
MACHINE CORREA FP 40/ 40  Tête UAGA 2.5 X 2.5 DEGRE 

> données techniques  

FabrIcant  NICOLAS CORREA 

Modèle  FP 40/40 UAGA 

Année  2006 

CNC  HEIDENHAIN iTNC-530 

 

 

 

 

> caractéritisques spécifiques  

Superficie de la table  4.500 x 2.000 mm 

Course (X/Y/Z) 4.000/3.000/1.000 mm 

Passage entre montant  2.550 mm 

Distance du nez de broche à la table  500 et  1500  mmm  table sous la traverse 
1700 mm 

 

Avance rapide Ejes (X) 15.000 mm/min 

Avance Rapide Ejes (Y, Z) 12.000 mm/min 

Avance max de travail   5.000 mm/min 

Cône de broche  ISO-50 

Vitesse de rotation broche directe  5.000 r.p.m. 

Vitesse de rotation de  la tête Ortogonale  UAGA 3.000 r.p.m. 

Puissance de la broche   22 kW 

  Gamme de vitesse   2  



Poids admis sur la table  15.000 kg. 

Broche sortie directe  INCLU 

Tête automatique  Ortogonale UAGA INCLU 

Rotation automatique corps B et  C  2, 5º /2. 5º 

Support escamotable automatique à droite de la colonne pour la tête  Ortogonal UAGA INCLU 

Support escamotable automatique à gauche  de la colonne .couvercle de la broche 
vertical  

INCLU 

Changement automatique de la tête orthogonale  INCLU 

Convoyeur à copeaux  INCLU 

Manivelle électronique HEIDENHAIN  HEIDENHAIN HR 410 

Poids de la machine 44.000 kg. 

 

      Travaux réalisés ; 

 

 Nettoyage complet de la machine. 

 Démontage des éléments principaux de la machine. 

 Révision du groupe hydraulique . 

 Revisión générale du système de graissage glissière de la machine. 

 Revision mécanique des axes X/Y/Z (Réparation des vis à bille, changement des 

roulements et courroies). 

 Ajustage des bandes de BIPLAST sur les axes Y et Z  entre les glissières et le 

contre- cales. 

 Vérificqation gémoétrique complet de la machine. 

 Révision de la tête automatique UAGA  

les soufllets de protection de l’axe Y sont neufs  

 Révision et réparation des carters télescopique X . 

 Révision générale de toute l’armoire électrique  

 Changement du clavier du CNC HEIDENHAIN. 

 Changement des boutons du pupitre . 

 Vériifcation du fonctionnement générale de la machine.. 

 Chamgement des bandes plastiques des portes  

 Pinture intégrale de la machine aux couleurs d’origine 

 Vérification au  BALBAR RENISHAW de la machine. 

 


