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RX12

Centre d‘usinage 5 axes
un système développé pour une performance extrème

CONSTRUCTION DE
MACHINES-OUTILS

Base de la machine
Le bâti de machine et le
support de machine sont
constitués de deux parties
distinctes et sont vissés ensemble. La stabilité de base
est assurée par la masse
des deux pièces.
Poids du bâti de machine :
9,8 tonnes
Poids du support de machine :
12,5 tonnes
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1B
 âti et support de machine en
HYDROPOL®
2 Guidages linéares avec 4 patins
dans l‘axes X et Z, 6 patins dans l‘axe Y
3D
 ouble entraînement inline
synchrones pour l‘axe Y et Z
4 Entraînement direct des axes
linéaires grâce au concépt „inline“
5 Chariot en croix fortement
nervuré pour une stabilité extrème
en fonctionne fraisage et tournage

HYDROPOL®

–

6 Rail de guidage médian avec 2 chariot
de guidage

VIBRATIONS AMORTIES
ET STABILITÉ - POUR DES
EXIGENCES ÉLEVÉES
Pour répondre aux exigences élevées liées à la construction de
machines-outils, le support et le bâti de la machine sont fabriqués
en HYDROPOL ®, un matériau composite fait de béton spécial et
d’acier. Ensemble, ils constituent une unité dotée d’une stabilité
considérable, d’excellentes caractéristiques d’amortissement et
d’un niveau élevé de rigidité dynamique, ce qui a un effet positif
sur l’usure de l’outil et de la qualité de surface.
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La tête de fraisage –
étroite, compacte et
solide
Grâce à sa structure compacte
et étroite, un accès optimal à
la pièce à usiner est garanti.
L’entraînement par vis sans
fin et réglé sans jeu et peut
ainsi contrebalancer de fortes
forces d’usinage.

AUCUNE RESTRICTION
DANS L’UNIVERSALITÉ

Zone de travail bien visible.

Le concept de tête pivotante éprouvé garantit une universalité
élevée en cas d’usinage multilatéral et il est conçu pour une
exploitation simultanée pour un nombre d’axes allant jusqu’à 5.
Chez Reiden Technik AG, cette technologie clé est utilisée avec
succès depuis de nombreuses années dans diverses séries de
constructions mécaniques.

Même lorsque la tête de fraisage est
complètement relevée, l’opérateur dispose
toujours d’une perspective optimale
de l’outil et de la pièce à usiner.
Il est possible d’usiner des pièces d’un diamètre de ø 1’600 mm maximum.

Position de tête de
fraisage verticale

Position de tête de
fraisage horizontale

Axe A, programmable
en continu

Dans la position verticale de la
tête de fraisage, on peut avancer jusqu’à l’arête antérieure
aplanie de la table et à 450
mm derrière l’arête aplanie de
la table. La broche peut être
déplacée en position verticale
jusqu’à 1 100 mm au-dessus de
la surface de la table.

En position de broche horizontale, la broche peut être déplacée de 500 mm derrière l’arête
aplanie de la table. Cela permet
également l’usinage de pièces
de grandes longueurs comme
par ex. les perçages de trous
profonds.

L’axe A pivote en continu
de -1° à 90°. L’axe NC est conçu
pour un entraînement de positionnement et simultané.
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Broche moteur HSK63

DDT Double Drive Technology HSK63

High-Speed
16‘000 tr/min
105 / 135 Nm
38 kW

18‘000 tr/min
63 / 83 Nm
28 kW		
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3‘000 tr/min
226 / 291 Nm
21 / 27 kW

Diagramme des couples
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Diagramme de puissance
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+ High-Torque
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3'000

5'000

10'000

18'000

1'000

3'000

Speed [min-1]
High Torque DDT 291 Nm 40% ED (27 kW)
High Torque DDT 226 Nm 100% ED (21 kW)

5'000

10'000

18'000

Speed [min-1]
High Speed DDT 83 Nm 40% ED (28 kW)
High Speed DDT 63 Nm 100% ED (28 kW)

High Speed 135 Nm 40% ED (38 kW)
High Speed 105 Nm 100% ED (38 kW)

DDT – DOUBLE DRIVE
TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE UNIQUE ET
BREVETÉE
En standard, la RX12 est livrée avec une variante de broche moteur
de 16’000 tr/min et un couple maximal de 135 Nm. En option il est
possible de livrer le concept de double entraînement breveté par
Reiden Technik AG.
Avec cette variante, jusqu’à 3’000 tr/min, on atteint un couple maximal de 291 Nm
par l’intermédiaire du moteur High Torque. A partir de 3’000 tr/min, le moteur HighTorque est séparé et l’on atteint un régime maximal de 18’000 tr/min par la broche
moteur intégrée dans la tête. Le capteur de déplacement de la broche intégré mesure
l’écart effectif en temps réel. Ainsi tout phénomène de dilatation thermique de la
broche peut être compensé à zéro.

Broche moteur HSK100
La version standard de la RX12 est équipée d’une
broche moteur puissante. Le raccordement du corps
de broche et de la broche moteur sur le circuit de refroidissement par circulation et le capteur d’expansion
de la broche, intégré en standard, garantissent une
précision maximale sur la pièce.

12‘000 tr/min
300 / 452 Nm
74 / 84 kW

Diagramme des couples
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Speed [min-1]

Speed [min-1]
S1 100% ED STAR (48 kW / 300 Nm)

S6 40% ED STAR (71 kW / 452 Nm)

S1 100% ED DELTA (74 kW / 177 Nm)

S6 40% ED DELTA (84 kW / 200 Nm)

S6 25% ED STAR (80 kW / 510 Nm)
S6 25% ED DELTA (120 kW / 287 Nm)

S6 MAX STAR
S6 MAX DELTA

1'000

1'000

Diagrammes de processus
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Table circulaire ø 1'000
Table circulaire ø 1'200
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Diamètre maximal du circuit
oscillante = ø 1'600

Table circulaire ø 1'000

350
Diamètre maximal du circuit
oscillante = ø 1'600

Table cirsculaire ø 1'200

Vertical
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Encore plus de stabilité
La version HSK100-T de la tête de
fraisage vient à bout de grandes
forces d’usinage avec une grande
maîtrise. Le serrage hydraulique
de la broche assure un maintien optimal de l’outil pendant le
tournage.

Équilibrage automatique
des pièces à usiner
La table ronde à entraînement direct
dispose d’un système de détection automatique des balourds. La commande
CNC indique où se trouve le balourd au
niveau de la table ronde. Les masses
d’équilibrage permettent de garantir
un usinage exempt de vibrations même
à la vitesse maximale.

Place à la personnalisation
Les rainures en T disposées en étoile
offrent les meilleures conditions
possibles pour le bridage des pièces
rondes. La surface de la table peut
également être ajustée de manière
individuelle à vos besoins, par ex. avec
la mise en place de mordaches.

Table ronde avec rainures
en T disposées en forme
d’étoile

Table ronde avec grille perforée et mordaches

FRAISAGE ET TOURNAGE
SUR UN SEUL ET MÊME
DISPOSITIF DE FIXATION
Les pièces n’ont plus besoin d’être enserrées pendant les opérations de fraisage et de tournage. Il est ainsi possible de réduire
au strict minimum les opérations de changement d’outils, particulièrement coûteuses. La précision de la pièce terminée s’en
voit également considérablement améliorée. Il est possible, dans
l’idéal, de ne pas investir dans un tour de grande taille grâce à
cette technologie intégrée dans la machine de fraisage.
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Concept de chargement
Grâce à deux concepts de
chargement différents, les
outils peuvent être transmis
au magasin. Pour les outils, il
y a une porte battante pour 5
outils, laquelle permet de les
charger tous ensemble.

HSK100 Magasin d‘outils

HSK63 / SK40 Magasin d‘outils

Changeur d’outils
Le changeur de rayon est disposé latéralement à
l'espace de travail. L'outil est préparé par l'intermédiaire de deux axes NC indépendants et il est
changé grâce à un double préhenseur d'outil.

HSK63 / SK40: 85 / 185 / 260 / 360 positions d‘outils
HSK100: 65* / 103 / 191 / 272 positions d‘outils
* Version avec changeur à chaîne

MANUTENTION DES OUTILS
RAPIDE, SÛRE ET PRATIQUE
À l‘arrière de la machine, les outils peuvent être chargés ou
déchargés rapidement et pendant la période de fonctionnement. Un panneau tactile offre à l‘opérateur une manipulation
conviviale et l‘aide dans la gestion des outils. Puisque les types
d‘outils sont bien définis, la commande reconnaît de manière
autonome les espaces libres et bloque les espaces alentours
pour les outils volumineux. En option, un système à puce est
disponible ; lequel transmet automatiquement à la commande
les données concernant les outils.
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Table de support de
palettes
La table de palettes est fixée
sur le support de table de
palettes par quatre systèmes
de fixation au point zéro. Une
précision de répétition de 0,01
mm est ainsi garantie à tout
moment.

Une petite surface d‘installation pour de gros
avantages - le changeur de palette automatique
La surface d‘installation du changeur de palette à 2 emplacements est, malgré une longueur de la machine de 1‘300 mm
supplémentaire, conçue de façon très compacte et économise
de l‘espace.
Sa disposition latérale garantit à l‘utilisateur, lors de
l‘exécution des programmes, une visibilité optimale sur la
pièce à usiner. Le changeur de palette à 2 emplacements de
même que le changeur de palette à 5 emplacements peuvent
être programmés sur la commande de façon simple et intuitive
et ne requièrent aucun logiciel supplémentaire.

REIDEN RX12 PCS (Pallet Changing System)
Taille des palettes

mm

1‘200 x 1‘000 / Ø 1‘200

Poids de chargement

kg

2‘000

Nombre de palettes

2/5/9

En option
Diamètre maximal du
circuit oscillant

Unité de stockage linéaire
mm

Ø 1‘200

CONCEPT D’AUTOMATISATION MODULAIRE
SUR UN ESPACE ULTRARÉDUIT
Bridage et préparation pendant le temps de fonctionnement.
Grâce au génial concept d’automatisation, les temps accessoires
peuvent être réduits à un minimum. La RX12 peut être équipée
selon différents niveaux jusqu’à l’unité de stockage linéaire.
L’accessibilité à la zone d’usinage reste optimale grâce au changeur de palettes disposées latéralement. Les chargements par
palan dans la zone de travail sont encore possibles.
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La machine Reiden RX12 est déjà équipée dans sa version de base d’une technologie innovante
pour un usinage complet économique.

Équipement de base

Équipement supplémentaire

Commande

Heidenhain TNC640

Siemens 840D sl

Manivelle électronique portable

l

Commande et service

2 jeux de manuel d'utilisation et de programmation
(schéma électrique inclus)

l

Entraînement et broche
Plage de vitesse de rotation HSK 63

16’000 tr/min, 135 Nm

Plage de vitesse de rotation HSK 100

12’000 tr/min, 452 Nm

Tête pivotante automatique

l

Système de refroidissement de la tête de fraisage

l

Système d'évacuation d'air de barrage dans la tête de fraisage

l

Axe C (en continu) avec entraînement d’une vis sans fin

l

Axe C (en continu) avec entraînement direct

l

Extension du logiciel de tournage
Axe A de -0° à 90° (en continu)

DDT 18’000 tr/min, 291 Nm

l
l

Air de soufflage par le centre de la broche

l

Système de lubrification à quantité minimale

l

Zone de travail
Chemisage de protection intégral, espace intérieur en tôle d’acier inox

l

Ouverture et fermeture automatique de la porte de travail

l

Éclairage interne de machine à LED

l

Vitres en verre minéral

l

1 Porte d’angle pour chargement par palan

l

Périphérie
Station de nettoyage du cône

l

Position de changeur d'outils HSK63

85 (changeur d'outils à rayons)

185 / 260 / 360 (changeur d'outils
à rayons)

Position de changeur d’outils HSK100

65 (changeur à chaînes)

103 / 191 / 272 (changeur d’outils à rayons)

Convoyeur de copeaux au milieu, le long du bâti de machine

l

Pistolet de rinçage avec pompe séparéé

l

Arrosage par le centre, forme A

30 bars

50 / 80 bars

Régulation de pression du liquide de refroidissement

l

Refroidissement du réfrigérant

l

Filtre à bande papier haute performance

l

Hublot rotatif

l

Dispositif d'aspiration de fumée et de brouillard

l

Palpeur de mesure sans fil 3D

l

Préréglage et surveillance d'outillage par laser

l

Caméra dans l’espace de travail

l

Système d'échangeur de palette

2- / 5 / 9 positions

Couleurs

Gris clair RAL7035 /
Bleu violet RAL5000

sur demande

Équipement / Caractéristiques techniques
Données techniques

Zone de travail
Axe X (axe longitudinal)

mm

1‘300

Axe Y (axe transversal)

mm

1‘450

Axe Z (axe vertical)

mm

1‘000

Axe C (table ronde)

mm

ø 1‘200 x 1‘000 / ø 1‘200

Max. Diamètre circuit oscillant

mm

ø 1‘500 (ø 1‘600)

Max. Charge suppl. de table

kg

2‘500 / 2‘000 avec changeur de palettes

Puissance broche 12’000

kW

74 kW à 100% ED / 84 kW à 40% ED (HSK100)

Puissance broche 16’000

kW

38 kW à 100% ED / 38 kW à 40% ED (HSK63)

Puissance broche 3’000 DDT

kW

21 kW à 100% ED / 27 kW à 40% ED (HSK63 / SK40)

Puissance broche 18’000 DDT

kW

28 kW à 100% ED / 28 kW à 40% ED (HSK63 / SK40)

Max. Couple broche 12’000 40% ED

Nm

452

Max. Couple broche 16’000 40% ED

Nm

135

Max. Couple broche 3’000 DDT 40% ED

Nm

291

Max. Couple broche 18’000 DDT 40% ED

Nm

83

Entraînement principal

Entraînement d’avance
Vitesse de rapide, axe X / Y / Z

m/min

50

Changeur d’outils
Position de changeur HSK100

65 / 103 / 191 / 272

Position de changeur HSK63 / SK40

85 / 185 / 260 / 360

Max. Longueur d’outil

mm

600

Max. Diamètre d’outil

mm

125 / 250 (pour HSK100) 80 / 160 (pour HSK63 / SK40)

kg

env. 27‘000 (en fonction de la version)

Données de la machine
Poids de la machine
Sous réserve de modifications techniques.

Précision garantie
DIN VDI/DGQ 3441
La précision dépend étroitement des influences thermiques extérieures. Les valeurs
indiquées sont obtenues pour des réceptions
dans la plage de températures de 20° +/- 2°.

Axes linéaires X, Y, Z
Incertitude de position P		
6 µm
Dérive de position Pa		
3 µm
Largeur de dispersion de position Psméd 3 µm
Largeur de dispersion de position Psmax 4 µm
Hystérésis Umit			1 µm
		2 µm
Hystérésis U max

Axe C de table ronde
Incertitude de position P		
5 ws
Dérive de position Pa		
2 ws
Largeur de dispersion de position Psméd 2 ws
Largeur de dispersion de position Psmax 3 ws
Hystérésis Uméd			1 ws
		2 ws
Hystérésis Umax
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V4

1577

3924

3847 (3856*)

4153 (3925*)

Les dimensions de la RX12

4575

3547

1090

886

2302

886

3547 (3789*)

129

1180

* RX12
* Bei Ausführung
mitHSK100
HSK100 /SK50
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