TNA400
Tour automatique universel pour
un enlèvement de copeaux précis et
performant

better.parts.faster.

TRAUB TNA400

TRAUB TNA400: Le tournage universel à son plus haut niveau
Le tour automatique universel TRAUB TNA400 séduit par son

La contrebroche disponible en option permet de réaliser des

concept de machine innovant et hisse le tournage universel

usinages de face arrière d’une grande précision.

dans une nouvelle dimension.
La structure ergonomique facilite l’équipement et la comLe bâti rigide et amortisseur de la machine de type monobloc

mande de la machine.

en fonte minérale assure des résultats optimaux lors de l’usinage des pièces complexes, même pour les lots ne compre-

Le concept de commande iXpanel éprouvé et l’écran tactile

nant qu’une seule pièce.

19" fournissent en permanence à l’utilisateur toutes les don-

Avec un couple de rotation de broche élevé jusque dans les

nées nécessaires à une production rentable, ainsi que l’accès

plages de vitesses de rotation supérieures, même les maté-

à une production en réseau.

riaux difficiles à usiner sont traités sans problèmes. Parmi les
caractéristiques particulières du tour TRAUB TNA400 figure
son concept du compartiment d’usinage entièrement restructuré, qui offre une multitude de possibilités d’exploitation.

Le concept de la machine
• Concept de compartiment d’usinage clairement structuré et
ergonomique
• Bâti rigide en fonte minérale dans une structure monobloc à
45° pour une précision extrême
• Broche d’usinage A8 avec entraînement à courroie pour des
couples de rotation élevés
• Passage de barres Ø 82 mm, mandrin jusqu’à Ø 315 mm
• Guidages de bâti conçus de manière généreuse
• Tourelle en étoile pour 12 outils avec attachement VDI 30 et
denture W pour une fiabilité de processus accrue ou
tourelle à disque pour 12 outils avec attachement VDI 40
• Axe Y linéaire orthogonal pour une précision élevée
• Courses d’axes importantes X 255 mm (295 mm avec la
tourelle à disque) / Y ±60 mm / Z 750 mm

• Options
- Contrebroche avec interface A6
- Poupée NC avec axe à commande électronique
- Lunette, positionnement électronique
- Ensemble de barres avec embarreur pour barres courtes
- INDEX EcoFluid
- Système de manutention des pièces
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Concept parfaitement structuré et possibilités d'utilisation
multiples
Le tour TRAUB TNA400 est un développement conséquent

Grâce à des décennies de savoir-faire, le concept est remar-

des solutions de production éprouvées de TRAUB.

quable par de nombreux détails, comme par exemple un

Équipé individuellement, ce nouveau tour automatique uni-

logement dans l’habillage en tôle, au-dessus de la broche

versel polyvalent trouve sa place dans la construction d’outils

principale, garantissant l’utilisation sans collision des outils les

et de prototypes, mais également dans la production de

plus longs.

Les sous-ensembles
Broche principale
• Passage de barres Ø 82 mm, mandrin jusqu’à Ø 315 mm
• Vitesse de rotation max. 4.000 min-1
• Puissance de broche 24 kW (40% ED)
• Couple de rotation 480 Nm (40% ED)
• Frein de retenue pour l’indexation de l’axe
Tourelle en étoile
• 12 postes entraînés
• VDI 30 selon DIN 69880 avec denture W brevetée
• X 265 mm / Y ±60 mm / Z 750 mm
• Usinages possibles jusqu’à 70 mm sous le centre de tournage*
• 6.000 min-1, 3,5 kW, 19,5 Nm (25% ED)

moyennes et grandes séries.

Kit de conception TRAUB TNA400

Tourelle à disques
• 12 postes entraînés VDI 40 DIN 69880
• X 295 mm / Y ±60 mm / Z jusqu’à max. 750 mm
• Usinages possibles jusqu’à 60 mm sous le centre de
tournage
• 6.000 min-1, 4,5 kW, 37 Nm (25% ED)
Contre-poupée NC
• Positionnement électronique libre
• Guidages à billes généreusement dimensionnés
• Force d’appui réglable électroniquement jusqu’à 10.000 N
• Pointe conique SK 30 ou MK 5
• Marche rapide 8,5 m/min
Contrebroche
• Passage de barres Ø 65 mm, mandrin jusqu’à Ø 175 mm
• Vitesse de rotation max. 4.000 tr/min
• Puissance de broche 11 kW (40% ED)
• Couple de rotation Nm 119 (40% ED)
• Frein de retenue pour l’indexation de l’axe
Lunette (option)
• Positionnement électronique
• Programme NC
• Plage de serrage 12 – 152 mm

Dispositif de prélèvement (option)
• Diamètre Ø max. 82 mm
• Longueur max. 200 mm
• Poids max. 8 kg
C45

25CrMo4

20NiCrMo2-2

Arbre Ø 65 x 400 mm

Douille Ø 250 x 230 mm

Écrou à billes Ø 78 mm
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* (sur la broche principal)
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Le concept de commande ergonomique
Le compartiment d'usinage généreux garantit
une accessibilité optimale lors de l’équipement
du tour TRAUB TNA400. La broche principale
et la tourelle d'outils sont facilement accessibles et permettent ainsi un équipement et un
changement d’équipement rapide et flexible. Le
concept sophistiqué du compartiment d’usinage
avec ses carters inclinés et lisses garantit une
évacuation optimale des copeaux et empêche
leur accumulation.
Points forts
• Équipement rapide
• Excellent accès au compartiment d'usinage
• Évacuation optimale des copeaux

Compartiment d’usinage
TRAUB TNA400
avec broche principale,
contrepoupée et tourelle à
disque

Les supports d'outils disponibles
2 différents supports d'outils sont disponibles pour le tour TRAUB TNA400. Les deux permettent d’installer jusqu'à 12 outils
fixes ou entraînés.
Les tourelles à étoile équipées d’une denture W brevetée

Les tourelles à disques, le grand classique de TRAUB

La denture W INDEX brevetée assure une reproductibilité

Grâce à la structure orientée vers la broche principale, la

élevée du changement d’outil au niveau des supports d’outils.

tourelle à disques est parfaite pour un usinage puissant.

• Récepteurs d’outils VDI 30

• Compatible DIN 69880

• Récepteurs d’outils VDI 40

• Stabilité élevée grâce au

• Temps de réglage et

• Possibilité d’un usinage de

• Idéale pour l’utilisation de

flux direct de la force

d’équipement courts
• Précision de changement

la face arrière

forets pleins de grandes
dimensions, puisque les

élevée grâce aux longues

forces peuvent agir directe-

rainures de fixation

ment sur la pièce à usiner

• Augmentation de la
durée de vie des
plaques de coupe

Compartiment d'usinage
TRAUB TNA400
avec broche principale,
contrebroche et tourelle en
étoile
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APPLICATION

SERVEUR

RÉSEAU

Le module de commande pour une intégration simple de la machine
dans l’organisation de votre entreprise.
Zoom sur la production et la commande –
Industrie 4.0 inclus.
Le concept de commande iXpanel offre l’accès à une production
en réseau. iXpanel permet au collaborateur de visualiser à
tout instant les informations pertinentes pour une production
rentable, et ce directement depuis la machine. iXpanel fait

CLIENT

partie des équipements de série mais peut être étendu
individuellement. Ainsi, vous pouvez exploiter iXpanel à votre
convenance, selon l’organisation de votre entreprise – Industrie
4.0 sur mesure.

ÉCRAN TACTILE 19''
Compatible avec l’avenir.
TRAUB TX8i-s V8 intègre de manière optimale les fonctionnalités d’iXpanel. Pilotez iXpanel de manière intuitive via un écran
tactile 19’’.

Reaktionszeit

< 1 ms

Intelligent

Productive

Virtuel et ouvert

Surveillance de surcharge et de collision

Interface utilisateur conviviale avec

Avec l’option TRAUB WinFlexIPS Plus

avec recul rapide électronique

techniques de dialogues pour la

• Programmation et simulation paral-

• Actif sur toutes les machines TRAUB

programmation, l’édition, le réglage

• Minimisation des dommages sur la

et la commande

défaillance
• Temps de réaction de quelques
ms grâce à un servoamplificateur
intelligent

• Accès en ligne aux informations
de fabrication et de réglage, accès
déporté via VNC
• Guidage par dialogues graphiques,
même pour le réglage
• Synchronisation confortable des
processus et optimisation de la
séquence de programme pour les
usinages parallèles.
• Contrôle visuel pour la prévention
des situations de collisions par la
simulation de processus graphique

index-traub.com/ixpanel
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• Surveillance de bris d’outil
ultra-sensible

séquences d’usinage sur jusqu’à
4 systèmes partiels
• Optimisation du temps de pièce

OPTION

STANDARD compris de série

pendant la programmation

• WinFlexIPS

• Planification et optimisation d’un
réglage en mode manuel et
automatique comme sur la machine
• Simulation 3D et contrôle de collision
3D pour une sécurité supplémentaire
• Au choix sur un PC externe et/ou
intégré dans la commande
• L’installation de logiciels externes
peut être réalisée via l’ordinateur de
passerelle optionnel

Fonctions Industrie 4.0

machine
• Commande contraire active en cas de

lèles progressives
• Synchronisation très facile des

• WinFlexIPS Plus
• Applications
Documents de
la commande
commerciale

Données
du client

Navigateur

Dessins

Fiche de réglage

Notes

Centrale
d'informations

Accès déporté

Gestion des
utilisateurs

Calculateur
technologique

spécifiques au client

Aide à la
programmation

+ un grand nombre de fonctions standard
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Compartiment
d'usinage

Donnes techniques

ø 680

Tourelle à disque
avec contrepoupée

ø 500

TRAUB TNA400		

Espace de travail

ø 420

Longueur de tournage

235

ø 390

mm

750

mm

82

60

Passage en barre

900

60
M

150

Broche principale

1290

1220

300

- 60

Nez de broche DIN 55026

Taille

A8

Diamètre mandrin Max.

mm

315

Vitesse de rotation Max.

min –1

4.000

Puissance (100% / 40% ED)

kW

18,5 / 22

Couple (100% / 40%ED)

Nm

340 / 480

877,5

137,5

Contrebroche
47,5

Compartiment
d'usinage

Passage en barre

mm

65

Nez de broche DIN 55026

Taille

A6

Diamètre mandrin Max.

mm

175

Vitesse de rotation Max.

min –1

4.000

Puissance (100% / 40% ED)

kW

7,5 / 11

Couple (100% / 40%ED)

Nm

79 / 119

Tourelle

Tourelle en étoile
avec contrebroche

Tourelle en étoile

Tourelle à disques
12

Attachement outils DIN 69880, VDI 30

Nombre

12

Outils rotatifs

Nombre

12

VDI 30

Vitesse de rotation Max.

min –1

6.000

6.000

Puissance (100% / 25% ED)

kW

3,5 / 7

4,5 / 9

VDI 40

12

Couple (100% / 25%ED)

Nm

11,3 / 19,5

18,6 / 37

Course en X

mm

255

295

Course en Y

mm

±60

±60

Course en Z

mm

750

750

Force de poussée X / Y / Z (63% ED)

N

11.900 / 11.700 / 11.900

11.900 / 11.700 / 11.900

Déplacement rapide X / Y / Z

m/min

40 / 20 / 40

40 / 20 / 40

Contre-pointe
Attachement

SK 30 oder MK 5

Force de poussée Max.

N

10.000

Déplacement rapide

m/min

8,5

Pompe

bar

8 / 20

Contenance du bac

l

300

Dispositif d‘arrosage

Plan d'implantation

1900
4969

316

2935

1718

461

Débit 8 / 20 bar

l/min

80 / 30

Dispositif de filtration

µm

200

2292

Dimensions machine

10

Longueur x largeur x hauteur

mm

voir le plan d'implantation

Poids

kg

8.000

Puissance installée

kW

52
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FRANCE // Paris
INDEX France Sarl
1A, Avenue du Québec / Z.A. de Courtabœuf
91940 Les Ulis / Villebon
Tél. +33 1 69187676
info@index-france.fr
www.index-france.fr

CHINE // Shanghai
INDEX Trading (Shanghai) Co., Ltd.
No.526, Fute East 3rd Road
Shanghai 200131
Tél. +86 21 54176637
china@index-traub.com
www.index-traub.cn

FRANCE // Bonneville
INDEX France Sarl
399, Av. de La Roche Parnale
74130 Bonneville Cedex
Tél. +33 4 50256534
info@index-france.fr
www.index-france.fr

CHINE // Dalian
INDEX DALIAN Machine Tool Ltd.
17 Changxin Road
Dalian 116600
Tél. +86 411 8761 9788
dalian@index-traub.com
www.index-traub.cn

NORVÈGE // Oslo
INDEX TRAUB Norge
Postbox 2842
0204 Oslo
Tél. +46 8 505 979 00
h.sars@index-traub.se
www.index-traub.no

DANEMARK // Langeskov
INDEX TRAUB Danmark
Havretoften 1
5550 Langeskov
Tél. +45 30681790
b.olsen@index-traub.dk
www.index-traub.dk

RUSSIE // Toglyatti
INDEX RUS
Lesnaya street 66
445011 Toglyatti
Tél. +7 8482 691 905
indexrus.info@gmail.com
ru.index-traub.com

ALLEMAGNE // Esslingen
INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky
Plochinger Straße 92
73730 Esslingen
Tél. +49 711 3191-0
info@index-werke.de
www.index-werke.de

SUÈDE // Stockholm
INDEX TRAUB Nordic AB
Fagerstagatan 2
16308 Spånga
Tél. +46 8 505 979 00
h.sars@index-traub.se
www.index-traub.se

ALLEMAGNE // Deizisau
INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky
Plochinger Straße 44
73779 Deizisau
Tél. +49 711 3191-0
info@index-werke.de
www.index-werke.de

SUISSE // St. Blaise
INDEX Werkzeugmaschinen (Schweiz) AG
Av. des pâquiers 16
2072 St. Blaise
Tél. +41 (32) 756 96 10
info@index-traub.ch
www.index-traub.ch

ALLEMAGNE // Reichenbach
INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky
Hauffstraße 4
73262 Reichenbach
Tél. +49 7153 502-0
info@index-werke.de
www.index-werke.de

SLOVAQUIE // Malacky
INDEX Slovakia s.r.o.
Vinohrádok 5359
901 01 Malacky
Tél. +34 654 9840
info@index-werke.de
www.index-traub.com

FINLANDE // Helsinki
INDEX TRAUB Finland
Hernepellontie 27
00710 Helsinki
Tél. +35 8 108432001
pekka.virkki@index-traub.fi
www.index-traub.fi

ÉTATS-UNIS // Noblesville
INDEX Corporation
14700 North Point Boulevard
Noblesville, IN 46060
Tél. +1 317 770 6300
sale@index-usa.com
www.index-usa.com
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BRÈSIL // Sorocaba
INDEX Tornos Automaticos Ind. e Com. Ltda.
Rua Joaquim Machado 250
18087-280 Sorocaba - SP
Tél. +55 15 2102 6017
vendas@indextornos.com.br
br.index-traub.com

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Plochinger Straße 92
73730 Esslingen

better.parts.faster.

Tél. +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587
info@index-werke.de
www.index-traub.com

