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La nouvelle série  MG
L’installation multifonctionnelle pour les plus hautes exigences  

La Série MG est le produit phare des systèmes de découpage MicroStep®.

Elle est construite pour une utilisation permanente dans l’industrie et 
répond aux plus hautes exigences de précision, de performance et de 
facilité d’utilisation. 

Les composants avec une épaisseur importante, 
pour lesquels des chanfreins directs ne sont 
pas possibles, peuvent être réalisés ensuite à 
l’aide d’un nouveau procédé additionnel de 
découpage en biseau -  Aditional Beveling 
Process® (ABP) sans recours à une autre 
installation. Ici les chanfreins de soudage en 
forme de V-, Y-, X- ainsi que les chanfreins en 
K- peuvent être réalisés. 

La solution de perçage entièrement 
automatique de MicroStep® crée une 
énorme valeur ajoutée pour votre production. 
Les composants peuvent être percés, Þ letés 
ou fraisés coniquement avant le découpage 
réel. Pour un changement d’outil rapide, le 
système peut également être équipé d’un 
magasin de 6, 8 ou 16 outils. 
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La Série MG peut être conÞ gurée avec une grande variété de technologies: 
découpage en 2D, découpage en chanfrein, traitement des tubes et 
des  proÞlés,  traitement  des  fonds  bombés,  perçage,  taraudage, 
fraisage  conique  ainsi  que  les  technologies  pour  le  marquage  et  le 
scannage.

Les servomoteurs AC de Panasonic offrent des 
performances  de  conduite  élevées  et  la 
meilleure  dynamique  –  même  dans  des 
conditions environnementales difÞ ciles.

I+27-(%$%&'(*.-*
,F$2&,&%"*-%*.-*,$*.J($7&:+- K(/'!-*#,+)*.-*)tabilitée*-%*#!"/&)&'(

Un critère important pour des excellents résultats 
de découpage d’une installation robuste consiste 
dans le fait que les guidages dans le sens 
longitudinal (axe X) sont stables et précis pour un 
fonctionnement de l’installation encore plus souple.

Pour utiliser durablement la dynamique et la 
puissance du nouveau système d’entraînement 
et  aÞn  d’obtenir  la  production  de  pièces 
impeccables, des réducteurs planétaires sans 
entretien sont utilisés dans la série MG.
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La préparation des chanfreins de soudage 
peut être réalisée sur des tubes et proÞ ls 
de 30 mm jusqu’à 1.000 mm de diamètre.

La construction robuste de la série MG 
avec  un  portique  massif  permet  le 
traitement  individuel  des  fonds  bombés 
jusqu’à 6.000 mm de diamètre.  Selon la 
tête de découpage utilisée (en 2D ou 3D).

Les rotations infinies  du  rotateur  R5 
permettent de préparer  des chanfreins de 
soudage jusqu’à ±50° sur  des tôles,  tubes, 
proÞ ls et fonds bombés. Le nouveau design 
ultra-compact vous offre une précision et une 
dynamique  maximale,  de  sorte  que  des 
chanfreins  de  contours  complexes 
peuvent être coupés de manière Þ able.

Maintenant la nouvelle série MG est livrée en 
standard avec un portique ultra-rigide. En 
développant  la  conception  mécanique,  la 
rigidité du portaique a été augmentée de 3 
fois – cela signiÞ e moins de vibrations et des 
résultats de découpe précis.

La découpe intervient souvent en premier 
lieu dans de nombreuses productions. Pour 
cette raison, les systèmes de découpage 
MicroStep  sont  exclusivement  équipés  de 
composants  de  haute  qualité  qui  sont 
conçus pour une longue durée de vie. La 
sécurité de la production est en autre assurée
 par un service bien structuré.
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MG
Spécifi cations techniques...

Outils

Processus de découpe possibles Plasma, oxycoupage

Nombre de têtes de chanfreinage possible 2

Épaisseur de matériau max. avec oxycoupage 250 mm

Dimensions

Longueur effective de la zone de travail* Entre 1.500 et 50.000 mm

Largeur effective de la zone de travail* Entre 1.500 et 8.000 mm

Commande & logiciel

Commande iMSNC®

Panneau de commande principal Pupitre de commande avec écran tactile 17” ergonomique

Système d’exploitation Windows 8.1™ 64 bits PRO

Unités de commande supplémentaires 2 unités de commande sur le portique (une à gauche et une à droite)  

Précision

Vitesse de positionnement Jusqu’à 50.000 mm/min.

Précision de positionnement Selon DIN 28206 /   0,06 mm/m

Axes X, Y Guidages linéaires, avec entraînement des deux côtés et crémaillères hélicoïdales

Axe Z Vis à billes

Modèle de portique Portique en acier massif

*

Informations sous toutes réserves

 Autres conÞ gurations sur demande. La zone de travail nette peut être traitée, à chaque fois, avec tous les outils disponibles.

Nombre d’outils possibles 6 (ou 8 avec oxycoupage)

Épaisseur de matériau max. avec plasma    Selon la source Plasma

01 Le rotateur R5 lors du découpage en chanfrein sous l’eau / 02 Le support de perçage, fraisage conique et taraudage d’une puissance de 9,2 KW /
03 Découpage des tubes sur une installation de la série MG / 04 Traitement des fonds de bombés dans un centre de découpage multifonctionnel


