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Le concept de fabrication entièrement automatisé à transfert linéaire et modulaire avec
des unités d’usinage à 5 axes.

Avec notre nouvelle machine à double station 5 axes, les procédés d’usinage comme le fraisage, le tournage, l’alésage et le rectifiage sont possibles en un seul passage. modulo5 permet un usinage complet
sur 6 faces. Un système de manipulation de pièces garantit une production autonome 24 heures sur 24,
et 7 jours sur 7.
Avec sa haute densité de puissance de 13kW par broche d’usinage et son encombrement réduit,
modulo5 représente une solution ultra compétitive pour la fabrication de vos pièces de la petite à la
grande série.

L ES PRINCIPAUX

MODULES D ’ USINAGE DE

modulo5

modulo5 ATC

 Centre d’usinage très flexible
 Chaîne porte-outils compacte de
48-120 positions
 2 unités d’usinage par module

modulo5 RE

modulo5 AL

 Tête revolver avec 20 outils
 Haute précision
 Production élevée
 2 unités d’usinage par module

 Tête d’alésage CNC
 Tournage vertical précis
 2 unités d’usinage par module

L ES ÉLÉMENTS INTELLIGENTS DE modulo5
C’est grâce aux éléments intégrés de base que modulo5 représente une solution avantageuse sans équivoque.

Système de convoyage
à palette EROWA intégré
2 unités d’usinage à 5 axes
par module

Fanuc CNC / Beckhoff SPS
Convoyeur à copeaux
modulaire intégré
Système de convoyage modulaire
à palette EROWA intégré

Manipulateur palettes
EROWA intégré

Système de convoyage à copeaux
modulaire intégré

A LIMENTATION

FLEXIBLE ET AUTOMATISATION ADAPTÉ E À VOS PIÈCES

ENTRÉE

SORTIE

Palette EROWA

Palette EROWA

Conditionnement / tray
Conditionnement / tray

Barre / profil

Vrac
Vrac

Tapis

LE

CONCEPT MODULAIRE DE

Reprise de la 6ème face

Tapis

modulo5

Le concept de fabrication modulaire permet de créer votre configuration de machine de différentes
longueurs et de différents types de module pour être adaptée à tous vos besoins. Ajoutez ou enlevez un
module en moins d’une heure.

NEW

NEW

NEW

NEW

P LANS D ’ IMPLANTATION
Avec modulo5 nous vous offrons une solution d’implantation ultra compacte pour une surface occupée
de 27,5 m2 pour un module inclus chargeur, convoyeur à copeaux et agrégat huile.
Filtre air / huile
Modules
d’extension
(jusqu’à 5
Chargeur / déchargeur
robotisé
robotisé
Module d’usinage

Convoyeur
à copeaux

VOLUME D ’ USINAGE ET SYSTÈME DE SERRAGE

 Pièces parallélépipédiques max. (L x P x H) : 80 mm x 80 mm x 100 mm
 Pièces cylindriques max. (D x H) : Ø 115 mm x 100 mm
 Système de serrage : EROWA ITS 100

Contactez-nous ! Nous réalisons l’étude pour la fabrication de votre pièce sur modulo5. Nous nous
réjouissons de discuter avec vous de vos futurs projets.

Fleury SA
Rue de Granges 11
CH-2504 Bienne
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