Smart Manufacturing Solutions

DATRON C5
Fraiseuse 5 axes simultanés
Pour l‘usinage de pièces de faible volume
Grande dynamique – précise – puissante

DATRON C5
Pour l’usinage 5 axes simultanés de pièces complexes
de faible volume, économique et précise.
La DATRON C5 est particulièrement adaptée pour le
fraisage de précision 5 axes simultanés de petites pièces
sans reprise de bridage. Elle permet de travailler tous les
matériaux usinables jusqu‘à un diamètre de 60mm et de
réaliser des fraisages de géométrie très complexe.
Son changeur d‘outils automatique dispose de 22 positions et d‘un capteur de mesure de longueur d’outils
intégré. Des temps de réglages courts, sa faible consommation d‘énergie, généralement inférieure à 2,5 kW/h et
son excellent rapport qualité/prix, autorisent une rentabilité élevée même avec des volumes de production
très faibles. Tout cela avec une faible emprise au sol de
seulement 1 m².

Vos avantages décisifs :
■■ Un excellent état de surface grâce à sa construction
rigide, sans vibrations
■■ Une répétabilité parfaite et une très grande fiabilité
du process grâce à l’utilisation d’un axe rotatif intégrant un moteur couple dynamique.
■■ une très grande performance d‘usinage avec des
outils de très faible diamètre, grâce à une broche
haute-fréquence de haute précision, permettant des
vitesses jusqu’à 48.000 tr/min.
■■ une très grande précision grâce à des guides linéaires,
des vis à billes de haute qualité et des règles de
mesure optiques.

Matériaux :
n Aluminium

n Platine

n Composites

n  Graphite

n  Acier inoxydable

n Métaux précieux

n  Alliages d‘acier

n  et bien plus encore

n  Plastiques
n  Laiton
n Chrome-cobalt
n Zircone

DATRON-CNC : Solutions de fraisage pour

l‘usinage 5 axes

Exemples d‘applications :
n

Micromécanique

n

Technologie médicale

n

Fabrication d’outillages et de moules

n

Horlogerie et bijouterie

n

Réalisation de prototypes

n

Technologie dentaire

n

Prototypage rapide

n

Microsystèmes pour
l‘analyse et le diagnostic

n

Industrie aérospatiale

n

Industrie automobile

n

Lunetterie

DATRON

C5

Grande dynamique – précise – puissante
Géométries complexes, petits volumes,
matériaux high-tech: avec la DATRON C5,
vous pourrez vous adapter en un clin d’oeil
aux nouvelles exigences. Productive et
rentable dés la première pièce.

Économie de consommables:
Micro-lubrification avec une
consommation de seulement
30 ml/h. Coûts de nettoyage
minimes.
Économie d‘énergie:
Très faible consommation, aussi
bénéfique pour l‘environnement
que pour le portefeuille.

Économie financière:
Budget d‘équipement réduit,
coût d‘exploitation très faible.

Encombrement
Surface de travail

Économie d‘espace:
Vaste volume de travail pour
une emprise au sol extrêmement réduite.

La fraiseuse 5 axes C5 est fournie dans
sa configuration de base avec :
■■ Broche de précision 1,8 kW avec
porte-outils HSK-E 25, vitesse
maximale 48.000 tr/min

1910 mm

■■ 4ème/5ème axes à haute précision
■■ Changeur 22 outils automatique
■■ Capteur de longueur d’outils
intégré

940 mm

1190 mm

■■ Dispositifs de mesure linéaire
Heidenhain sur tous les axes.
■■ Systèmes de bridage à point zéro
optionnels :
- Mandrin avec point zéro
- Polygrip pour Erowa ITS 50 et
3R Macro
- Defo Grip pour le bridage direct
des pièces à usiner
■■ Système de refroidissement/lubrification par micro-lubrification,
contrôlé par programmation

1540 mm

Surface de travail

DATRON C5

Courses (X x Y x Z)

153 mm x 100 mm x 100 mm

Taille des pièces à usiner
(exemples)

Longueur d’outils

Cylindriques:
Diamètre 60 mm, hauteur 60 mm
Diamètre 100 mm, hauteur 30 mm
Cubiques (X x Y x Z):
96 mm x 75 mm x 20 mm
50 mm x 50 mm x 50 mm
75 mm (à partir de la face d’appui HSK)

Dimensions de la machine
Construction de la machine

Châssis rigide en fonte d’acier,
4ème/5ème axes en fonte d‘aluminium

Dimensions (L x P x H) sans terminal

94 cm x 119 cm x 191 cm

Poids

environ 900 kg

Alimentations
Tension

3 x 400 V AC/16 A

Puissance

4.000 VA (fusible max. 3 x 16 A)

Alimentation air comprimé

7 – 10 bar,
sec, propre, exempt d’huile

Température ambiante

15 – 30 °C

Cartérisation de la machine

Cabine compacte avec un accès facile pour
l’entretien confortable

Interface USB

P

Interface Ethernet

P

IHM convivial

P

Système de refroidissement/lubrification
par micro-lubrification

P

Système de serrage point zéro intégré

P

Système de mesure de déplacement
linéaire sur tous les axes

P Résolution 5 nm

Changeur d’outils

22 positions avec capteur de longueur d’outils

Broche d’usinage

1,8 kW, jusqu‘à 48.000 tr/min
avec porte-outils HSK-E 25

Numéro d’article

0A03010

■■ Caméra intégrée (optionnel)

Affichage du statut machine
par code de couleur, via un
éclairage leds integrées au
terminal de commande.

Système de serrage point
zéro intégré, avec une
répétabilité maximale de
± μm 0,5 (optionnel).
48.000 tr/min
Haute performance de
coupe avec de petits outils. Contrôle UGV fortement dynamique.
Broche de précision avec
une concentricité mieux
que 2 μm et porte-outils
HSK-E 25.
Système de serrage à
électrodes Polygrip pour
Erowa ITS 50 et 3R Macro
intégré (optionnel).

Règles de mesures
optiques avec une
résolution de 5 nm.

Exemples de bruts usinables
Pièces cubiques

Pièces cylindriques

60 mm
50 mm
60 mm

70 mm

50 mm

100 mm
30 mm

96 mm

20 mm

75 mm

Débattements angulaires 4ème/5ème axe
Fortement dynamique – précise – puissante
Géométries complexes, petits volumes,
matériaux high-tech : DATRON C5

-100°
+20°
360°

La technologie pour votre succès !

4ème/5ème axe avec
moteur couple
Haute performance, dynamisme,
couple, rigidité et précision à
toutes les vitesses grâce à des
moteurs couple à faible entretien
à refroidissement liquide.

Changeur 22 outils
Mise en place des outils jusqu’à
quatre par quatre, mesure de
longueur d’outils automatique
jusqu’à 35 mm. Changement
d’outils pendant l’usinage ; aucun
déplacement supplémentaire n’est
nécessaire pour le processus de
changement.

Broche HF 1,8 kW
Broches haute fréquence avec
vitesses de 5 000 à 48 000 tr/min,
une concentricité supérieure à 2
μm et système de serrage HSK-E
25. Pour obtenir une haute performance de coupe et des résultats
d’usinage parfaits en utilisant des
petits outils.

Élément de bridage à
point zéro
Temps de réglages courts,
haute répétabilité et précision.
Différentes techniques de bridage
sont disponibles pour vos besoins
particuliers.

Dispositifs de mesure de
position

Système de microlubrification

Augmentation de la stabilité
thermique et de la précision
absolue, grâce aux dispositifs
de mesure Heidenhain de
haute précision, sur les 5 axes.
Résolution de 40 nm.

Usinage optimal garanti, longue
durabilité des outils et consommation minimale. Avec capteur de
niveau et remplissage facile. En
attente de brevet.

Logiciel machine
DATRON

Logiciels de FAO

La « CNCv9 DATRON » offre des
fonctions pratiques pour la configuration de la machine et la récupération rapide des fichiers 3D
quelle qu’en soit la taille.

Avec des interfaces standard DIN/
ISO, les machines DATRON sont
compatibles avec tous les logiciels
3D-CAD/CAM les plus courants,
comme Mastercam, SolidCAM
ou Pro/E.

DATRON

Outils pour fraisage CNC
Fraisage, perçage et gravure rentables
DATRON vous propose toute une gamme
d’outils optimisés pour l’UGV, gage de succès
dans toutes vos productions.

Qualité « Made in Germany » :
n Développement
n Mise à l‘épreuve
n Production
Précision :
n Perçage à partir de 0,1 mm
n Fraisage à partir de 0,2 mm
n Filetage à partir de M1
Économie :
n Performance de coupe maximale
n Durabilité maximale
n Sécurité des processus maximale

Acier et autres matériaux durs

Haute Performance
DATRON offre des outils de fraisage spécialement
optimisés pour l’usinage efficace de l’acier et
d’autres matériaux durs.
Les fraises deux tailles revêtues sont idéales pour le
micro-usinage en raison de leur évacuation efficace
des copeaux.
DATRON propose des fraises avec des diamètres
de 0,9 à 2,5 mm, tailles courtes à très courtes, ainsi
que des forets d’un diamètre de 0,15 mm à 6,5 mm.
Des fraises toriques à quatre tailles, revêtues, d’un
diamètre de 2 mm à 10 mm, idéales pour usiner des
cavités profondes de manière fiable et rapide.
Les fraises hémisphériques, deux tailles, revêtues,
disponibles de 0,6 mm à 3 mm, sont idéales pour
l’usinage 3D.

Métaux non ferreux et matières
plastiques

Résistance à l’usure
Leur coupe et leur capacité à évacuer les copeaux
font des fraises taille simple un outil performant
pour les métaux non ferreux et les matières
plastiques.
Elles sont disponibles chez DATRON dans leur
version standard, à bords polis, bout torique, bout
hémisphérique ou hélice inversée avec des diamètres de 0,3 mm à 10 mm et des longueurs de
taille différentes.
Les meilleurs résultats en qualité de surface sont
obtenus avec les fraises double taille, selon différents angles d’hélice, disponibles à des diamètres
de 0,3 mm à 10 mm.
Des filetages à partir de M1 peuvent être usinés de
façon extrêmement rapide et fiable avec la fraise à
fileter DATRON.

DATRON

Service client
Pour l’installation de votre équipement
mais aussi pour son utilisation en production :
Vous pouvez compter sur nous !
DATRON assure de façon efficace le suivi de ses machines, dans le monde entier et ce tout au long de la vie
de l’équipement! Grâce à nos formations à l’utilisation et
à la maintenance de votre machine, vous serez à même
de l’exploiter au maximum de ses possibilités dés le
premier jour.
Vous bénéficiez de l’expertise et des conseils de notre
équipe technique, tirés d’années d’expérience. Notre
service pièces détachées ainsi que nos contrats de maintenance minimisent les éventuelles pertes de temps pour
une disponibilité élevée de la machine.
Opter pour un système DATRON, c’est choisir bien plus
qu’une machine : c’est signer avec une équipe d’experts
qui vous accompagnent complètement!

Pour plus d’information sur notre service client, visitez :

www.service.datron.fr

Décentralisation
Etre présents partout où nous sommes nécessaires ! Nos
nombreuses filiales et distributeurs vous assurent un service de qualité et de proximité indispensable pour économiser temps et argent. Ainsi, même si la fabrication et le
service sont basés en Allemagne, nous disposons de plus
de 20 agences dans le monde.

Rentabilité
Les outils de diagnostic les plus modernes, téléservice,
prise en main à distance, e-messager vous garantissent un
diagnostic rapide et rentable.

Expertise et conseil personnalisé
Notre assistance en ligne vous aidera à trouver des solutions même pour les problèmes liés au logiciel et à la programmation. Notre stock complet de pièces de rechange
vous garantit des délais de livraison très courts.

Compétences
Notre personnel, régulièrement formé et bénéficiant de
longues années d’expérience dans diverses applications
est à même de vous fournir la qualité de service que vous
attendez dans le monde entier. Ainsi vous obtenez des
conseils sûrs et rapides en cas de dysfonctionnement.

DATRON

Centre de technologie
La machine la plus adaptée à vos besoins dépend d’un
grand nombre de paramètres qui vous sont personnels.
C’est pourquoi nous devons vous apporter écoute,
analyse et conseils ainsi qu’une validation technique par
la réalisation d’un échantillon dans le cas d’applications
particulières, si cela s’avère nécessaire.
L’analyse détaillée de tous vos besoins nous permet
de vous conseiller pour optimiser votre process de
production.

Nous vous proposons:

n Réalisation d’échantillons de validation 		
personnalisés sur plans.

n  Démonstration et présentation de pièces 		
réalisées sur nos machines.

n  Conseil dans le choix des logiciels de 			
conception et de fabrication, ainsi que pour les 		
systèmes de bridage et les outils.

DATRON

Mieux nous connaitre
DATRON AG

Produits de base DATRON :

Equipes spécialisée, produits novateurs !
Nous développons et commercialisons des machines
parfaitement adaptée aux applications d’avenir dans des
matériaux tels qu’aluminium et composites. Nous disposons d’une gamme de fraiseuses spécifiques aux besoins
des prothésistes dentaires ainsi que de machines de
dépose à dosage très performant.
Pour nos clients nous mettons l’accent sur la rentabilité,
la consommation en énergie réduite, et la possibilité de
personnaliser les équipements en fonction de l’application
et des contraintes. Ainsi, une solution standard peut être
personnalisée en fonction de vos exigences par ajout de
modules nécessaires à vos besoins spécifiques. (bridage
lubrification...).
Vos techniques de production et leur automatisation
peuvent être significativement améliorées grâce au haut
niveau de performance des produits DATRON. Ainsi vous
obtenez une meilleure qualité de production, mais aussi
une réduction des coûts industriels !

Machines à commande numérique pour fraisage grande
vitesse et gravure en 3D.
Fraisage, perçage et gravure dans les métaux tendres,
plastiques et composites. Des vitesses d’avance élevées et un excellent état de surface sont possibles grâce
à des vitesses de rotation de la broche allant jusqu’à
60.000 tr/ min. DATRON est le leader sur le marché allemand pour les applications liées à l’électronique (faces
avant, boitiers, coffrets...).

Solutions CAD/CAM pour les prothésistes dentaires
Nos machines 5 axes, très compactes, sont idéales pour
l’usinage ou le meulage de tous les matériaux travaillés
dans les laboratoires dentaires. Équipées d’un changeur
de disques matière automatique à 8 disques et d’un
changeur d’outils automatique allant jusqu’à 13 outils,
les machines DATRON sont idéales pour une production
fiable, rapide et précise.

VDispenser ® – Dosage et dépose robotisée de colles et
joints, rapide et précise.
Notre technologie de dépose permettant un dosage très
précis est brevetée dans le monde entier. Cette technique
de dépose est très rentable pour le travail en série en
raison de la haute précision de dosage et de la rapidité du
système.

Outils pour Usinage à Grande Vitesse
Pour l’UGV, la qualité des outils est essentielle pour de
bons résultats. Nos connaissances techniques et notre
expertise garantissent à nos clients une production économique et très compétitive.

Support technique
Formation, hotline, maintenance, vente d’outils, accessoires et pièces détachées, un service professionnel et de
qualité, des conseils d’experts, sont autant de facteurs
qui garantissent la satisfaction de nos clients et nous ont
conduit à obtenir la récompense du « Deutschlands Kunden
champions 2011 » (Prix de la « satisfaction client » 2011).

DATRON

Aperçu des machines
Chaque application est spécifique et nos solutions
s’adaptent à chacun de vos besoins. Nous vous proposons des solutions en 3, 3+2 ou 5 axes simultanés pour
des usinages précis et rentables. Nos experts se feront
une joie de vous conseiller et de vous aider à trouver la
solution la plus adaptée à vos besoins.

Puissante et précise
DATRON M10 Pro

Productive et polyvalente
DATRON M8Cube

Grands formats
et efficaces
DATRON ML
DATRON MV

Productives et économiques
DATRON M8
DATRON M85

Compactes et rentables
DATRON M7
DATRON M75

5 axes précise et compacte
DATRON C5
DATRON D5

DATRON offre des produits et des services pour la production et l‘automatisation. La caractéristique commune de nos
produits est leur degré élevé d‘innovation et un fort accent sur
la valeur client.
Les produits DATRON sont des « résolveurs de problèmes ».
En raison de la conception pratique de l‘ensemble des systèmes et leurs caractéristiques de technologie supérieure, nos
produits peuvent améliorer votre production ou les processus
d‘automatisation d’une manière significative. Grâce à une
modularisation systématique, DATRON fournit des solutions
standard qui peuvent être configurées dans un degré très
élevé selon les besoins individuels des clients. En outre, nous
assistons nos clients avec une offre de services très complète.

Plus d‘informations et de conseils :
+33 (0) 4 50 64 23 73

DATRON_C5_Prospekt_FR_280313_V11

Par courriel :
industrie@datron.fr

Sur Internet :
www.datron.fr

Les informations de cette brochure contiennent les descriptions et spécifications techniques actuelles
de nos produits, elles ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d‘évoluer au cours du
développement de nos équipements. Les descriptions et caractéristiques ne seront contractuelles
que si elles ont été expressément accordées par écrit a la signature du contrat.

DATRON France SAS
Primavéra Park
54 Allée Primavéra, Promery
74370 Pringy, France

Tél: +33 (0)4 50 64 23 73
Fax: +33 (0) 4 50 64 24 29
industrie@datron.fr
www.datron.fr

