
 

 

tour parralléle traditionnel de marque POTISJE PA 45 

Description 

Selon vos besoins, nous sommes en mesure de vour proposer un tour parralléle traditionnel de 

marque POTISJE PA 45 fabriqué en YOUGOSLAVIE n° 654, année 1982, le tour a subit une révision 

générale ainsi à un reconditionnement de l'armoire électrique ainsi que son câblage. 

CARACTERISTIQUE DIMENSIONNELLES 

                        CAPACITE : 

                        Distance entre pointe                                                6500 mm 

                        Diamétre admis sur le banc                                          950 mm 

                        Diamètre admis  banc rompu                              1200 mm / 600 mm 

                        Diamètre admis sur chariot transversal                      620 mm 

                        Poids maxi entre pointe                                              4000 kg 

                        Poids maxi mandrin 4 mors                                           250 kg 

 

                        POUPEE FIXE : 

                        Nombre de vitesse de broche                                   24 vitesses  

                        Vitesse mini                                                                   15 t/mn 

                        Vittese maxi                                                                500 t/mn 

                        Nez de broche                                                            DIN 

                        Alésage de broche                                                   140 mm 

                        Puissance du moteur broche                                    15 KW 

                        Gamme d'avance log/transv                                     0.049 -5.608 

                        Filet en pouce                                                            1" - 8" 

                        Vitesse chariot transversal                                      0.024 -2.804 

                        Rapide chariot long + transv                                   OUI 

 

                        CONTRE POUPEE : 

                        Diamètre du fourreau                                                 120 mm 

                        Cône du fourreau                                                       CM6 

                        Course du fourreau                                                    300 mm 

 

                       GENERALITES : 

                       Largeur du banc                                                           850 mm 

                       Largeur totale de la machine                                   1800 mm 

                       Longueur de la machine                                           8500 mm 

                       Poids net de la machine                                            12 tonnes 

 

                       EQUIPEMENT STANDARD 

                       Tourelle 4 positions 

                       1 pointe tournante 60° 

                       Mandrin diamètre 600 (4 mors) 

                       Visualisation axe X (transversal) 

                       Dispositif d'arrosage 

                       Protection mandrin 

                       Protection opérateur 



                       Protection vis mère + barre de chariotage (ligne de vie) 

                       Capotage arrière 

                       18 patins de nivellement antivibratoire 

                       Jeu de clef de service 

 

                       OUTILLAGE : 

                       4 pointes séche 60° 

                       1 porte outil à tronçonner 

                       1 foret diamètre 100 

                       1 foret diamètre 75 

                       1 foret diamètre 60 

                       1 cône (réduction) mors 

                       1 porte pince MTB4 ER40-82 

                       1 porte barre à aléser 

                       1 pointe tournante + cône diam 185/60° +cône diam 120/60° 

                       1 porte outil SANDVIK 

                       1 support pignons de LYRE 

                       10 pignons de LYRE 

                       3 axes pignons de LYRE 

                       4 galets lunettes 

                       1 foret à centrer 

                       4 pinces 24/23 + 32/31 + 22/21 + 21/20 

                       16 supports plaquette 

                       2 boite plaquette SANDVIK P25 K30 

                       1 boite de plaquette SANDVIK RCMT 10 T3 

                       1 porte outil SANDVIK T.MAX 

                       1 barre à aléser + outil coudé à droite 

                       1 lunette à galets 

                       1 lunette 3 touches 

                       1 manuel de maintenance 

 

 

 



 



 


