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Fileteuse F114 Type V26 

 
 

Capacité de filetage 
 

� D’un diamètre de 33 à 114 mm - de 1″ à 4″    

� Tout type de profil de filetages doit ou conique.  

� Filetages à droites ou gauches. 

� Longueur standard de filetage 300mm. 

 

Fonctionnement 
 

� Etau auto-centreur pneumatique d’une force de serrage maxi de 2 tonnes 

avec fermeture et ouverture automatique liée à la position du charriot. 2 jeux 

de morse en V. Course d’ouverture maximum de 24mm. 

� Ouverture et fermeture automatique de la tête de filetage.  

� Réglage de la longueur de filetage par butée pneumatique interne à la 

broche. 

� Ecran de control 5.6’’ dédié à la réalisation de filetages permettant de 

réguler la vitesse de broche en fonction des paramètres de coupe et du 

diamètre et pas de filetage. 

� Réglage et montage des peignes simplifiés. 

� Position de travail à droite ou gauche de la machine (à définir à la 

commande). 

� Peignes affutables. 

� Arrosage automatique. 

 

Construction 
 

� Broche porte-outils entrainée par pignons cémentés rectifiés. 

� Diamètre de passage de broche 116mm. 

� Chariot porte étau sur 2 colonnes diamètre 50 mm et douilles à billes. 

� Axe de l’étau ajustable en face de la broche. 

� Bâtit mécano-soudé avec bac à copeaux et réservoir d’huile (soluble ou 

pleine).   

� Etau actionné par crémaillère et vérin pneumatique. 

� Carter sur éléments tournants. 

� Filière type R114 avec porte peigne amovible. 
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Caractéristiques techniques et électriques 

 
� 400 volts 13 KW Triphasés 50/60 Hz  

� Moteur 6 pôles 7.5 KW 950 Tr/min 

� Réduction standard 1/12  

� Variateur électronique de vitesse de 15 KW avec freinage dynamique. 

� Vitesse variable de 19 à 145 Tr/min. 

� Couple maxi à la broche 2132 Nm. 

� Pompe arrosages 0.16 KW. 

� Ecran couleur de control 5.6 pouces. Langues : italien, français, anglais, 

espagnol, allemand. 

� Poids : 1500 kg 

� Norme CE. 

 

 
 

 

Option 

 
� Outils pour le décolletage. 

� Peignes Spéciaux (ASP, TIN, Profil de filetage …) 

� Montage de têtes de roulages. 

� Porte peigne avec angle d’hélice adapté à une dimension précise. 

� Réduction et couple à la broche spécifique.   

� Visse mère. 

� Boite 8 vitesses mécaniques avec ou sans variateur. 

� Course de chariot supérieure. 

� Reprise de tiges filetées. 

� Mors d’étau particulier.  

� Affuteuse de peignes. 

� Tables de travail avec voie à rouleaux. 

 

 


