EASYBOX

L250
EASYBOX L250 fait partie de
la gamme linéaire. Ce robot
4 axes se déplaçant sur un
rail peut alimenter de 1 à 6
centres d’usinage avec des
palettes de 250 kg (pièce incluse). L’enceinte est évolutive
et le rail peut atteindre 20 ml.
Le nombre de magasins d’une
installation est calculé selon le
besoin du client. (page 26)
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EASYBOX L250 uIMPLANTATION
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POSTE DE CHARGEMENT uL250
uPlateau tournant 2 posages / indexable tous les 90°
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GAMME 250 uPALETTES
Afin d’alimenter les centres d’usinage en pièces à usiner, des
palettes de dimensions standard sont proposées :
u Palettes 250x400 mm ou 250x500 mm
u Palettes 400x400 mm ou 500 x 500 mm
Cependant, nous étudions toute évolution selon la typologie de pièces
à fabriquer.
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GAMME 250 uFAUSSES TABLES
Selon les dimensions de palettes choisies, nous équipons votre centre d’usinage d’une fausse
table équipée de nos systèmes point zéro EASYLOCK pour un repositionnement de l’outillage à
moins de 5µm :
u Palettes 250x400 mm ou 250x500 mm : fausse table équipée de 2 points zéro (EASYLOCK)
u Palettes 400x400 mm ou 500x500 mm : fausse table équipée de 4 points zéro (EASYLOCK)
Il est également possible de gérer les différentes dimensions de palettes sur une même installation.
Les EASYLOCK ont les options soufflage, afin d’évacuer les copeaux et contrôle d’ouverture/fermeture
point zéro.
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GAMME 250 uMAGASINS LINÉAIRES
Les magasins linéaires sont
proposés dans le cadre
d’une implantation d’un
EASYBOX L250 selon les
besoins du client.
Les magasins sont modulaires
et le nombre de plateaux peut
être variable. En standard,
un magasin est composé de
4 plateaux, ce qui permet de
stocker de 8 à 16 palettes
(selon les dimensions).
Des bacs de rétention d’huile
peuvent être ajoutés en option
au magasin, afin de récupérer
les huiles de coupe et les
copeaux résiduels.
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