Le nostre macchine sono completamente realizzate in ITALIA
Our machines are completly
made in ITALY
Unsere Maschinen werden vollständig in ITALIEN hergestellt
Nos machines sont complètement réalisées en ITALIE

Hydrostatic technology by

La AT120 est une aléseuse à montant mobile caractérisée par deux groupes indépendants:
• un groupe commun à toutes les versions, qui comprend bêlier et montant, ayant deux mouvements
longitudinaux indépendants et contrôlés;
• un groupe transversal, perpendiculaire au premier, avec table tournante.
Les structures de la machine sont en fonte Mééhanite italienne, stabilisée par un traitement de détente. L’utilisation de la technologie électronique la plus évoluée assure une productivitée durable et
une grande fiabilité mécanique et électronique, ainsi que les caractéristiques d’une extrème précision.
Il y a la possibilité d’automatiser les fonctions de la machine en ajoutant le changeur d’outils automatique, le changeur de pallettes et avec le support des nombreux accessoires que l’on peut monter cela permet à la
machine une universalité et une flexibilité pour chaque exigence de production.
La AT120 permet d’être utilisée pour des travaux de fraisage
et finissage. La AT120, comme tous nos produits, est conforme aux normes CE EN 292.

Caratteristiche tecniche
AT120

Modelli • Types • Modelle • Modelles

TG18

TG

CORSE
TRAVELS
VERFAHRWEGE
COURSES

AVANZAMENTI
FEEDS
VORSCHUBE
AVANCES

CANNOTTO
BORING BAR
BOHRSPINDEL
BROCHE
D’ALÉSAGE

ASSI
AXIS
ACHSEN
AXES

TAVOLA
TABLE
TISCH
TABLE

Orizzontale cannotto - Horizontal of
boring bar - Bohrspindel in Horizontal Horizontal de la broche d’alésage

mm

600

Trasversale - Cross - Quer Transversale

mm

da 2500 ÷ 4500

Verticale - Vertical - Vertikal - Verticale

mm

da 1500 ÷ 2500

Longitudinale - Longitudinal - Längs Longitudinale

mm

da 1200 ÷ 2000

Lavoro - Work travel
Arbeitsvorschub - De travail

mm/min

0 - 5000

Rapidi - Rapids - Eilgang - Rapides

mm/min

20000

N

23500

Cono - Taper - Aufnahmekegel Cône d’attache

ISO

50 (DIN 69871)

Diametro cannotto - Diameter Boring
Bar - Bohrspindeldurchmesser Diamètre broche d’alésage

mm

120 (opz.100)

kW
S1

30 ( AC brushless)

r.p.m.

0 - 3000

Nm

(X) 50, (Y) 27, (Z) 50,
(W) 27, (B) 27

Spinta utile sull’asse - Useful axis
thrust - Achsvorschubkraft - Effort de
travail sur l’axe

Potenza motore - Motor power Motorantriebsleistung - Puissance du
moteur
Giri cannotto a potenza costante Boring bar rotation with constant power
Bohrspindeldrehzahlen bei konstanter
Leistung - Tours de broche d’alésage à
puissance constante

Coppia costante motore
Constant motors torque
Konstantes Drehmoment bei Motor
Couple constant du moteur

Dimensioni
Dimensions
Abmessungen
Dimensions

mm

Portata max. - Max weight admitted
Max Tischbelastung - Poids max. admis

Kg

Massa della macchina base - Weight of the standard
machine - Gesamtgewicht der Standard maschine Masse de la machine standard

TG10

TG18

1600 X 1800
1800 X 1800

1500 X 2000
2000 X 2000

10000

18000

Kg
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30000

Gavirate

Barasso

Lago di Varese

Golf Club Varese

Oltrona

Lugano

Calcinate

Varese

30 Km

Schiranna

Autostrada A 26
Sempione - Torino
Gravellona

uscita Buguggiate / Varese Ovest
Lago di Varese

Autostrada A 8
Milano km 40

Como - Chiasso
11 Km

edizione 03/07

MILANO

Costruzione macchine utensili
Via Oltrona, 28 - 21020 Barasso (Varese) - Italia (EUR)
Tel. (0332) 731060 (3 linee ric. aut.) - Telefax (0332) 730028
www.alesamonti.com • E-mail: info@alesamonti.com
• Dati e caratteristiche del presente catalogo non sono impegnativi. Il costruttore si riserva di modificarli senza preavviso in
qualsiasi momento.
• Data and features in the present catalogue are not binding. The producer reserves the right to alter them without advance
notice at any time.
• Die in diesem Katalog angeführten Daten und Angaben sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht zur Änderung ohne vorherige Benachrichtigung vor.
• Le constructeur se réserve la faculté de modifier les données sans préavis.

