
Flexibilité

Dynamisme

Précision

K 360 HS
Centre de fabrication d’outils

Plage de rectification
Diamètres de Tête 0,4 - 26 mm

CNC Siemens 840 D

logiciels surface Windows

Axes de la machine
Nombre 9 axes CNC

Axe X servo-moteur
Course de l’axe X 115 mm
Résolution axe X 0,0000095 mm
Course rapide axe X 12 m/min

Axe Y servo-moteur
Course de l’axe Y 105 mm
Résolution axe Y 0,0000095 mm
Course rapide axe Y 12 m/min

Axe Z servo-moteur
Course de l’axe Z 150 mm
Résolution axe Z 0,0000095 mm
Course rapide axe Z 12 m/min

Axe A servo-moteur
Plage tournante infinie
Résolution axe A 0,000034°
Course rapide axe A 30 1/min

Axe B moteur High Torque
Plage tournante 205°
Résolution axe B 0,000035°
Course rapide axe B 50 1/min

Axe C moteur High Torque
Plage tournante 210°
Résolution axe C 0,000035°
Course rapide axe C 50 1/min

Moteur de rectification
Couple 9,5 Nm 

chez max. 4500 1/min
Nombre de tours (broche) max. 8.500 1/min

Broche de rectification 60 x 160 mm (40 x 160 mm)

Diamètre des meules max. ø 150 mm  

Fixation de la pièce à usiner
Pinces K7, W10, W12

(up-type)
(optionnel W15)

Æ de queue 0,5 - 8 mm
max. queue 155 (W10)

Robot de chargement et de déchargement
Nombre de pièces à usiner max. 1020 pièces

(ø de tête/queue = 3 mm)
max. 200 pièces
(ø de tête = 12,7 mm)
(ø de queue = 6 mm)

Æ de queue 0,5 - 8 mm
entraînement 2 axes CNC

Système de mensuration
Caméra CCD à mini-tête
Résolution 752 x 582 pixel

Refroidissement
Armoire agrégat de refroidissement
Moteurs High Torque souffle d´air

Pneumatique
Pression 6 - 10 bars
Température 10° à 60° C

Machine
Dimensions 1685 x 1180 x 2150 mm
Poids 2400 kg
Puissance absorbée max. 16 kW

1760 2000
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Ce centre automatique de fabrica-

tion d’outils possédant en tout

neuf axes CNC a été conçu pour

l’usinage complet et en une seule

prise de fraises rotatives ainsi 

que de fraises et forets dentaires

avec les profils les plus variés, 

en carbures métalliques ou en

acier rapide.

La compacité de la machine 

avec des temps d’inertie réduits

est le résultat d’une nouvelle 

cinématique des axes avec un

point de rectification fixe et des

déplacements d’axes réduits.

Les programmes de rectification

performants développés par 

Kirner permettent une program-

mation facile et la résolution de

vos problèmes de rectification

spécifiques.

La cinématique optimalisée des

axes tournants, les axes de rota-

tions à entraînement direct ainsi

que l’utilisation de techniques

d’asservissement digitales 

permettent la plus haute précision

de rectification avec le dynamisme

le plus haut.

Pour résoudre vos problèmes

d’application, vous avez le choix

entre trois systèmes de serrage

différents (K7,W10,W12) et 

répondant aux exigences les plus

hautes de précision.

Vous pouvez utiliser et déployer

rapidement jusqu’à 3 meules sur

la machine K 360 HS grâce à 

l’interpolation des axes de la 

machine. Ceci vous donne un

grand éventail de possibilités pour

résoudre d’une façon optimale vos

cas d’application spéciaux et 

individuels. Les interfaces de 

programmation par menus et à

dialogue permettent l’entrée de

tous les paramètres outils et 

machines importants. 

La conception de la machine avec

peu de composants optimalise

l’accès et l’asservissement de la

machine.

Contrôle

Les 9 axes de la machine et du

chargeur sont asservis par la

CNC Siemens 840 D disposant

d’un réseau de service mondial.

Software 

Paquets de logiciels Kirner 

pour familles d’outils complets

ainsi que logiciel permettant la

programmation flexible.

Programmation

Les interfaces de programmation

par menus et à dialogue, avec

support graphique, permettent

l’entrée de tous les paramètres

outils et machines importants et

le développement individuel de

vos outils. 

Robot de chargement

Le système de chargement et de

déchargement avec une capacité

maximale de 1020 pièces vous

permet le travail en plusieurs

équipes sans intervention humaine.

Les mouvements du chargeur et

des palettes sont exécutés par

axes CNC, et les pièces à usiner

sont transportés par des pinces

doubles pneumatiques. 

K360HSK 360 HS 
Centre de rectification à 9 axes CNC entièrement 
automatique pour la fabrication d’outils
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