
LU
 9

20
3.

44
59

 –
 0

2.
14

 M
E

  
Im

pr
im

é 
en

 A
lle

m
ag

ne
  

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

s 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s

VerticalLine
V 160C
V 160G

Tours verticaux CNC
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VerticalLine V160C, V160G
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Compacts, rapides, universels

Augmenter la productivité 

avec les centres verticaux :  

INDEX VerticalLine V160C 

et V160G. Grâce à son 

arbre moteur vertical, 

cette série de machine 

réunit des fonctions de 

manipulation et d‘usinage, 

tout en offrant des dimen-

sions extrêmement com-

pactes et un accès facile à 

la zone de travail.  

Usiner avec méthode

Le système modulaire très 

efficace et pratique vous 

permettra de réaliser sans 

compromis presque toute 

configuration machine, vous 

assurant ainsi une produc-

tion économique et tournée 

vers le futur - pour vos appli-

cations d‘aujourd‘hui et à 

venir. Que vous ayez besoin 

d‘un centre de tournage et 

de fraisage à haut rende-

ment ou à haute flexibilité, 

pour les petits ou les grands 

lots : Vous composerez 

une machine parfaitement 

adaptée à vos besoins spé-

cifiques. En tout cas, vous 

profiterez de notre conseil 

individuel pour trouver la 

configuration optimale de 

votre machine : la solution 

faite sur mesure pour aug-

menter la rentabilité. 

Face avant ouverte pour 
une préparation aisée
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Un seul serrage –

un usinage complet

Le temps, c‘est de l‘argent. 

Pour cette raison, la contre-

broche de la V160G est 

disposée en dessous des 

porte-outils, permettant 

ainsi de saisir les pièces de 

la broche principale sans 

aucune perte de précision 

et de les usiner complète-

ment sur la face arrière. 

  

Votre avantage :  

Des tolérances sévères 

sont respectées des 

deux faces usinées. Vous 

supprimez ainsi les unités 

de transport et les stations 

de retournement coûteuses 

et complexes reliant les 

machines. Ainsi, vous 

gagnerez beaucoup de 

temps, tout en réduisant 

les dépenses.  

         

Augmenter le rendement, la précision et la flexibilité

Broche principale 1 * 

Diamètre du mandrin mm 160 (200)

Vitesse de rotation tr/min 5.000

Puissance max. kW 20

*et contre-broche pour le modèle V160G

Postes d‘outils 12-48

Entraînement

Vitesse de rotation max.  tr/min 6.000

Puissance max. kW 8,5

Couple max. Nm 14

Construction compacte et 
accessibilité parfaite
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VerticalLine V160C, V160G

La base idéale de votre succès

Construction robuste : 

une structure de machine 

polyvalente

•  Banc de machine robuste 

en fonte grise à fortes 

nervures

•  Excellente capacité 

 d‘amortissement

•  Les guidages linéaires à 

rouleaux de haute qualité 

vous garantissent une 

très haute précision et 

une longue durée de vie

•  Moteur linéaire inusable 

sur l‘axe X : réduit les 

temps morts dus au 

 chargement et décharge 

 ment à un minimum

•  Poupée de conception 

thermo-symétrique avec 

mise en température 

contrôlée pour une pré-

cision maximum de tour-

nage

•  Arbre moteur robuste et 

très rigide avec un dia-

mètre extrêmement grand 

dans le palier avant

•  Hautes vitesses maxi-

mum et couples élevés 

afin d‘assurer un usinage 

optimal et économique 
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Un système qui s‘adapte à 

la perfection: Vous définis-

sez vous-mêmes la confi-

guration de votre machine. 

Notre système modulaire 

avec sa structure claire 

vous permet d‘intégrer 

seulement les fonctions 

requises pour vos applica-

tions spéciales. Ni plus ni 

moins. 

 

La solution parfaite pour vos applications 

Deux arbres moteur de 

construction identique

La broche principale

La contre-broche

Tourelle revolver fixe

• à 12 postes d‘outils

•  entraînement d‘outil pos-

sible pour tous les postes

Tourelle revolver Y/B

• guidage circulaire stable  

 du fourreau

• inusable et sans jeu 

• course Y 120 mm

• axe B continu 360°

Tourelle revolver Y/B à 

double disque

• pour un nombre 

 maximum de 24 outils

Le plateau porte-outil 

•  pour les unités généreu-

sement dimensionnées 

telles que les têtes de 

perçage multi-broches, 

les têtes de fraisage et 

de coupe
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V160C – Configuration modèle

La version de base - compacte et extrêmement productive 

avec un encombrement minimal. La machine à face avant 

ouverte avec son espace de travail largement dimensionné 

permet un accès aisé.

•  24 postes VDI25 ou VDI30

•  entraînement d‘outil pour tous les postes

V160G – Configuration modèle

La solution de coin : Cela vous offre une grande diversité 

d‘applications et permet l‘usinage simultané des deux 

côtés d‘une pièce sur une seule machine. 

•  broche principale et contre-broche de construction 

  identique

•  48 postes VDI25 ou VDI30

•  entraînement d‘outil pour tous les postes

V160C Centre de tournage et de fraisage 

• diamètre de la pièce   max.   mm 220

• longueur de la pièce   max.   mm 200

•  broches de rectification intérieure et extérieure  

nombre 2 / puissance    max.   kW 12

• vitesses

 à l‘extérieur     tr/min  6.000 

 à l‘intérieur       tr/min 105.000

• diamètre de la meule de rectification max.   mm 400

VerticalLine V160C, V160G

Le système modulaire
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Pour toutes les applications
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Les axes X des deux 

broches du V160G sont dis-

posés perpendiculairement 

l‘un à l‘autre, se coupant 

dans le point de transfert. 

Ce point n‘est donc pas 

défini mécaniquement, 

mais est programmé au 

micron près par la CN. 

Votre avantage : les pièces 

peuvent être prises de 

manière absolument cen-

trée. Même pour les pièces 

rotatives excentriques, le 

point de transfert est pro-

grammable par la CN. 

VerticalLine V160C, V160G

Le transfert : absolument précis

La dynamique sur toute la ligne

Entraînement linéaire en 

direction de l‘axe X 

Exactitude absolue quant à 

la vitesse et la précision. 

La série INDEX VerticalLine 

- dynamique et flexible à 

tous égards :

•  Course rapide 80 m/min

•  Accélération 1g

•   Système de mesure de 

déplacement direct au 

moyen d‘une règle en 

verre
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Comparé aux systèmes tra-

ditionnelles de chargement 

à portique, le processus de 

chargement et de déchar-

gement des tours verticaux 

est plus simple, plus rapide 

Systèmes de palettes

Ces systèmes d‘alimen-

tation positionnent les 

pièces brutes ayant des 

géométries diversifiées 

exactement dans la zone 

accessible par la broche 

qui les prend en utilisant 

un système Pick-Up et les 

remet sur la palette après 

l‘usinage. Ces palettes 

permettent une utilisation 

universelle et une adap-

tation à vos applications 

spécifiques. Grâce au 

grand nombre de systèmes 

de transport de pièces, 

cette machine s‘adapte de 

manière flexible à l‘environ-

nement existant. 

et moins coûteux, étant 

donné que l‘arbre moteur 

fonctionne en tant que 

manipulateur actif avec des 

trajectoires courtes.

Convoyeur de palettes 

• Ø 22 -220 mm

• poids de la pièce : 

 jusqu‘à 15 kg

•  nombre de palettes : 

12/30/40

Système de circulation des 

palettes 

• Ø 24 -180 mm

•  poids de la pièce :

 jusqu‘à 15 kg

•  nombre de palettes : 21

Centrage universel à 

réglage rapide

•  Pour la manipulation de 

différents diamètres de 

pièces

•  Une seule rotation de 

 l‘unité de réglage suffit  

 pour régler simultané-  

 ment toutes les 3 

 mâchoires de base

•  Conversion simple et 

 rapide

Le flux de pièces : flexible comme jamais

Diamètres 
de 30 mm à 215 mm

V160G avec bande d‘alimentation et 
d‘évacuation

V160C avec bande d‘alimentation
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Une conduite souveraine

• Textes d‘affichage et   

 d‘utilisateur clairs 

• Toutes les broches et   

 axes visibles en un coup  

 d‘œil 

• Surface identique pour  

  toutes les machines 

• Lors d‘erreurs : Indication 

 du „lieu“ et de la „cause“

• Documentation on-line  

 pour la maintenance et  

 les erreurs 

Une programmation 

supérieure ...

Plus de 70 cycles utilisa-

teurs:

• proposent un support   

 pratique jusque dans le  

 détail 

• garantissent un déroule- 

 ment du programme 

 sécurisé pour un maxi 

 les erreurs mum de 

 flexibilité 

• assurent une utilisation et 

 un cycle machine optimal

VerticalLine V160C, V160G

Economique grâce à un concept de commande intelligent

INDEX C200-4D

Base Siemens 840D

Une installation rapide 

Avec blocage d‘axes 

• Amenée des supports   

 d‘outil „pas à pas” 

• Test d‘usinages au delà  

 des paliers à l‘arrêt 

Mode validation avec mot T 

• Contrôle de l‘utilisateur  

 avant chaque embrayage 

 de la tourelle  

Tout cela sans modification 

dans les programmes. 

Départ immédiat 

Par avance de phrases 

• par manipulation des   

 boutons, réintroduction  

 au point d‘arrêt 

• pré-course synchrone des  

canaux à n‘importe quel   

endroit du programme 

• guidé par REPOS, vous  

 irez au (nouveau) point 

 de départ 

Grâce aux conditions de 

départ 

• créer un état machine   

 correct de manière 

 simple et sans collisions

Sécurité d‘utilisation 

Systèmes de mesures 

absolus reconnaissent les 

positions dans chaque 

situation

Safety Integrated

• Tient les positions d‘axe 

et de serrage, même 

capot ouvert 

• Vérifie cycliquement le 

fonctionnement correct 

des dispositifs de 

 sécurité 

• Haute réactivité pour la 

protection de la personne 

Et la flexibilité !

• Contrôle de bris d‘outils, 

si nécessaire 

• Gestion d‘outils et outils 

frères possibles 

• Possibilité de connexion 

 à un réseau ETHERNET 

avec DNC 

• Possibilité de saisie des 

données machine 

• Télé-maintenance 

 possible 
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Caractéristiques techniques

V160 C

1933 2430

20
00

V160 G

960 3590 1621

27
70

Zone de travail  V160C    V160G  

Diamètre admis au-dessus du banc max. mm 310    350

Broche principale, contre-broche (1)

Perçage de la broche mm 65    65

Diamètre de la broche dans le palier avant mm 110    110

Tête de la broche ISO 702/1 taille 140 mm    140 mm

Diamètre du mandrin mm 160 (200)    160 (200)

Vitesse de rotation tr/min 5.000    5.000

Puissance à 100%  kW 20    20

Puissance à 40%  kW 27    27

Couple à 100%  Nm 105    105

Couple à 40%  Nm 145    145

Dispositif d‘indexage et de positionnement degrés 2,5    2,5

Résolution axe C degrés 0,001    0,001

Axes d‘avance  X Z Y B X1/X3 Z1/Z3 Y1/Y3 B1/B3

Course du chariot mm 955 260 120 360° 1190 / 607 260 120 360°

Avance rapide m/min 80 40 7,5 180° 80 / 40 40 7,5 180°

Puissance d‘avance kN 8 10 10  8 10 10

Accélération m/s2 10 7   10 / 7 7

Tourelle  max. 3    max. 4

Système d‘outils DIN 69880 mm 25 x 48 / 30 x 55   25 x 48 / 30 x 55

Nombre de stations  12    12

Temps d‘indexage pour 1 station s 0,2    0,2

Temps d‘indexage pour 6 stations s 0,4    0,4

Entraînement d‘outils vitesse de rotation tr/min 6.000    6.000

Puissance à 25%  kW 8,5    8,5

Couple à 25%  Nm 14    14

Table d‘outil

Système d‘outils DIN 69880 par adaptateur mm 30 x 55    30 x 55

Mesures, dimensions et branchement pour un équipement maximal

Dimensions max. environ kg 5500    10500

Branchement  25 kW, 30 kVA, 34 A,    72 kW, 90 kVA, 160 A,  

  400 V, 50/60 Hz   400 V, 50 /60 Hz

Commande  INDEX C200-4D (base Sinumerik 840D powerline)

(1) contre-broche seulement pour V160G



INDEX-Werke GmbH & Co. KG 

Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92

73730 Esslingen, Allemagne

Tél. +49 (711) 3191-0

Fax +49 (711) 3191-587

www.index-werke.de
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