Broches d’usinage

Le spécialiste des broches d’usinage !
Pour la réalisation de vos broches d’usinage, le groupe SPR vous accompagne dans votre projet pour définir avec vous l’unité
adaptée et trouver la meilleure solution.
Nos broches d’usinage sont innovantes :
‐ Le fourreau de broche est interchangeable avec celui des unités de perçage taraudage de la taille équivalente
‐ Les carters moteurs sont orientables de 90° en 90° sur toute la gamme
Performances :
‐ Les courroies Poly V garantisse un silence de fonctionnement et une transmission de puissance suffisante pour toute la
gamme standard
‐ Des courroies crantées ou chaines sont possible (en option) lors de gros besoin en puissance
Productivité :
‐ Les performances sont équivalentes aux broches (interchangeables) des autres unités de taille équivalente
Maintenance :
‐ 80% des pièces communes par tailles d’unités
‐ Pièces d’usures normalisées du commerce (roulements, courroies, moteurs …)
‐ Foureau de broches interchangeables
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Différentes broches d’usinage - SUMO
Type

Nez de broche

Capacité / ST50
(mm)

Puissance moteur
Kw

SUMO 20

ESX 25

Ø 12

0.55 – 1.1

SUMO 30

ISO 30

Ø 20

1.1- 3

SUMO 40

ISO 40

Ø 35

1.5 – 5.5

SUMO 50

ISO 50

Ø 50

3 - 5.5 - 7.5

Nous disposons d’une large gamme de produits en standard ou sur-mesure.
Consultez-nous ! Le groupe SPR vous proposera un produit adapté à vos besoins.
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