63

Broche motrice 575 Nm, 9.000 tr/min

63,7 / 82,8

Régime nmax [tr/min]

Régime de broche max.
pour 100 % / 40 % ED [Nm]

40

40

Régime en Nm

Puissance en kW

Régime en Nm
180

140

Puissance d'entraînement max.
pour 100 %/40 % ED [kW]

Interface outil

35

160

12.000

Broche motrice 206 Nm, 16.000 tr/min

40

200

45

0

70

Interface outil

45

15

HSK-A63

Broche motrice 63 Nm, 30.000 tr/min

Technique d'automatisation
p. 23–27

34,6 / 46,6

Régime nmax [tr/min]

Régime de broche max.
pour 100 % / 40 % ED [Nm]

Régime en tr/min

220

Palier de broche
Diamètre sur palier avant [mm]

34,6 / 46,6

Options logicielles
p. 28–31

29 / 39

Broche motrice 83 Nm, 12.000 tr/min
Interface outil

29 / 39

Accessoires
p. 20–22

12.000

Régime en Nm

Régime en tr/min

Puissance d'entraînement max.
pour 100 %/40 % ED [kW]

70

50

Régime de broche max.
pour 100 % / 40 % ED [Nm]

18.000
21.000

Régime en tr/min

––	
Puissance S1 : 100 % ED

Palier de broche
Diamètre sur palier avant [mm]

HSK-A100
110

Régime nmax [tr/min]

9.000

Puissance d'entraînement max.
pour 100 %/40 % ED [kW]

54 / 65

Régime de broche max.
pour 100 % / 40 % ED [Nm]

––	Puissance S6 : 40 % ED

– –	Régime S1 : 100 % ED

Exemples d'usinage
p. 32–37

Puissance d'entraînement max.
pour 100 %/40 % ED [kW]

Régime nmax [tr/min]

Propriétés de machine
p. 38–43

Régime nmax [tr/min]

nmax = 18.000

70

470 / 575

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Palier de broche
Diamètre sur palier avant [mm]

Palier de broche
Diamètre sur palier avant [mm]

Régime de broche max.
pour 100 % / 40 % ED [Nm]

HSK-A63

Puissance en kW

Régime en Nm

Puissance en kW

Interface outil

Régime en tr/min

HSK-A63

Composants de machine
p. 8–19

Broche motrice 47 Nm, 12.000 tr/min (standard)

Concept de machine
p. 4–7

Interface outil
Puissance en kW

• Durabilité
• Utilisation universelle
• Conviennent pour tous les lubrifiants réfrigérants courants

Régime en Nm

• Temps de démarrage les plus courts
• Bonne accessibilité et maintenabilité
• Caractéristiques mécaniques les meilleures

Broche motrice 47 Nm, 18.000/21.000 tr/min

– –	Régime S6 : 40 % ED
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160
120
80
40

Palier de broche
Diamètre sur palier avant [mm]

Régime en tr/min

Diagnostic de broche GROB (GSD)

100

Régime nmax [tr/min]

10.000

Puissance d'entraînement max.
pour 100 %/40 % ED [kW]

20 / 26

Régime de broche max.
pour 100 % / 40 % ED [Nm]

0

Le diagnostic de broche GROB est un système de surveillance d'état
automatique (Condition Monitoring) de la broche motrice.

VOS AVANTAGES

262 / 340

	Prolongation de la durée de vie de la broche motrice grâce à la
reconnaissance d'états de fonctionnement critiques
Optimisation des processus/ réduction de l'usure des outils
	Réduction des temps d'arrêt de machine grâce à une maintenance
planifiable

Broche motrice avec système de tirant
La broche motrice GROB avec système de tirant permet la création
de contours intérieurs et extérieurs complexes avec
des outils réglables au maximum.

Stator avec
récepteur radio
Rotor avec
capteurs
intégrés et
émetteur radio

VOS AVANTAGES
	Rigidité élevée du système
	Pas de contour perturbateur
supplémentaire sur la broche motrice
Pas de référencement nécessaire
	Vitesses de coupe élevées pendant
l'usinage de contour
Faibles coûts d'outils

35
30

160

25
20

120

15

80

10
40
0

5
0

1000

2000

3000

4000

Régime en tr/min

5000

0
6000

Puissance en kW

Régime en Nm

40

200

6.000

TYPE DE BROCHE

31,5 / 36

Interface outil*
pour cône creux selon
ISO 12164-1

Régime de broche max. pour 100 % / 40 % ED [Nm]

301 / 344

 alier de broche
P
Diamètre sur le palier avant [mm]

Moteur synchrone

Course de levage de la tige de commande
(axiale) [mm]
Verrouillage de la tige de commande
Unité de desserrage d'outil

40
Baïonnette
sans hydraulique

HSKA63

– –	Régime S1 : 100 % ED

– –	Régime S6 : 40 % ED

HSKA63

HSKA63

HSKA63

HSKA100

HSKA100

HSKA100**

70

70

80

70

70

65

110

100

100

12.000

16.000

18.000

21.000

30.000

9.000

10.000

6.000

Puissance d'entraînement max.
pour 100 %/40 % ED [kW]

29 / 39

40 / 52

25 / 32

29 / 39

29 / 39

40 / 53

54 / 65

20 / 26

31,5 / 36

34,6 / 46,6

63,7 / 82,8

159 / 206

34,6 / 46,6

34,6 / 46,6

48 / 63

470 / 575

262 / 340

301 / 344

Lubrification du palier de broche
 Lubrification à vie

•

•

•

—

—

•

•

•

 Lubrification huile-air

—

—

—

•
•
•
•

—

—

•
•
•

•
•
•
•

—

•
•
•

•
•
•
•
•

—

—

—

•
•

•
•

• ***
• ***

Régime de broche max.
pour 100 % / 40 % ED [Nm]

G750
* Interfaces outils en option sur demande
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HSKA63

12.000

G550
––	Puissance S6 : 40 % ED

HSKA63

Régime nmax [tr/min]

G350

––	
Puissance S1 : 100 % ED

Options logicielles
p. 28–31


 MACHINE • DISPONIBILITÉ D'UN SEUL COUPE D'ŒIL !

Puissance d'entraînement max.
pour 100 %/40 % ED [kW]

Entraînement de broche

Exemples d'usinage
p. 32–37

Régime nmax [tr/min]

Informations détaillées sur demande

100

•
•
•

** Broche motrice avec système de tirant

Propriétés de machine
p. 38–43

Palier de broche Diamètre sur palier avant
[mm]

45

240

HSK-A100

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Interface outil

50
280

Le système permet de reconnaître de manière anticipée les erreurs de
serrage d'outil en raison de présence de copeaux entre le dispositif
HSK plan et la pointe de la broche à partir de 10 μm.

	Prévention de pièces de rebut et des défauts de concentricité
	Prévention des dommages en raison des erreurs d'usinage
Optimisation du processus d'usinage
	Préservation des outils et de la broche motrice
	Augmentation de la stabilité de processus

Broche motrice 344 Nm, 6.000 tr/min

55

320

Système de détection GROB des copeaux dans
la broche (allemand : Span-in-Spindel, ou SiS)

VOS AVANTAGES

60

360

Concept de machine
p. 4–7

200

Composants de machine
p. 8–19

Puissance en kW

240

HSK-A100

Accessoires
p. 20–22

Interface outil

280

Technique d'automatisation
p. 23–27

320

Régime en Nm

Options de broche

Broche motrice 340 Nm, 10.000 tr/min

360

*** En combinaison avec une commande machine SIEMENS
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Magasin d'outils –
possibilités de combinaison multiples
Temps usinage-à-sinage rapides, faible encombrement et meilleure accessibilité caractérisent la technique de
magasin d'outils de GROB.

NOMBRE DES EMPLACEMENTS D'OUTIL  G350

Interface
d'outil

Nombre des
emplacements d'outil

Nombre des outils complets
de la machine de base et du TM

Magasin à carrousel simple
Pour tous les types de broche

HSK-A63

Magasin à carrousel double
Pour tous les types de broche

•	Changement d'outil rapide grâce au bras de changement
d'outil hautement dynamique avec double grappin rotatif
•	Chargement/déchargement simultanément au temps d'usinage
•	Accès aux carrousels de magasin d'outils toujours possible
•	Le changement d'outil suivant commence après la fermeture
de la porte du magasin d'outils
• Carrousels horizontaux disposés l'un au dessus de l'autre pour
G350 et G550 (carrousels couplés)
•	Carrousels verticaux disposés l'une à côté de l'autre pour G750
(carrousels pouvant être tournés indépendamment l'un de l'autre)

TM309

TM374

251

360

425

TM200

TM309

TM374

HSK-A63

117

311

420

485

HSK-A63

105*

290

399

464

NOMBRE DES EMPLACEMENTS D'OUTIL  G550
Magasin à carrousel simple
Pour tous les types de broche

TM200

TM309

TM374

TM180

TM251

HSK-A63

70

261

370

435

—

—

HSK-A100

40

—

—

—

211

282

TM200

TM309

TM374

TM180

TM251

—

—

Magasin à carrousel double
Pour tous les types de broche

Exemple G750 – Génération 1

HSK-A63

137

331

440

505

HSK-A63

126*

308

417

482

—

—

HSK-A100

77

—

—

—

251

322

HSK-A100

69*

—

—

—

234

305

Options logicielles
p. 28–31

Magasin à carrousel double

TM200
60

Technique d'automatisation
p. 23–27

Broche motrice

Magasin d'outils supplémentaire TM

Accessoires
p. 20–22

Machine de base

Exemples d'usinage
p. 32–37

Exemple G350 – Génération 2

Composants de machine
p. 8–19

Le magasin d'outils supplémentaire augmente la capacité en outils de la machine de base.
•	Équipement par groupes jusqu'à six outils HSK-A63 pour TM200, TM309 et TM374 et
jusqu'à cinq outils HSK-A100 pour TM180 et TM251
•	Équipement du magasin supplémentaire avec des outils pendant l'usinage
•	Aucune atteinte du temps d'usinage lorsque l'outil pour l'étape d'usinage suivante se
trouve dans le magasin à carrousel de la machine de base
•	Gestion des outils et magasins par une commande industrielle (Beckhoff-TwinCAT) avec
écran et clavier

Magasin à carrousel simple
•	Changement d'outil rapide grâce au bras de changement
d'outil hautement dynamique avec double grappin rotatif
•	Chargement/déchargement simultanément au temps d'usinage
•	Accès au carrousel du magasin d'outils toujours possible
•	Le changement d'outil suivant commence après la fermeture
de la porte du magasin d'outils
•	Agencement horizontal du carrousel de magasin d'outil pour
G350 et G550
•	Agencement vertical du carrousel de magasin d'outils pour G750

Concept de machine
p. 4–7

Magasin d'outils supplémentaire TM (option)

Magasin à carrousel simple

Magasin à carrousel simple

Avec système de commande
HEIDENHAIN ou FANUC

TM167

TM218

TM145

TM167

TM218

TM145

221

272

—

218

269

—

TM167

TM218

TM145

TM167

TM218

TM145

Interface outil*

HSKA63

HSKA63

HSKA63

HSKA100

HSKA63

HSKA63

HSKA63

HSKA63

HSKA63

HSKA100

HSKA100

HSKA100

Disposition des carrousels

horiz.

horiz.

vert.

horiz.

horiz.

horiz.

horiz.

horiz.

vert.

horiz.

horiz.

vert.

Nombre des emplacements d'outil

60

70

60

40

117

105**

137

126 **

120

77

69 **

60

G350

•

—

—

—

•

•

—

—

—

—

—

—

G550

—

•

—

•

—

—

•

•

—

•

•

—

12.000 / 16.000 / 18.000 /
30.000 tr/min

HSK-A63

120

281

332

—

278

329

—

G750

—

—

•

—

—

—

—

—

•

—

—

•

9.000 / 10.000 tr/min

HSK-A100

60

—

—

200

—

—

196

*Interfaces d'outil en option sur demande
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Magasin à carrousel double

Avec commande SIEMENS

** Avec emplacements de stockage pour outils avec surlongueur

12.000 / 16.000 / 18.000 /
30.000 tr/min

HSK-A63

60

Magasin à carrousel double

Caractéristiques
techniques
p. 44–45


 MACHINE • DISPONIBILITÉ D'UN SEUL COUP D'ŒIL !

Propriétés de machine
p. 38–43

NOMBRE DES EMPLACEMENTS D'OUTIL  G750
MAGASIN D'OUTILS À CARROUSEL

*Possibilité de stockage d'outils avec surlongueur en raison de la double occupation des deux carrousels de magasin
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COMPOSANTS DE MACHINE

Le pupitre de commande innovant GROB4Pilot permet à l'utilisateur de la machine de travailler confortablement
avec la machine, grâce à l'interface de commande multifonctions. Le processus complet de production – du modèle CAD à la simulation NC – est représentée numériquement directement sur le système de commande GROB4Pilot.

Votre pack avancé GROB4Pilot (option)
Bouton rotatif de neutralisation multifonctions

100%

TRACKBALL
pour une utilisation alternative de l'écran au-delà
de la fonction Multitouch

TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES
pour un guidage de l'utilisateur
spécifique à l'application

6%

Accessoires
p. 20–22

Jeu individuel course rapide
Arrêt de jeu individuel seulement lorsqu'une course rapide suit une course d'avance.
Déblocage de la course critique uniquement à partir de la position 0 % du bouton rotatif de neutralisation.
Économies de temps lors de l'introduction de passages de programme non critiques ;
sécurisation maximale en cas de situations critiques grâce à l'arrêt

AUTHENTIFICATION
USB DES UTILISATEURS
pour le déblocage de
niveaux d'accès

3D-SPACEMOUSE ®
pour la commande
des applications CAD

Joystick pour
le déplacement
des axes

Technique d'automatisation
p. 23–27

CLAVIER OPTIMISÉ
pour une saisie confortable

Bouton rotatif
Vibrations de réaction
de neutralisation
Vibration brève du bouton rotatif de neutralisation à 100 %.
Transmission d'informations sans nécessité de l'utilisateur de dévier son regard

Réduction de course rapide
Activation de la réduction de vitesse de course rapide sur la valeur de % préréglée par pression de bouton
sans réinitialisation de programme.
Utilisation intuitive et augmentation de la sécurité lors de l'introduction

Options logicielles
p. 28–31

VISUALISATION DE
PIÈCE EN 3D
parallèle à la
commande de machine

Composants de machine
p. 8–19

Fonction Marche/Arrêt intégrée
Démarrage NC par traction ou arrêt NC par pression du
bouton rotatif de neutralisation.
Permet la concentration complète de l'utilisateur sur le processus

ÉCRAN 24" MULTITOUCH
pour une utilisation intuitive

Joystick pour le déplacement des axes
Orientation et vitesse d'axe pouvant être commandées
individuellement avec un seul appareil de saisie.

•	Représentation en 3D des pièces et de
leur serrage
•	Chargement des dimensions ou caractéristiques produit
(PMI) directement à partir du modèle 3D
•	Clavier de saisie tactile sur l'écran
•	Navigateur Web compatible HTML5
•	Interface utilisateur personnalisable
• Activation de la maintenance à distance par commutateur

	Augmentation du confort d'utilisation par une
commande machine plus simple et intuitive
	Programmation CAD/CAM directement sur la machine
Accès à la plateforme GROB-NET4Industry
Applications étendues pour augmenter l'efficacité
Permet une production sans papier
	Économie de temps par l'utilisation d'applications
parallèlement à la commande de machine

P lus de confusion possible
entre les touches de
direction d'axe

Exemples d'usinage
p. 32–37

VOS AVANTAGES

Propriétés de machine
p. 38–43

CARACTÉRISTIQUES

Concept de machine
p. 4–7

GROB4Pilot–
Votre pupitre de commande performant

MATÉRIEL INFORMATIQUE

LOGICIEL

•	Écran 24" Multitouch
•	Touche rétroéclairées avec système innovant de signalisation couleur
•	Trackball avec trois touches pour la commande de la souris
•	3D-SpaceMouse®
•	Deux interfaces USB

•	Système CAD/CAM intégré
•	Visualisation de simulation
• Connectivité élevée des navigateurs Web et
lecteur de PDF
• Instructions d'utilisation/de programmation numériques

SIEMENS 840D sl

HEIDENHAIN TNC 640

FANUC 30i-B

G350

•

•

—

G550

•

•

—

G750

—

—

—

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

FOURNISSEURS DE COMMANDE CNC DISPONIBLES POUR GROB4Pilot

Illustration à titre d'exemple
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ACCESSOIRES

La puissance d'aspiration régulable est ajustée de manière optimale à
l'état respectif de la machine (usinage, changement d'outil/de pièce).
Puissance d'aspiration régulable
G350 800 m3 / h
Facilement accessible dans l'espace de maintenance de la machine
G550 800 m3 / h
Facilement accessible dans la zone arrière du toit de la machine
G750 2.000 m3 / h
Facilement accessible dans la zone arrière du toit de la machine

Séparateur d'huile
Pour un maintien optimal de la propreté du lubrifiant réfrigérant, le
séparateur d'huile permet d'éliminer les huiles hydrauliques ou de
lubrification de la surface du lubrifiant réfrigérant.
Composants :
•	Entraînement à courroie
•	Racleur
•	Récipient avec commutateur de niveau

Concept de machine
p. 4–7
Composants de machine
p. 8–19
Accessoires
p. 20–22

•	Permet un flux de données entre l'outil et la commande machine
•	Réduction des temps d'équipement
•	Appareil d'écriture et de lecture pour outils avec codage outils
•	Évitement des erreurs lors de la saisie des données d'outil

Technique d'automatisation
p. 23–27

Pour le maintien au propre de l'espace d'usinage, un séparateur de
brouillard d'émulsion est disponible avec les composants suivants :
•	Niveau de préséparation intégré (seulement pour G350 et G550)
•	Niveau de filtration à régénération
•	Niveau de postfiltration intégré (seulement pour G350 et G550)

Codage d'outil

Monté sur l'emplacement d'insertion d'outil

Système de mesure laser pour outils de fraisage

Options logicielles
p. 28–31

Aspiration décentralisée de l'espace d'usinage

Monté sur le magasin d'outils

•	Surveillance/mesure optique sans contact des outils en rotation (par ex.
fraise, perceuse)
•	Mesure et contrôle des paramètres d'outils suivants :
 Longueur d'outil, diamètre d'outil, rupture d'outil, usure d'outil, état des
arêtes de coupe de l'outil

Exemples d'usinage
p. 32–37

Groupe de réfrigération pour le lubrifiant réfrigérant
Refroidisseur à circulation externe pour le refroidissement du lubrifiant réfrigérant
 Disponible pour les trois installations haute pression pour lubrifiant réfrigérant
 Le groupe réfrigérant est recommandé pour la variante 10 – 80 bar

•	Brossage et soufflage de la surface conique/plane d'installation de l'interface d'outils en parallèle avec le temps principal d'usinage
•	Dispositif combiné de brossage et soufflage breveté par GROB

Monté sur la table pivotante/circulaire

Propriétés de machine
p. 38–43

Pour la création de la haute pression du lubrifiant réfrigérant ; la
version standard est équipée d'une pompe haute pression pour
lubrifiant réfrigérant 23 bar avec fonction Marche/Arrêt. Pour les
exigences de pression plus élevées, il est possible de sélectionner des
pompes haute pression pour lubrifiant réfrigérant avec les plages de
pression réglables en continu suivantes :
•	5 – 40 bar
•	10 – 80 bar
Monté sur le réservoir de lubrifiant réfrigérant

Dispositif de nettoyage d'outils

Dispositif de contrôle de
longueur d'outil électromécanique
•	Contrôle de rupture via un dispositif tactile de contrôle de longueur d'outil
• Procédé de contrôle en parallèle avec le temps principal d'usinage
• Contrôle de rupture possible à partir d'une longueur de 100 mm

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Installation lubrifiant réfrigérant haute pression

 onté dans le magasin d'outils sur l'emplacement de transfert d'outil, entre
M
la broche motrice et le carrousel du magasin d'outils

Monté sur le réservoir de lubrifiant réfrigérant
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ACCESSOIRES

TECHNIQUE D'AUTOMATISATION

Système de changement de palettes
Commandes portables disponibles

Concept de machine
p. 4–7

Productivité améliorée par l'équipement en parallèle avec le temps principal d'usinage pendant l'usinage de la
pièce avec un système de changement de palettes double.

SIEMENS
commande portable

HEIDENHAIN
roue manuelle électronique

Composants de machine
p. 8–19

Équipement général :
touches pour la présélection des directions d'axe, de l'avance, de la course rapide, de l'Arrêt d'Urgence et pour la
confirmation du déplacement d'axe
FANUC
commande portable HMO Panel

Principe de fonctionnement du système
double de changement de palette

Accessoires
p. 20–22
Options logicielles
p. 28–31

Exécution de palette
La face supérieure de la palette dispose par défaut d'une grille de trous. Une
surface de palette équipée de rainures en T est également possible en option.

Voyant d'état de machine

VOS AVANTAGES

Voyant trois couleurs pour l'affichage de l'état actuel de la machine.
On distingue le fonctionnement automatique (vert), l'avertissement
(orange) et la panne (rouge).

Palpeur de mesure
SYSTÈME DE CHANGEMENT DE PALETTES
Dimensions de
palette [mm]

Exemples d'usinage
p. 32–37

	Simultanément au temps d'usinage, rééquipement et chargement/
déchargement des pièces sur la table de chargement de la machine
	Système de changement de palette double intégré dans la machine
	Meilleure accessibilité de la table de chargement rotatif et verrouillable
	Changement rapide des palettes entre l'espace d'usinage et la table
de chargement
	Système de contrôle de dépose pour les palettes déjà comprises dans
le système de changement de palettes
	Portes de la table de chargement s'ouvrant en grand avec une possibilité de chargement par grue

Disponible sous forme de colonne de signalisation ou intégré dans
l'habillage de la machine.

•	Domaine d'utilisation :
Orientation et mesure de pièces ou de dispositifs de serrage ; placement de points zéro ou de référence pour un usinage consécutif ;
mesure de la cinématique de machine (option)
•	Palpeur de mesure y compris transmission de données par
infrarouge ou radio
•	Réduction des temps auxiliaires d'équipement et de mesure
•	Précision de pièce plus élevée atteignable

Technique d'automatisation
p. 23–27

Commande compacte pour une
flexibilité élevée pour les travaux de
paramétrage et d'équipement (y
compris roue manuelle électronique)

Propriétés de machine
p. 38–43

Commande compacte pour une
flexibilité élevée pour les travaux de
paramétrage et d'équipement (y
compris roue manuelle électronique)


 MACHINE • DISPONIBILITÉ D'UN SEUL COUP D'ŒIL !

Surface de palette
avec grille de trous [mm]

Surface de palette
avec rainures en T [mm]

Chargement maximum
de palette [kg]

Temps de changement
de palette [s]*

G350

400 x 400

filetage M12 ; grille 50

largeur 14 ; distance 50

338

12,0

G550

630 x 630

filetage M16 ; grille 100

largeur 18 ; distance 100

700

13,0

G750

800 x 800

filetage M16 ; grille 100

largeur 18 ; distance 100

1.000

16,0

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Possibilités supplémentaires de
la saisie de données d'outil par
raccordement de la commande à
la station de chargement d'outil

•	L'échange des palettes entre la table de chargement et l'espace
d'usinage de la machine a lieu grâce à un système de changement
de palette rotatif.
•	Un système de serrage des palettes adapté de manière optimale à
la machine permet de serrer les palettes sur la table circulaire et la
table de chargement de la machine.
•	Une sécurité de processus élevée est garantie par un système de
contrôle de dépose intégré et par le rinçage du système de serrage
rapide point zéro pendant le processus de changement de palette.

*Indication de temps sans système de contrôle de dépose

22

23

TECHNIQUE D'AUTOMATISATION

Solutions d'automatisation individuelles
Rayonnage à palettes

2.2

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

1.1

2.1

G350PSS-R10 / PSS-R5

5.3

3.2

4.2

5.2

3.1

4.1

5.1

G550PSS-R10* / PSS-R5*

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

Le système de stockage de palettes circulaire de GROB
étend le module G pour en faire une cellule de fabrication
flexible et propose ainsi une entrée optimale dans la
fabrication automatisée et haute efficacité.

4.3

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

1.2

2.2

1.1

2.1

3.2

4.2

5.2

3.1

4.1

5.1

•	Pour le stockage des palettes avec des pièces
brutes et finies ainsi que les dispositifs

P

Appareil de commande de palettes

G350 avec PSS-R G550 avec PSS-R
L = 7.750 mm
P = 3.520 mm
H = 3.220 mm

L = 9.300 mm
P = 4.760 mm
H = 3.360 mm

L

CARACTÉRISTIQUES
•	Trois exécutions différentes pour chaque dimension de machine
G350 (PSS-R5, PSS-R10, PSS-R15)
G550 (PSS-R5, PSS-R10, PSS-R13)
•	Variantes d'exécution avec jusqu'à 15 emplacements de
stockage de palette sur un à trois niveaux
•	Changement de palette double plus rapide avec
l'utilisation de deux palettes par un appareil de
commande de régulation innovant
•	Visualisation et organisation de commandes de
fabrication grâce à un logiciel de commande flexible
• Logiciel de commande à la pointe de la modernité
avec panneau tactile 19 pouces
•	Table de chargement très accessible, situé près du pupitre de
commande de la machine (rotation et verrouillage possibles)

VOS AVANTAGES
Solution complète avec un seul prestataire et un
design homogène
	Fabrication économique grâce à une augmentation
importante de la charge de la machine
	Permet une durée de production plus longue et
sans personnel
	Meilleure visibilité de l'espace d'usinage et des
emplacements de stockage de palette
Chargement et déchargement parallèle des palettes du
PSS-R au cours de l'usinage par enlèvement de copeaux
	Densité élevée de stockage pour un encombrement faible
	Solution de stockage de palettes avec faible investissement d'acquisition
Post-équipement facile sur machines existantes*
*Lorsque la machine est préparée pour la palletisation
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Table de chargement

•	Dispositif de changement de palettes avec deux fourches
à palette opposées
•	Chargement et déchargement des palettes de la table
de chargement dans le rayonnage à palettes et pour le
chargement et le déchargement du centre d'usinage
•	Détermination du poids de la pièce par l'appareil de
commande de rayonnage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VARIANTES D'EXÉCUTION PSS-R

•	Vue d'ensemble sur l'état de la cellule de fabrication
flexible
•	Gestion autonome des pièces
•	Modification de la priorité de commandes individuelles
• Modification de l'ordre d'usinage des pièces
•	Affectation possible du plan d'usinage à une ou plusieurs palettes
•	Usinage automatique et répété d'une pièce sur une
palette définie jusqu'à une condition de fin définie
•	Organisation des palettes et pièces, du changement des
palettes et des étapes de processus nécessaires

•	Chargement du dispositif de serrages/des palettes avec
des pièces
•	Mise en stock et récupération de palettes
•	Hauteur de travail ergonomique et accessibilité excellente
•	Rotation et verrouillage manuels de la table de chargement
•	Pupitre de commande pour table de chargement directement à côté de la porte de la table de chargement

G350 – Génération 2
PSS-R5

PSS-R10

PSS-R15

G550 – Génération 2
PSS-R5

PSS-R10

PSS-R13

Données de pièce d'usinage
Dimensions max. de la pièce [mm]

Type 1  Ø 600 x 500
Type 2  Ø 600 x 400

Type 1  Ø 900 x 725
Type 2  Ø 900 x 350

Poids max. de la pièce [kg]
lorsqu'une palette est changée seule
lorsque deux palettes sont changées en même temps

380
230

380
230

380
230

700
250

700
250

700
250

Propriétés de machine
p. 38–43

Système de stockage de palettes
circulaire GROB (PSS-R)

3.3

Composants de machine
p. 8–19

1.2

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

Options logicielles
p. 28–31

1.3 2.3 3.3 4.3 5.3

Le logiciel de commande se charge de la commande et de
la visualisation de la cellule de fabrication flexible. Il permet
ainsi une production automatisée faible en personnel et se
distingue par les fonctionnalités suivantes :

Accessoires
p. 20–22

G550PSS-R13*

Exemples d'usinage
p. 32–37

G350PSS-R15

Technique d'automatisation
p. 23–27

Distribution des emplacements de stockage

Concept de machine
p. 4–7

Logiciel de commande

Données de palettes
400 x 400

400 x 400

400 x 400

630 x 630

630 x 630

630 x 630

Nombre maximum de palettes dans le système

Dimensions maximales de palette [mm]

6

11

16

6

11

14

Nombre maximum des emplacements de stockage de palettes

5

10

15

5

10

13

Nombre d'emplacements de stockage pour une hauteur
de pièce de 500/365 mm

5/–

10 / –

5 / 10

—

—

—

Nombre d'emplacements de stockage pour une hauteur
de pièce de 785/350 mm

—

—

—

5/–

10 / –

7/6

600

600

600

900

900

900

34 / 22

34 / 22

34 / 22

Diamètre maximum de cercle perturbateur [mm]
Temps de changement de palette [s] pour 1 ou 2
palettes simultanément

sur demande

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Nos clients dans le domaine de la fabrication en grandes séries misent depuis des décennies sur les solutions d'automatisation de GROB. Ces expériences se retrouvent directement dans nos solutions d'automatisation et font de GROB
un partenaire performant – des solutions avec stockage des pièces aux systèmes de fabrication haute flexibilité.

* Ø 850 mm à partir d'une hauteur d'outil de 430 mm
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TECHNIQUE D'AUTOMATISATION

Les exigences croissantes dans le domaine de l'automatisation exigent une solution individuelle spécialement conçue pour
le client pour une flexibilité et une rentabilité maximales.
Pour ceci, GROB propose des solutions allant de systèmes compacts de stockage de palettes aux systèmes de fabrication
flexibles avec plusieurs machines et un magasin central d'outils, en passant par la manipulation individuelle de pièces.



Système de fabrication flexible

Concept de machine
p. 4–7



Dans la version toutes options, il est possible d'automatiser à la fois le flux d'outils et le flux de pièces. L'illustration représente une variante d'un système de fabrication flexible disposant d'un magasin d'outils sous forme de rayonnage. Le
robot peut échanger les outils dans les magasins à carrousel de plusieurs machines individuelles. Pour le flux des pièces,
un appareil de commande de rayonnage est réalisé pour la manipulation des palettes, auquel sont rattachés trois tables de
chargement, un magasin à rayonnages avec 90 emplacements de stockage de palettes et les machines d'usinage.

Composants de machine
p. 8–19

Solution d'automation spécifique au client

Système compact de stockage des palettes

Le système compact de stockage de palettes offre une flexibilité accrue dans la configuration des emplacements de stockage de
palettes, permet un fonctionnement mixte avec des palettes de différentes dimensions et prend en compte la longueur des pièces.

Options logicielles
p. 28–31

Technique d'automatisation
p. 23–27

Accessoires
p. 20–22

Caractéristiques d'équipement
pour l'exécution illustrée :
•	Centre d'usinage universel G550
•	40 emplacements de stockage pour
palettes compactes/pièces avec
interface HSK sur 4 niveaux
•	1 bras de préhension pour
manipulation de palettes/pièces
•	1 table de chargement

Exemple d'une solution spécifique au client pour la manipulation des pièces

Caractéristiques d'équipement pour l'exécution illustrée :
•	Bras robot pour la manipulation
•	Pupitre de commande GROB4Pilot
•	Table ronde avec bras conducteur entraîné
des pièces dans une cellule robot
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•	
Groupe de réfrigération pour le lubrifiant réfrigérant
• Centre d'usinage universel G350

Propriétés de machine
p. 38–43

AUTOMATISATION

Exemples d'usinage
p. 32–37

Caractéristiques d'équipement
pour l'exécution illustrée :
• 3 centres d'usinage GROB reliés en chaîne
•	Système de stockage des palettes avec 90 emplacements pour palette
• 3 tables de chargement
•	Fourniture automatique d'outils avec plus de 1.000 outils
•	Manipulation de palettes au-dessus d'un appareil de commande de rayonnage
• Surface nécessaire env. 240 m2


 MACHINE • DISPONIBILITÉ D'UN SEUL COUP D'ŒIL !

Système de stockage de palettes circulaire
GROB (PSS-R)

Système de stockage linéaire de
palettes GROB (PSS-L)

Manipulation des pièces

G350

5 / 10 / 15 positions de dépose +
1 table de chargement par position

individuel

individuel

G550

5 / 10 / 13 positions de dépose +
1 table de chargement par position

individuel

individuel

G750

individuel

individuel

individuel

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Selon les exigences, nous concevons avec nos clients un concept pour un traitement entièrement automatisé des pièces.
Ce faisant, tous les composants comme le bras robot, la cellule robot, le stockage intermédiaire et la machine de mesure
sont adaptés au centre d'usinage universel souhaité et les quantités à produire indiquées.
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OPTIONS LOGICIELLES

Optimisation de la cinématique de la machine
Kit de dispositifs de contrôle GROB pour la mesure cinématique

Concept de machine
p. 4–7

Chaque machine-outil est caractérisée par d'infimes écarts géométriques systémiques au niveau des axes ronds.
Ces écarts individuels minimaux s'ajoutent pour former un écart géométrique volumétrique au sein de l'espace
d'usinage. Avec les solutions suivantes pour l'optimisation de la cinématique de la machine, ces écarts peuvent
être analysés et réduits au minimum.

En plus des cycles de mesure cinématique, tous les dispositifs nécessaires pour
les mesures sont rassemblés dans un kit d'outils de mesure.

Composants de machine
p. 8–19

Composants compris
•	Deux pieds de mesure carbone avec sphère de référence haute précision à visser
•	Cale-étalon
•	Pied magnétique avec aimant permanent commutable
• Jauge à levier haute précision, valeur d'échelle : 0,002 mm
•	Jauge-bague haute précision et autres accessoires

Accessoires
p. 20–22

Tournage par interpolation PLUS

Technique d'automatisation
p. 23–27

Le tournage à interpolation PLUS permet, sous la forme d'une solution purement logicielle, la création d'opérations de tournage individuelles sur un centre d'usinage universel GROB – même pour des opérations de tournage qui ne sont pas coaxiales
avec l'axe B'. Le tournage à interpolation PLUS simule un axe diagonal (chariot plan) par l'interpolation simultanée des axes X,
Y' et de la broche motrice. La programmation et l'utilisation correspondent à celles d'une machine de tournage CNC. Le tournage à interpolation PLUS peut également être combiné avec une opération de broche. Il est par exemple possible d'usiner un
chanfrein par tournage à interpolation sur un alésage de positionnement et avec le même outil, au cours de la même étape
d'usinage, de brocher la part cylindrique. Ce faisant, la limitation de régime par le tournage à interpolation s'applique uniquement pour l'usinage du chanfrein – pour l'usinage par broche, les régimes habituels peuvent être appliqués.

Mode de fonctionnement
•	Détermination de la cinématique actuelle avec un palpeur de mesure 3D et une sphère de référence haute précision
• Affichage des valeurs de mesure pour l'analyse de l'écart géométrique
•	Optimisation de la précision de rotation sur la base des résultats de mesure
Particularités
•	GSC fournit une précision bien supérieure par rapport à un cycle de calibrage conventionnel (par ex. CYCLE 996, KinematicsOpt)
•	Amélioration de la précision, même sans l'utilisation de cycles rotatifs
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Exemples d'usinage
p. 32–37
Propriétés de machine
p. 38–43

Le calibrage des axes pivotants GROB (GSC) sert à la calibration ultra-précise de la machine et remplace des cycles cinématiques
spécifiques de commande comme par ex. CYCLE 996 ou KinematicsOpt.

	Livraison rapide de prototypes et de petites séries, car les outils de
tournage utilisés sont conventionnels et des temps d'attente souvent longs pour des outils spéciaux peuvent ainsi être évités.
	Temps d'équipement d'outil les plus courts, car presque tous les
outils spéciaux peuvent être remplacés par des outils standard.
	Raccourcissement élevé de cadences dans certains cas, dans lesquels
plusieurs forets étagés peuvent être remplacés par un outil de tournage, permettant ainsi déliminer plusieurs changements d'outils.
	Disponibilité de machine et productivité les plus élevées, car le tournage par interpolation PLUS permet de compenser, le cas échéant,
l'absence d'outils spéciaux.

Pack efficacité énergétique
Pour une exploitation efficace de l'énergie par la réduction de la consommation de courant des centres d'usinage universels avec le système de commande SIEMENS.

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Calibrage d'axe pivotant GROB (GSC)

Options logicielles
p. 28–31

VOS AVANTAGES

Contenu du paquet
•	Stratégies d'arrêt pour le refroidissement de la machine, l'évacuation des copeaux et différents ventilateurs
•	Stratégie de régulation optimisée pour la broche motrice et les entraînements d'axes
• Arrêt programmé de la machine
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OPTIONS LOGICIELLES

GROB-NET4Industry

Feedback de la machine
pour le KVP
• Visualisation des états de la machine enregistrés
• Préparation aisée des données
pour le processus d'amélioration

GROB4Coach

GROB4Simulate

Programmer, simuler, former
• Possibilité de programmation de
programmes de pièces
• Logiciel de formation efficace et assisté par PC
pour les débutants et les experts en CNC

Simulation simple de processus et
pièces complexes
• Prévention des collisions
• Simulation du code CN et
des valeurs de coupe

GROB4Interface

GROB4Connect

Communication facile avec
la machine
• Transfert des données directement à partir de la
commande de machine
• Informations sans installation de matériel supplémentaire

Connexion du monde réel
au système ERP
• Accouplement de la machine au système ERP
• Transmission de toutes les données relatives à la
production aux opérateurs via la technologie web

GROB4Pilot

GROB4Automation

Commande multifonctionnelle et
interactive de la machine
• Tous les processus de production réunis
en un seul endroit
• Matériel performant d'utilisation aisée

Logiciel de gestion de production
intuitif pour fonctionnement sans personnel
• Renforcement d'équipes sans personnel par
une commande simple
• Gestion autonome des pièces

GROB4Track

GROB4Care

Visualisation permanente des
axes de machine
• Surveillance de l'état de santé
de la machine
• Diminution des arrêts intempestifs de machine

Portail d'assistance et de
maintenance de la machine
• Achat aisé et rapide de pièces de rechange via portail en ligne
• Indication de disponibilité des pièces et
affichage des prix appliqués au client

Composants de machine
p. 8–19

Vue d'ensemble de la machine
via smartphone
• Messages proactifs de la machine et notification
d'arrêt de la machine
• Accès mobile aux machines

Accessoires
p. 20–22

GROB4Analyze

Technique d'automatisation
p. 23–27

GROB4Line

Concept de machine
p. 4–7

Vos applications pour une transparence globale sur tout le processus de production

Taille des engrenages par développante

•	Pour engrenages externes avec fraises de taille par génération
•	Idéal pour les engrenages sur les arbres
•	Accès frontal à la pièce non nécessaire

PACK D'OPTIONS

SIEMENS 840D sl
HEIDENHAIN TNC 640
FANUC 30i-B
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•	Pour dentures extérieures et intérieures avec fraises à
enlèvement en développante
•	Accès frontal à la pièce nécessaire


 COMMANDE CNC • DISPONIBILITÉ D'UN SEUL COUP D'ŒIL !
Calibrage d'axe
pivotant GROB (GSC)

Kit de dispositifs de contrôle
GROB

Tournage par
interpolation
PLUS

Pack
efficacité
énergétique

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

—
—

Taillage par
génération

Taille d'engrenages par
développante

•

•

—

—

—

—

Exemples d'usinage
p. 32–37

Taillage par génération

Propriétés de machine
p. 38–43

•	Accouplement des axes comme pour une machine de fraisage de roue dentée
•	Programmation et manipulation analogues à celles d'une fraiseuse par génération
•	Possibilité de corrections individuelles (par ex. balle, cône, etc.)
•	Possibilité de commencer une série avec une coupe quelconque (par ex. passe de finition)

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Cycles de découpe d'engrenage en général

Options logicielles
p. 28–31

Situation d'usinage taillage par génération
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EXEMPLES D'USINAGE

Moins de serrages – et donc des temps d'usinage plus courts avec une précision plus élevée.
Rendez vous-en compte par vous-même !

Concept de machine
p. 4–7

FERRURE DE CLAPET DE FREINAGE
Machine d'usinage : G550 | Dimensions matériau brut [mm] : 307 x 221 x 90
Branche

Aéronautique

Broche motrice

30.000 tr/min

Matériau

F7050

Puissance/régime

53 kW / 63 Nm

Temps d'usinage

39 minutes

Volume d'usinage par
enlèvement de copeaux

87 %

Composants de machine
p. 8–19

Profitez des avantages de nos centres d'usinage
universels à 5 axes

Défis :
épaisseurs de paroi 1,5 mm • usinage complet avec un seul serrage •
volume élevé d'usinage par copeaux grâce à la dynamique élevée de la machine

SUSPENSION DE ROUE
Construction
de prototype

Broche motrice

21.000 tr/min

Matériau

F7050

Puissance/régime

39 kW / 46,6 Nm

Temps d'usinage

68 minutes

Volume d'usinage par
enlèvement de copeaux

86,5 %

Technique d'automatisation
p. 23–27

Branche

Accessoires
p. 20–22

Machine d'usinage : G550 | Dimensions matériau brut [mm] : 340 x 250 x 85

Défis :
usinage de poches profondes • hautes exigences de précision pour l'alésage central •
usinage par tournage à interpolation PLUS

Options logicielles
p. 28–31

PORTE-PIC
Machine d'usinage : G350 | Dimensions matériau brut [mm] : Ø 80 x 250
Branche

Technique
médicale

Broche motrice

16.000 tr/min

Matériau

X5CrNiCuNb16-4

Puissance/régime

32 kW / 206 Nm

Temps d'usinage

90 minutes

Volume d'usinage par
enlèvement de copeaux

Exemples d'usinage
p. 32–37

—

Défis :
la stabilité exceptionnelle de la machine permet une réduction significative des temps
d'usinage grâce à des profondeurs de passe plus élevées

Propriétés de machine
p. 38–43

SEGMENT D'UN MOULE DE PNEU
Machine d'usinage : G350 | Dimensions matériau brut [mm] : 300 x 300 x 100
Branche

Fabrication
de moules

Broche motrice

30.000 tr/min

Matériau

F7050

Puissance/régime

53 kW / 63 Nm

Temps d'usinage

6 heures

Volume d'usinage par
enlèvement de copeaux

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

—

Défis :
petits déplacements d'équilibrage en raison de la cinématique horizontale A'/B' •
temps d'usinage les plus rapides grâce à la dynamique de machine élevée • qualité de surface élevée
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EXEMPLES D'USINAGE

Fraisage haute performance – Perçage haute
performance – Découpe de filetages

Type d'usinage/
outil

Aluminium – F7050

Fraisage avec fraise à
queue
Ø 20 mm
z=3

vc = 1.131

n = 18.000

fz = 0,25

vf = 13.500

ap = 13

ae = 20

Composants de machine
p. 8–19

Une sélection d'exemples de performance représente les possibilités d'utilisation multiples des centres d'usinage
universels GROB.

Concept de machine
p. 4–7

Broche motrice 18.000 tr/min
(47 Nm) / HSK-A63 usinage sur G550

Q = 3.510

Acier – 16MnCrS5

Perçage
Ø 50 mm

vc = 160

n = 1.019

fu = 0,13

vf = 132

vc = 15

n = 199

fu = 3

vf = 597

Fraisage avec tête
de coupe
Ø 63 mm
z=5

vc = 300

n = 1.516

fz = 0,24

vf = 1.743

ap / ae = 3 / 55

Q = 288

n = 17.994

fz = 0,18

vf = 9.717

ap = 10

ae = 32

Q = 3.109

Broche motrice 30.000 tr/min
(63 Nm) / HSK-A63 usinage sur G550

ap / ae = 50 / 50 Q = 330
Coupe de filetage
M24

vc = 1.809

Type d'usinage/
outil

Aluminium – F7050

Fraisage avec fraise à
queue
Ø 25 mm
z=3

vc = 2.120

n = 26.993

fz = 0,09

vf = 7.288

ap = 19

ae = 25

Technique d'automatisation
p. 23–27

Type d'usinage/
outil

Fraisage avec tête de
coupe
Ø 32 mm
z=3

Accessoires
p. 20–22

Broche motrice 12.000 tr/min
(83 Nm) / HSK-A63 usinage sur G350

Broche motrice 16.000 tr/min
(206 Nm) / HSK-A63 usinage sur G350

Perçage
Ø 60 mm

vc = 160

n = 849

fu = 0,18

vf = 153

Régime de la broche : n [min-1]

ap = 6

ae = 50

Q = 3.744

Broche motrice 9.000 tr/min
(575 Nm) / HSK-A100 usinage sur G550

ap / ae = 50 / 60 Q = 459

Type d'usinage/ outil

Acier – 16MnCrS5

Coupe de filetage
M36

vc = 13

n = 115

vc = 150

n = 682

fu = 4

vf = 460

Perçage
Ø 70 mm

fu = 0,40

vf = 273

Fraisage avec tête de
coupe
Ø 100 mm
z = 12

vc = 330

n = 1.050

ap = 50

Q = 955

fz = 0,18

vf = 2.268

vc = 80

n = 509

ap / ae = 3 / 95

Q = 646

fz = 0,12

vf = 244

Fraisage avec fraise
hérisson
Ø 50 mm
z=4

Illustrations à titre d'exemple

Vitesse de coupe : vc [m / min]

vf = 12.480

Avance par rotation : fu [mm / tour]

Fraisage avec tête de
coupe
Ø 125 mm
z = 14

Avance par dent : fz [mm / dent]

Vitesse d'avance : vf [mm / min] Profondeur de coupe : ap [mm] Largeur de coupe : ae [mm] Volume de copeaux sur une durée : Q [cm3 / min] Nombre des arêtes de coupe : z

Propriétés de machine
p. 38–43

Acier – 16MnCrS5

n = 13.000

fz = 0,24

ap / ae = 40 / 50 Q = 488
vc = 250

n = 637

fz = 0,3

vf = 2.675

ap / ae = 5 / 90

Q = 1.204

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Type d'usinage/
outil

vc = 2.042

Exemples d'usinage
p. 32–37

Fraisage avec tête de
coupe
Ø 50 mm
z=4

Options logicielles
p. 28–31

Q = 3.462

Illustrations à titre d'exemple
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EXEMPLES D'USINAGE

SECTEUR AÉROSPATIAL

Bloc de soupapes

Couronne de carottage

Segment d'un étau

Support de palier en titane

Logement de structure

Tambour de magasin d'outils

Logement de palier

Options
d'extension
Technique
d'automatip.
22–25
sation
p. 23–27

Accessoires
p. 19–21
20–22

Pale de turbine

Composants de machine
p. 8–18
8–19

Concept de machine
p. 4–7

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DE MACHINES

DOMAINE CONSTRUCTION D'OUTILLAGE ET DE MOULES

Segment d'un moule de pneu
Tourillon

Exemples d'usinage
p. 29–33
32–37

Options logicielles
p. 26–28
28–31

SECTEUR AUTOMOBILE

Moule d'une bouteille PET

Boîtier de direction

36

Boîtier de manivelle cylindre

Support pour endoscope

Caractéristiques
techniques
p. 40–41
44–45

Logement de turbine

Propriétés de machine
p. 34–39
38–43

DOMAINE TECHNIQUE MÉDICALE

Support de scalpel
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PROPRIÉTÉS DE MACHINE

Concept de machine
p. 4–7
Composants de machine
p. 8–19

2.000

3.170

*

G350 – Génération 2  dimensionnement  machine de base

G350 – Génération 2  Dimensions maximales des pièces
Axe A'/B'
(max.) [mm]

Axe B' (max.) [mm]
(pour axe A' 0°)

5.810

Vue d'en haut
(max.) [mm]

Technique d'automatisation
p. 23–27
Options logicielles
p. 28–31

1.100

Machine de base avec système de serrage de palettes* (sans changeur de palettes ; entre autres base pour PSS-R)

2.475

Ø 620

Ø 620

*

Arête supérieure
Table circulaire

*

Ø 620

3.170

3,5

418,5
290

Milieu
axe A'

G350 – Génération 2  dimensionnement  avec changeur de palettes

530

Bille
R415

580 (max.)

Ø 535

Accessoires
p. 20–22

Machine de base

6.020

 400

Arête supérieure
Palette

Ø 600

Ø 600

Exemples d'usinage
p. 32–37

50

Milieu
axe A'

475

365
237

Bille
R415

500 (max.)

Ø 535

G350 – Génération 2  avec magasin d'outils supplémentaire TM200 et groupe de réfrigération

Ø 600

G350, G550 et G750 disponibles, ainsi que des centres d'usinage par fraisage-tournage

Propriétés de machine
p. 38–43

6.020

475
Ø 600

3.700

1.100
 400

Arête supérieure
Palette

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Ø 600

38

3.200

50

Milieu
axe A'

R710

475

365
237

Bille
R415

500 (max.)

Ø 535

G350

Changeur de palettes avec système de serrage de palettes*

Ø 600

*Dimensions maximales de pièce

Dimensions indiquées [mm] sans prise en compte des zones de maintenance et de commande

Les illustrations peuvent contenir des options
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PROPRIÉTÉS DE MACHINE

Concept de machine
p. 4–7
Composants de machine
p. 8–19

2.900

3.300

G550

G550

G550 – Génération 2  machine de base

G550 – Génération 2  Dimensions maximales des pièces
Axe A'/B'
(max.) [mm]

Axe B' (max.) [mm]
(pour axe A' 0°)

Vue d'en haut
(max.) [mm]

6.390

Machine de base
Accessoires
p. 20–22

Ø 850

G550 – Génération 2  avec changeur de palettes

Technique d'automatisation
p. 23–27

785

3.500

G550

Options logicielles
p. 28–31

1.300

Machine de base avec système de serrage de palettes* (sans changeur de palettes ; entre autres base pour PSS-R)

G550

Ø 900

3290

Ø 900

G550

Arête supérieure
Table circulaire

3.300

Ø 900

530

85

Milieu
axe A'
355,4

610

Bille
R525

Ø 850

7.000

Exemples d'usinage
p. 32–37

725

5

430

Milieu
axe A'

275,4

530

Bille
R525

 630
Ø 900

Arête supérieure
Palette

G550 – Génération 2  avec magasin d'outils supplémentaire TM180 et groupe de réfrigération

Ø 900

Ø 900

Propriétés de machine
p. 38–43

12°

1.300

785
430

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Ø 900

Arête supérieure
Palette

620

Ø 900

G350, G550 et G750 disponibles, ainsi que des centres d'usinage par fraisage-tournage

40

,5

5

275,4

530

Bille
R525
Milieu
axe A'

3.300

52

4.880

R9

G550

Ø 850

G550

Changeur de palettes avec système de serrage de palettes*

 630

7.000
Ø 900

*Dimensions maximales de pièce

Dimensions indiquées [mm] sans prise en compte des zones de maintenance et de commande

Les illustrations peuvent contenir des options
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PROPRIÉTÉS DE MACHINE

Concept de machine
p. 4–7
Composants de machine
p. 8–19

3.780

*
*

3.750

*

*

G750 – Génération 1  machine de base

G750 – Génération 1  Dimensions maximales des pièces
Axe A'/B'
(max.) [mm]

Axe B' (max.) [mm]
(pour axe A' 0°)

Vue d'en haut
(max.) [mm]
7.070

G750 – Génération 1  avec changeur de palettes

Technique d'automatisation
p. 23–27

7.660

910

 800
Ø 1.280

Arête supérieure
Palette

Exemples d'usinage
p. 32–37

407

725

Bille
R725

Milieu
axe A'

Options logicielles
p. 28–31

1.500

Machine de base avec système de serrage de palettes* (sans changeur de palettes)

4.550

Ø 1.280

91

Ø 1.280

3.750

Ø 1.280

*
ca. 3700

50

Arête supérieure
Table circulaire

*

60

110

835
450,6

1.005

Bille
R725
Milieu
axe A'

Accessoires
p. 20–22

Machine de base

G750 – Génération 1  avec magasin d'outils supplémentaire TM145 et groupe de réfrigération

Ø 1.280

Ø 1.280

9°
Ø 1.200

G350, G550 et G750 disponibles, ainsi que des centres d'usinage par fraisage-tournage
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Caractéristiques
techniques
p. 44–45

Arête supérieure
Palette

7.170

1.500

129Ā

790

Ø 1.200

Propriétés de machine
p. 38–43

7,5

*

23

930

675

309,2

Milieu
axe A'

3.750

R1
Bille
R675

*

Changeur de palettes avec système de serrage de palettes*

 800

7.660

Ø 1.200

*Dimensions maximales de pièce

Dimensions indiquées [mm] sans prise en compte des zones de maintenance et de commande

Les illustrations peuvent contenir des options

43

G550 – Génération 2

G750 – Génération 1

600 / 855 / 750
70 / 45 / 90
5/4/7
8/8/8

800 / 1.020 / 970
65 / 50 / 80 (90 / 50 / 90) (2)
6 / 4,5 / 8 (8,5 / 4,5 / 14) (2)
8 / 8 / 12

1.000 / 1.100 / 1.170
60 / 50 / 75
4,5 / 3,0 / 7,5
10 / 10 / 10

0,006

0,006

0,006

< 0,0025

< 0,0025

< 0,003

HSK-A63
70
12.000
29 / 39
34,6 / 46,6

HSK-A63
70
12.000
29 / 39
34,6 / 46,6

HSK-A63
70
12.000
29 / 39
34,6 / 46,6

2,7 / 4,0 à n = max

2,9 / 4,0 à n = max

– / 3,4 à n = max

Régime nmax [tr/min]
Puissance d'entraînement max. pour 100 %/40 % ED [kW]

HSK-A63

HSK-A63

HSK-A63

HSKA63

70

70

70

80

65

12.000

18.000

21.000

16.000

30.000

40 / 52

29 / 39

29 / 39

25 / 32

40 / 53

Régime de broche max. pour 100 % / 40 % ED [Nm]

63,7 / 82,8

34,6 / 46,6

34,6 / 46,6

159 / 206

48 / 63

Temps usinage-à-usinage t1 selon VDI 2852 [s] relatif au régime [tr/min]
Système de commande SIEMENS et bras de changement d'outil (Pack
dynamique/ standard)

2,7 à
n = max /
4,0 à
n = max

2,7 à
n = max /
4,0 à
n = max

2,7 à
n = 18.000 /
4,0 à
n = max

2,7 à
n = 7.000 /
4,0 à
n = 10.000

2,7 à
n = 8.000 /
4,0 à
n = 15.500

MAGASIN D'OUTILS À CARROUSEL
INTERFACEOUTIL
Nombre des emplacements d'outil

Magasin à carrousel simple

Magasin à carrousel double

(1)

HSKA100

HSKA100

HSKA100 (4)

HSKA63

70

70

80

65

100

110

100

12.000

18.000 /
21.000

40 / 52

29 / 39

63,7 / 82,8 34,6 / 46,6

16.000

30.000

10.000

9.000

6.000

25 / 32

40 / 53

20 / 26

54 / 65

31,5 / 36

159 / 206

48 / 63

262 / 340

470 / 575

301 / 344

(5) 4,8 à
2,9 à
2,9 à
3,6 à
3,7 à
2,9 à
2,9 à
n = max / n = 16.000 / n = 6.000 / n = 6.500 / n = 5.000 / n = 4.000 / n = 5.200 /
4,0 à
4,0 à
4,0 à
4,6 à
4,7 à
4,0 à
5,2 à
n = max n = 9.000 n = 12.500 n = 6.500 n = 5.500 n = 6.000
n = max

Magasin à carrousel simple

Magasin à carrousel double

HSK-A63

HSK-A63

HSK-A100

HSK-A63

60

117

105

70

40

137

123

HSK-A100
77

69

500 /
260

500 /
260 /
750 (6)

HSKA63

HSKA63

HSKA63

HSKA100

HSKA100

HSKA100 (4)

70

70

80

65

100

110

100

12.000

18.000 /
21.000

16.000

30.000

10.000

9.000

6.000

40 / 52

29 / 39

25 / 32

40 / 53

20 / 26

54 / 65

31,5 / 36

159 / 206

48 / 63

262 / 340

470 / 575

301 / 344

63,7 / 82,8 34,6 / 46,6
–/
3,6 à
n = max

–/
3,6 à
n = max

(5) – /
4,6 à
n = max

–/
–/
–/
–/
3,6 à
3,4 à
4,2 à
4,2 à
n = 7.000 n = 18.000 n = 6.000 n = 6.000

Magasin à carrousel simple

Magasin à carrousel double

HSK-A63

HSK-A63

HSK-A100

60

120

60

465

500

465 /
280

465 /
280 /
700 (6)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

650 (6) (525)

650 (6) (525) / 500

650 (6) (590) / 500

70

118

70

70

118

118

68

68

130

170

170

260

170

170

260

260

160

160

250

8
12

8
12

22
40

8
12

8
12

22
40

22
40

12
12

12
12

22
40

365 / 180

365 / 180 / 550 (6)

Disposition verticale des carrousels (avant/arrière)
Diamètre max. d'outil [mm]

—

—

—

Sans limite de diamètre pour les emplacements voisins

70

70

70

Avec limite de diamètre pour les emplacements voisins
Poids max. des outils [kg]
Moment max. de basculement autour de la gorge de préhension [Nm]
PIÈCE
Diamètre de table [mm]
Chargement de table [kg] (avec/ sans palette)
Diamètre de cercle perturbateur [mm]
VALEURS DE RACCORDEMENT
Besoins en puissance à 3 AC 400 V / 50 Hz [kVA]
Air comprimé [bar]
POIDS (approx.)
Poids total [kg] (avec/sans changeur de palettes)
NIVEAUX D'EXTENSION
Changeur de palettes automatique
Dimensions de palette [mm]

170

170

8
12

8
12

Extension du magasin d'outils

HSKA63

HSK-A63

365

Temps de changement de palette [s] (8)

HSKA63

HSK-A63

Longueur d'outil max. [mm]
Disposition horizontale des carrousels (haut/ bas/ sur les deux carrousels)

HSKA63

570
338 / 400
600

770
700 / 800
900

950
1.000 / 1.500 (7)
1.280

min. 42
5

min. 42
5

min. 42
5

15.300 / 17.500

25.700 / 27.900

37.000 / 43.000

double
400 x 400

double
630 x 630

double
800 x 800

12,0
TM200 ; TM309 ; TM374 (HSK-A63)

(2)
Dépend du type de broche motrice
Peut être atteint en combinaison avec le pack dynamique	
(4)
Interfaces d'outil en option sur demande
Seulement disponible avec une commande machine SIEMENS
(5)
Lors du changement d'outil d'un outil d'avance transversale, le temps usinage-à-usinage est prolongé de + 0,8 secondes
(6) avec restriction dans l'espace d'usinage
(7) Valeurs plus élevées jusqu'à 2.000 kg sans palette et jusqu'à 1.500 kg avec palette sur demande
(8) Indication de temps dans système de contrôle de dépose

13,0
TM200 ; TM309 ; TM374 (HSK-A63)

Accessoires
p. 20–22

HSK-A63

Technique d'automatisation
p. 23–27

Diamètre sur le palier avant du palier de broche [mm]

HSK-A63

Options logicielles
p. 28–31

Entraînement : options

Interface outil pour cône creux selon ISO 12164-1

Exemples d'usinage
p. 32–37

Entraînement : standard

Précision de répétition du positionnement sur les axes X/ Y' / Z [mm]
BROCHE PRINCIPALE
Interface outil pour cône creux selon ISO 12164-1(3)
Diamètre sur le palier avant du palier de broche [mm]
Régime nmax [tr/min]
Puissance d'entraînement max. pour 100 %/40 % ED [kW]
Régime de broche max. pour 100 % / 40 % ED [Nm]
Temps usinage-à-usinage t1 selon VDI 2852 [s] relatif au régime [tr/min]
Commande SIEMENS et bras de changement d'outil (Pack dynamique/ standard)

Propriétés de machine
p. 38–43

Précision de positionnement sur les axes X / Y' / Z [mm]

Composants de machine
p. 8–19

G350 – Génération 2

CHARIOT
Courses d'usinage sur les axes X/ Y' / Z [mm]
Vitesses max. sur les axes X / Y' / Z [m / min]
Accélérations max. sur les axes X/ Y' / Z [m / s2] (1)
Forces d'avance max. sur axes X / Y' / Z [kN] (1)
Précisions (ISO 230-2:2006)

Caractéristiques
techniques
p. 44–45

TYPE DE MACHINE

Concept de machine
p. 4–7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

16,0
TM180 ; TM251 (HSK-A100)

TM167 / TM218 (HSK-A63)

TM145 (HSK-A100)

G350, G550 et G750 également disponibles comme centres d'usinage fraisage-tournage

(3)

44

Sous réserve de modifications techniques

45

SERVICE APRÈS-VENTE

CONSEIL

ACCESSOIRES

FORMATION

BOUTIQUE EN LIGNE

MAINTENANCE

OPTIMISATION

INTERVENTION RAPIDE D'UN TECHNICIEN

RÉPARATION
RÉVISION

TÉLÉDIAGNOSTIC
ÉLECTROBROCHES

FOURNITURE DES PIÈCES DE RECHANGE

Aussi polyvalents que les besoins de nos clients
GROB, fabricant de centres d'usinage et de systèmes complexes pour la
fabrication et le montage, s'est fait une place parmi les leaders mondiaux
du secteur grâce à ses décennies d'expérience, sa fiabilité et la qualité de
ses produits. Il garantit à ses clients un accompagnement optimal à tous les
niveaux du service après-vente.

LE GROUPE GROB
La tradition et le savoir-faire depuis des générations
Depuis plus de 90 ans, notre entreprise familiale exerce au niveau international et se spécialise dans la mise au point
et la fabrication d'installations et de machines-outils. Nous comptons parmi nos clients des constructeurs automobiles
renommés et leurs fournisseurs ainsi que des entreprises de divers secteurs. Nos usines de production à Mindelheim
(Allemagne), Bluffton dans l'Ohio (États-Unis), São Paulo (Brésil), Dalian (Chine) et Turin (Italie) ainsi que nos filiales de service et de distribution du monde entier nous permettent d'assurer une présence internationale. Les 6 600 collaborateurs
du groupe GROB, présents dans le monde entier, réalisent un volume d'activité de 1,5 milliard d'euros (exercice 17/18).

Le portefeuille de produits GROB
SYSTÈME DE
MACHINES
•	Modules G

Chez GROB, le service commence par la planification et la coordination de
l'installation des machines et donc par l'accompagnement jusqu'au lancement de la production. Nous assurons différents services, de la dispense
de formations adaptées jusqu'à l'assistance rapide en cas de problèmes
techniques au sein du processus de production, en passant par le conseil
relatif aux pièces détachées et pièces d'usure rapide, à l'outillage industriel,
à l'optimisation de l'utilisation et à la révision de l'installation.
Vous avez la possibilité de consulter les nomenclatures, les schémas, la disponibilité des pièces de rechange ainsi que les prix
relatifs à vos installations et machines personnalisées où que vous soyez, sur vos appareils mobiles comme votre ordinateur
portable, tablette ou smartphone.
Vous pouvez ainsi vous procurer rapidement et facilement le matériel nécessaire en cas de dysfonctionnement, de réparation
ou de maintenance. Nos filiales de service et de distribution ainsi que les représentants internationaux GROB vous garantissent
une qualité maximale et le meilleur service au sein du service d'assistance technique mondial GROB.

•	Grands centres
d'usinage
•	Machines spéciales
modulaires
•	Systèmes de
revêtement thermique
•	Centres d'usinage
pour pièces de
structure de cadre
•	Configuration de
machine pour la
fabrication de boîtier
de turbine
•	Électrobroches

MACHINES
UNIVERSELLES
•	Centres
d'usinage-fraisage
universels à 5 axes
•	Centres de
tournage-fraisage
universels à 5 axes

INSTALLATIONS
DE MONTAGE

ÉLECTROMOBILITÉ

•	Unités de montage
individuelles (automatique, semi-automatique, manuel)

•	Installations de production pour moteur
électriques (montage
du stator, du rotor et
montage complet)
•	Installations de montage pour batteries et
piles à combustible

•	Systèmes de montage
sur mesure

•	Grands centres
d'usinage
•	Systèmes de
magasin de palettes
•	Magasins
d'accessoires d'outils
•	Électrobroches

SOLUTIONS LOGICIELLES ET
D'AUTOMATISATION
•	GROB-NET4Industry (la solution pour une industrie 4.0)
•	Systèmes de transfert (par ex. systèmes de convoyeur
et de chargement)
•	Lignes de fabrication complexes (projet clé en main)

24/7/360

Assistance téléphonique :
+ 49 8261 996 – 777

SERVICE

Notre assistance téléphonique vous mettra en relation avec
une aide compétente et qualifiée :
24 H/24
7 JOURS/7
360 JOURS/AN
PARTOUT DANS LE MONDE

Les compétences clés de GROB
Toutes les compétences clés sont chez GROB :
Distribution • Gestion de projet • Bureau d'étude • Production • Montage • Mise en service • Service client
Une structure de distribution claire : vous avez un interlocuteur attitré pour toute la durée du projet
	Nos produits vous permettent de profiter d'une qualité de fabrication en interne inégalée, de contrôler les
capacités de la production de manière dynamique et d'augmenter ces dernières de manière flexible lorsque la
situation l'exige
Notre service client se tient à votre disposition 7 j/7 et 24 h/24
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L'EUROPE
L'AMÉRIQUE DU NORD
Bluffton, Ohio, États-Unis
Detroit, Michigan, États-Unis
Querétaro, Mexique

Mindelheim, Allemagne
Butière-Haute, Italie
Birmingham, Grande-Bretagne
Hengelo, Pays-Bas
Senlis, France
Steinhausen, Suisse
Poznań, Pologne

L'ASIE

Győr, Hongrie

Dalian, Chine

Moscou, Russie

Pékin, Chine
Shanghai, Chine

L'AMÉRIQUE DU SUD

Yokohama, Japon

São Paulo, Brésil

Séoul, Corée du Sud
Haiphong, Vietnam
Hyderabad, Inde

GROB-WERKE GmbH & Co. KG
Mindelheim, ALLEMAGNE
Tél. : +49 8261 996-0
E-mail : info@de.grobgroup.com

GROB SYSTEMS, Inc.
Detroit, Michigan, États-Unis
Tél. : +1 419 3589015
E-mail : info@us.grobgroup.com

GROB SCHWEIZ AG
Steinhausen, SUISSE
Tél. : +41 79 8692941
E-mail : info@ch.grobgroup.com

GROB MACHINE TOOLS (CHINA)
Co., Ltd. Shanghai Branch
Shanghai, V.R. CHINE
Tél. : +86 21 3763-3018
E-mail : shanghai@cn.grobgroup.com

B. GROB DO BRASIL S.A.
São Paulo, BRÉSIL
Tél. : +55 11 4367-9100
E-mail : info@grob.com.br

GROB MEXICO S.A. de C.V.
Querétaro, MEXIQUE
Tél. : +52 442 713-6600
E-mail : info@mx.grobgroup.com

GROB POLSKA Sp. z o.o.
Poznań, POLOGNE
Tél. : +48 728 646000
E-mail : info@pl.grobgroup.com

GROB JAPAN K.K.
Yokohama, Kanagawa, JAPON

GROB SYSTEMS, Inc.
Bluffton, Ohio, ÉTATS-UNIS
Tél. : +1 419 358-9015
E-mail : info@us.grobgroup.com

GROB MACHINE TOOLS U.K., Ltd.
Birmingham, GRANDE-BRETAGNE
Tél. : +44 121 366-9848
E-mail : info@uk.grobgroup.com

GROB HUNGARIA Kft.
Győr, HONGRIE
Tél. : +36 96 517229
E-mail : info@hu.grobgroup.com

GROB KOREA Co., Ltd.
Séoul, CORÉE DU SUD
Tél. : +82 31 8064-1880
E-mail : info@kr.grobgroup.com

GROB MACHINE TOOLS
(CHINA) Co., Ltd.
Dalian, V.R. CHINE
Tél. : +86 411 39266-488
E-mail : dalian@cn.grobgroup.com

GROB BENELUX BV
Hengelo, PAYS-BAS
Tél. : +31 74 3490207
E-mail : info@nl.grobgroup.com

GROB RUSS-MASCH GmbH
Moscou, RUSSIE
Tél. : +7 495 795-0285
E-mail : info@ru.grobgroup.com

GROB VIETNAM L.L.C.
Haiphong, VIETNAM

GROB ITALY S.r.l.
Butière-Haute (TO), ITALIE
Tél. : +39 011 9348292
E-mail : info@it.grobgroup.com

GROB FRANCE S.A.R.L
Senlis, FRANCE
Tél. : +33 7 50 57 72 04
E-mail : info@fr.grobgroup.com

GROB MACHINE TOOLS (CHINA)
Co., Ltd. Bejing Branch
Pékin, V.R. CHINE
Tél. : +86 10 6480-3711
E-mail : beijing@cn.grobgroup.com

GROB MACHINE TOOLS
INDIA Pvt., Ltd.
Hyderabad, INDE
Tél. : +91 40 4202-3336
E-mail : info@in.grobgroup.com

E-mail : info@jp.grobgroup.com

E-mail : info@vn.grobgroup.com

www.grobgroup.com

