L’ACURA 65 permet entre
autres de produire des trémies
de chargement en plastique
pour le remplissage de
fromage frais.

En 2017, le Directeur de Zander EMS, Jürgen Zander, crée l’ACURA 65 de
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d’un énorme magasin d’outils. Ainsi, nous
pouvons usiner de nombreuses pièces sans
devoir ajouter régulièrement des outils. »
Avec 65 outils par défaut, le magasin du
centre d’usinage à 5 axes ACURA 65 avec
table amovible rotative est idéal. Et avec
des déplacements de 700 x 650 x 600 mm
(x/y/z) ainsi que 500 kg de poids de bridage,
l’ACURA 65 peut être utilisée de façon
très polyvalente. Afin d’être équipée pour
différentes situations d’usinage, la fraiseuse
a été équipée pour Zanger EMS GmbH
d’une broche puissante de 14.000 min-1 et
29,00 kW ainsi que d’un système interne
d’alimentation de produit réfrigérant.

Temps d’usinage pouvant aller
jusqu’à 16 heures
Le fait que la monotonie ne trouve pas sa
place chez Zander EMS est clairement
lié aux temps d’usinage. Les plaques
d’assise d’aluminium ne restent parfois que
25 secondes pendant que les éléments
de réception de rotor pour des modèles
d’hélicoptères peuvent passer jusqu’à 16
heures sur une fraiseuse. La taille des lots
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de manière répétée, nous considérons
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L’entrepreneur local a une façon de penser
pratique,

même

pour

l’installation

de

machines. Ainsi, les deux HEDELIUS ont
été installées en angle de 90° l’une par
rapport à l’autre donnant ainsi naissance

