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DÉSTOCKAGE MACHINES OUTILS D’OCCASION

PACK INVEST LMIR, 
LA SOLUTION POUR 
L’ACQUISITION DE VOS 
MACHINES-OUTILS 
D’OCCASION.

n°2

Avec Pack Invest, les experts 
LMIR recherchent - pour vous 
et selon vos besoins - sur le 
marché européen votre future 
machine-outils d’occasion clé 
en main. 
Toutes nos machines d’occasion 
sont expertisées, subissent un 
contrôle de géométrique ainsi 
qu’un diagnostic détaillé de leur 
état de santé. 
Elles sont ensuite révisées, 
mises aux normes et en fonction 
de vos besoins nous pouvons 

prendre en charge la livraison, 
la mise en route et le cas échéant 
la formation à l’utilisation de 
votre machine-outils.
LMIR assure également le 
Service Après Vente, le suivi du 
dossier technique ainsi que le 
contrat de maintenance de ses 
machines-outils d’occasion. 
L’ensemble de ces prestations 
est compris et détaillé dans le 
Pack Invest LMIR. Pour plus 
d’informations n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Année :  ........................................ 2000
Distance entre-pointes :  ............ 4000 mn
Ø Diamètre admis sur banc :  ....  1100 mn
Ø Diamètre admis sur chariot :   740  mn

Distance de pointe :  ...................................  3000 mm
Ø Diamètre admis sur le banc :  ................  630 mn
Ø Diamètre admis sur chariot :  ...............  370  mn
TOURELLE MULTIFIX

Année de construction :  ............................ 2004
Ø Diam  ....................................................... 1000 x 5000
Ø Diam maximum sur le banc :  ............... 1400 mm
Ø Diam maximum sur le chariot : ........... 1000 mm
Longueur maximum de la pièce :  ............ 5000 mm
TOURELLE SAUTER : .............................  4 positions AXE C

Édition
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TOUR POREBA TRP110N 
1100x4000 CNC SIEMENS 840D

TOUR FAT 630x3000 CNC SIEMENS 810D MANUEL TURN

TOUR GURUTZPE A1000/2 CNC

Expertise

Votre machine  
clé en main

Mise en conformité

Formation

Installation  
& Mise en route

Service Après Vente

NOMBREUX 
ACCESOIRES 
OPTIONNELS

MACHINE VISIBLE 
SOUS TENSION

Tarifs : NOUS CONSULTER



DÉSTOCKAGE MACHINES OUTILS D’OCCASION

FRAISEUSE A COLONNE MOBILE CORREA 30/43

TOUR FAT 800x4000 CNC SIEMENS 810D MANUEL TURN

TOUR PBR T400x6000

CONTACT :

Tél.  : 03 82 25 37 38
GSM : (00352) 621 50 51 16

david.bressan@lmir.lu
info@lmir.fr

lmir.frLMIR - Zone Industrielle - 54650 SAULNES
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Année :  .................... 1993
Table :  ....................... 6120 x 1000 mm
Course de l’axe X :  .. 4.300 mm
Course de l’axe Y :  .. 1.200 mm
Course de l’axe Z :  .. 1.250 mm
Cône de broche :  ..... ISO 50
Contrôle :  ................ HEIDENHAIN TNC 415

Année : .......................................................... 2000 
Distance entre-pointes :  ...................... 4000 mn
Ø Diamètre admis sur banc :  .................800 mn
Ø Diamètre admis sur chariot :  ............480 mn Distance entre-pointes :  ....................................6000 mn

Ø Diamètre admis sur banc :  ............................830 mn
Ø Diamètre admis banc rompu :  .....................1100 mn
Ø Diamètre admis sur chariot transversal :  ...520 mn

FRAISEUSE A COLONNE MOBILE CORREA 30/58

Année :  .......................................................1997
Dimensions de la table :  ............................7650 x 1000 mm
Déplacement de l’axe X / Y / Z (mm) :  ....5850 / 1200 / 1250
Système de serrage d’outils :  ....................hydraulique

Nez effi  lé :  ....................... ISO 50
Volant électronique :  ....HR-410 
Convoyeur à copeaux
CNC HEIDENHAIN TNC-426
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