MANDRIN AUTOMATIQUE
DURO-A RC
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MANDRIN AUTOMATIQUE
A CHANGEMENT RAPIDE DE MORS
Changement rapide de mors, précision de serrage élevée et force de serrage importante, telles sont les
caractéristiques du mandrin de serrage universel DURO-A RC. Grâce au système à changement rapide
de mors, les mors peuvent être réglés, tournés, utilisés ou changés de manière flexible. La précision de
serrage du mandrin reste inchangée.

FOCUS SUR LES AVANTAGES
Utilisation flexible grâce à des temps de changement rapides de mors réduits
Verrouillage des mors sûr avec une clé de sécurité
Grand passage idéal pour l’usinage de barres

Grand passage de barre
et grande capacité de
serrage des alésages

Montage sur la broche
simple
par
fixations
cylindriques
ou
par
fixations cône court

Multiples possibilités de changements
de mors précis par tenon croisé ou mors
monoblocs

Changement rapide et fiable
des
mors
par
simple
déverrouillage du pivot avec
une clé de sécurité
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Mandrin automatique à changement rapide de mors

DURO-A RC – Changement de mors en 50 secondes
DOMAINES D’APPLICATION
Mandrin de serrage gamme premium à passage pour l’usinage de barres, tubes et
flasques. Vitesses de rotation élevées et mise en place flexible grâce à un système
à changement rapide de mors avec déverrouillage individuel.

VERSIONS
Mandrin de serrage automatique à 3 mors avec fixation cylindrique. Fixation cône
court suivant ISO 702-1 (DIN 55026) sur faux plateau en option

AVANTAGES
Changement rapide de mors en 50 secondes
Garantie 3 ans (conformément aux conditions de garantie du DURO-A RC)
Excellent rapport qualité-prix
Encombrement réduit de 14% et poids diminué de 17%
Précision de serrage et force de serrage élevées grâce à une conception
particulièrement robuste

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Vitesses de rotation élevée et force centrifuge optimale grâce à un faible poids
des mors et à un système à crémaillère

- Grand passage de barre et grande capacité de serrage dans les alésages
- Porte-mors à denture droite
La livraison comprend :
Mandrin, vis de fixation du mandrin et des mors, porte-mors, clé de sécurité, clé de
montage
A RC = Automatisch (automatique), Rapid (rapide), Change (changement)

Diagramme force de serrage/vitesse de rotation

Courbe :
Force centrifuge
maxi
sur
le
mors rapporté

Les valeurs données proviennent de la force de
serrage d’un mandrin en parfait état et graissé avec
de la graisse F80 recommandée par RÖHM. Le
point de mesure se situe au plus près de la face
avant du mandrin

Force de serrage totale kN

La diminution de la force de serrage a été
déterminée lors d’essais sur un mandrin équipé de
ses mors durs UB. Cette perte de force est
quasiment nulle quelle que soit la vitesse de
rotation.

Vitesse de rotation min-1

Force de serrage totale kN

Système de changement rapide de mors avec
déverrouillage individuel
Grâce au déverrouillage individuel, la manipulation
de mors de grandes dimensions, de mors spéciaux
est particulièrement aisée : positionner la clé en
butée puis tourner dans le sens indiqué par la
flèche.

Vitesse de rotation min-1
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Mandrin automatique à changement rapide de mors

DURO-A RC 3 mors, déverrouillage individuel des mors, denture droite

C15
Mandrin de serrage à 3 mors DURO-A RC, avec système de changement rapide de mors, déverrouillage individuel, denture droite, fixation cylindrique suivant DIN ISO 702-4

Taille A mm
Course par mors B mm

Course du piston mm

Pas de
denture

réglage

de

la

Force de traction maxi kN

Force de serrage totale
maxi env.kN
Vitesse de rotation maxi min-1

Moment d’inertie J kgm2
Poids sans mors rapportés
env.kg

Manchon de raccordement En option

En option

En option

Adaptation avec fixation cône En option
court ISO 702-1

En option

En option

sur demande

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option
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Mandrin automatique à changement rapide de mors

Mors DURO-A RC
C21
Jeu de 3 mors de base GB, trempés, denture droite, livrés avec vis cylindriques DIN 912-12.9
Taille du mandrin

Longueur mors mm

Largeur mors mm

A36
Jeu de 3 mors durs rapportés UB, réversibles, tenon croisés pour serrages extérieurs et intérieurs – Matière 16MC5 trempés
Taille du mandrin

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

capacités de serrage : voir en page 10
Qu’ils soient achetés avec le mandrin ou séparément, les mors durs étagés doivent être rectifiés en place

A28
Jeu de 3 mors doux AB, version standard – Matière 16MC5, non trempés
Taille du mandrin

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

C21
Jeu de 3 mors durs EB monoblocs réversibles, denture droite – Matière 16MC5, trempés
Taille du mandrin

Longueur mors mm

capacités de serrage : voir en page 10
Qu’ils soient achetés avec le mandrin ou séparément, les mors durs doivent être rectifiés en place

C21
Jeu de 3 mors doux BL monoblocs, denture droite, livrée trempée et rectifiée – Matière 16MC5
Taille du mandrin

Longueur mors mm
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Hauteur mors mm

Largeur mors mm

sur demande

Mandrin automatique à changement rapide de mors

Mors DURO-A RC
C21
Mors à crocs réversible KB, tenon croisé largeur standard, vendu à l’unité, trempé
Taille du mandrin

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

capacités de serrage : voir en page 11

C21
Mors à crocs réversible KB, tenon croisé largeur standard, vendu à l’unité, trempé
Taille du mandrin

capacités de serrage : voir en page 11

C21
Mors à crocs réversible KB, tenon croisé largeur standard, vendu à l’unité, trempé
Taille du mandrin

capacités de serrage : voir en page 11

C21
Mors à crocs réversible KB, tenon croisé version large, vendu à l’unité, trempé
Taille du mandrin

capacités de serrage : voir en page 11

C21
Mors à crocs réversible KB, tenon croisé version large, vendu à l’unité, trempé
Taille du mandrin

capacités de serrage : voir en page 11

C21
Mors à crocs réversible KB, tenon croisé version large, vendu à l’unité, trempé
Taille du mandrin

capacités de serrage : voir en page 11

sur demande
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Mandrin automatique à changement rapide de mors

Mors DURO-A RC
C21
Mors à effet de placage pour inserts de serrage interchangeables, denture droite, vendu à l’unité, sans insert de serrage
Taille du mandrin

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

capacités de serrage : voir en page 10

C21
Mors à effet de placage, pour inserts de serrage interchangeables, denture droite, vendu à l’unité, sans insert de serrage
Taille du mandrin

Longueur mors mm

Hauteur mors mm

Largeur mors mm

capacités de serrage : voir en page 10

C15
Insert de serrage interchangeable, vendu à l’unité, avec crocs
Taille du mandrin

C15
Insert de serrage interchangeable, vendu à l’unité, avec denture quadrillée
Taille du mandrin

C15
Insert de serrage interchangeable, lisse, vendu à l’unité, avec surface de serrage trempable
Taille du mandrin
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sur demande

Mandrin automatique à changement rapide de mors

Accessoires DURO-A RC
C15

C15 Graisse spéciale F80 pour mandrins de tour

Vis de fixation

pour le graissage et le bon maintien de la force de serrage
Taille

Conditionnement Filetage

Conditionnement

Unité

Cartouche

Unité

Pot

Quantité

Vis cylindrique 6 pans intérieurs DIN 912, 12.9

C15

C15

Butée pièce interchangeable (existe en plusieurs hauteurs)

Pompe à graisse DIN 1283
Fixation

Conditionnement
Buse coudée de 150 mm, embout à
aiguille, bec pointu, flexible haute
pression de 300 mm incluant 4 agrafes
hydrauliques

C15
Faux plateau acier fixation cylindrique DIN ISO 702-4 pour DURO-A RC, fixation conique côté broche suivant ISO 702-1 (DIN 55026)
Taille du
mandrin

Livré avec l’ensemble des pièces de fixation

sur demande
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Taille du nez
de broche

Caractéristiques techniques

Dimensions de mors DURO-A RC
Mors de base GB avec vis

Taille du mandrin
Type
Id.-Nr. Jeu de 3 mors

Mors durs rapportés UB,
réversibles

Taille du mandrin
Type
Id.-Nr. Jeu de 3 mors

Poids/Jeu kg

Mors doux rapportés AB,
matière 16MC56

Taille du mandrin
Type
Id.-Nr. Jeu de 3 mors

Poids/Jeu kg
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sur demande

Caractéristiques
Caractéristiques
techniques
techniques

Dimensions
dede
mors
et plages
deRC
serrage DURO-A RC
Dimensions
mors
DURO-A
Mors durs monoblocs EB
réversibles

Taille du mandrin
Type
Id.-Nr. Jeu de 3 mors

Poids/Jeu kg

Mors doux monoblocs BL,
matière 16MC5

Taille du mandrin
Type
Id.-Nr. Jeu de 3 mors

Poids/Jeu kg

Mors à effet de placage NBG,
denture droite, pour inserts de
serrage interchangeables
(livrés sans insert de serrage)

Taille du mandrin
Version de mors
Id.-Nr. à l’unité

Face avant du mandrin

Plage de serrage extérieur
Plage de serrage intérieur
Diamètre d’évolution maxi

Mors à effet de placage NBG,
pour inserts de serrage
interchangeables (livrés sans
insert de serrage) pour plages
de serrage supplémentaires

Taille du mandrin
Version de mors
Id.-Nr. à l’unité

Plage de serrage extérieur
Plage de serrage intérieur
Diamètre d’évolution maxi

Plages de serrage avec mors durs
rapportés réversibles

Taille du mandrin
Position mors

Serrage
extérieur

Serrage
intérieur
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Caractéristiques techniques

Dimensions de mors DURO-A RC
Mors à crocs réversibles KB,
largeur standard
Butée pièce interchangeable
et réglable

Taille du mandrin
largeur standard

Version de mors
Id.-Nr. à l’unité

Plage de serrage extérieur
Plage de serrage intérieur

Mors pour plages de serrage
supplémentaires
-8 mm – Taille 175

Taille du mandrin
Version de mors
Id.-Nr. à l’unité

largeur standard

Plage de serrage extérieur
Plage de serrage intérieur

Accessoires : butées pièces interchangeables (plusieurs hauteurs)

Taille du mandrin
Version de mors
Id.-Nr. à l’unité

largeur standard

Plage de serrage extérieur
Plage de serrage intérieur

Mors à crocs réversibles KB,
version large
Butée pièce interchangeable
et réglable

Taille du mandrin
version large

Version de mors
Id.-Nr. à l’unité

Plage de serrage extérieur
Plage de serrage intérieur

Mors pour plages de serrage
supplémentaires
-8 mm – Taille 175

Taille du mandrin
version large

Version de mors
Id.-Nr. à l’unité

Plage de serrage extérieur
Plage de serrage intérieur

Taille du mandrin
version large

Version de mors
Id.-Nr. à l’unité

Plage de serrage extérieur
Plage de serrage intérieur
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