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LE CHARIOT CROISÉ
NUMÉRIQUE

Pupitre CN
intégré à l’armoire

Facilité de programmation
pour toutes sortes de pièces

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 CX70 CX35

Commande numérique    Fanuc 0i-TD  Fanuc 0i-TD
Langage ISO ISO
Résolution 1 µm 1 µm
Liaison extérieure Carte PCMCIA ou RS232
Répétabilité axe X 0,002 mm 0,002 mm
Répétabilité axe Z 0,002 mm 0,002 mm
Force théorique à l’outil 2700 N 1400 N
Force axiale à la vis 2,6 Nm 1,2 Nm
Vitesse linéaire max 15 m/min 12 m/min
Course utile X 27 22
Course utile Z 50 50
Graissage centralisé et dosé centralisé et dosé
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Le chariot croisé 
numérique a été créé 
pour ajouter un outil technologique 
dans une machine traditionnelle 
afin de combler son manque de 
souplesse et de précision. Pour 
un coût d’investissement réduit, on 
replace le moyen de production sur 
des marchés à plus forte valeur ajoutée 
technique et offrant des solutions fiables 
pour la maîtrise de la qualité (précision, 
état de surface, bavures…). Cet outil 
permet d’avoir des coûts de revient très 
concurrentiels car le coût d’exploitation 

de la machine reste bas. Afin de garantir 
des performances élevées en usinage 
nous avons donné des caractéristiques 
mécaniques de premier ordre à notre 
chariot.

Ainsi la rigidité est le maître mot de notre 
conception  : Les guidages se font par 
glissières prismatiques ce qui garantit 
précision et rigidité. Les mouvements 
se font par deux ensembles moteurs et 
vis à billes. Cette dernière grâce à son 
diamètre important garantit un couple 
résistant de plus d’une tonne. La courroie 

permet d’avoir un entraînement sans jeu 
ni réglage de compensation. De plus ce 
système est sans entretien ni graissage. 
Grâce à cette conception et à l’utilisation 
de moteurs de nouvelle génération nous 
pouvo ns obtenir un couple à l’outil très 
important (3,48 Nm) malgré la compacité 
de notre matériel.

Ce système est piloté par une 
commande numérique FANUC 
très compacte qui procure des perfor-
mances de premier ordre. De ce fait la 
vitesse et la précision sont accrues.

Connexion rapide grâce à 
un connecteur étanche.

Les guidages par glissières 
prismatiques garantissent 
précision et rigidité.

En standard, chaises pour 
tête
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