Une solution qui

se bonifie…

La solution proposée en poupée fixe par TORNOS avec DECO 42f s’étoffe et
évolue vers plus de souplesse de choix pour les utilisateurs.

Dès 2002, DECO 42f est livrable avec
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en réglage est ainsi réduit au maxi-

septembre 2001, TORNOS a pré-

mum. (Pour plus de détails sur les

senté la machine comme une solu-

outils HSK C32, veuillez consulter

tion intégrée comprenant diffé-

DECO Magazine 20).

rents dispositifs annexes visant à en

Aujourd’hui, TORNOS va plus loin

assurer un fonctionnement le plus

encore dans cette démarche
puisque l’entreprise offre désormais la possibilité de choisir le ravitailleur additionnel selon différents
critères de choix, par exemple la
taille, la longueur de barres, la provenance (fabricant) et vos préférences…

universel possible.
Les différents périphériques indispensables à un fonctionnement
sans faille ont donc été intégrés dès
la conception de la machine. Cette
vision globale des exigences à satisfaire, liée à une réelle volonté de
fournir une solution complète, est
une garantie que le “output” de la
production de DECO 42f sera maximisé.
Ces éléments ont été pensés “praticité” et efficacité. Par exemple, le
bac à liquide de coupe généreusement dimensionné est situé en dehors de la machine pour minimiser
les problèmes thermiques et simplifier

les

manipulations.

Le

convoyeur de type universel est
prévu pour fonctionner harmonieusement pour tous les types de
copeaux. Le système de filtration
intégré renforce l’universalité de
DECO 42f.
Le prérégleur est un autre outil au
service de la puissance et de la disponibilité de DECO 42f, le temps
perdu en changements d’outils et
36
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des embarreurs de trois fabricants
connus et spécialisés sur leurs marchés, à savoir FMB, IEMCA et LNS.
Pour plus de détails, merci de
consulter votre correspondant habituel chez TORNOS.

Une modification importante
Après divers tests intensifs et suite
aux remarques de plusieurs professionnels, la machine a subi certaines modifications lui permettant, dès la première machine livrée, d’usiner des pièces jusqu’à
180 mm de longueur (contre 100
annoncé il y a quelques mois !).
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