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B620
Le nouveau tour B620 représente la dernière déclinaison 

mise au point par Biglia dans le domaine du tournage 

en barre ou en mandrin. Un concept de construction 

modulaire, ainsi qu’une vaste gamme de solutions 

techniques, permettent de choisir la solution idéale pour 

toutes les applications qui vont du tournage simple à 

l’usinage complet de pièces complexes grâce à la 

contre-pointe automatique, à la contre-broche, 

aux outils tournants, aux axes 

C et Y. Le B620 est disponible 

en cinq versions avec diamètre 

maxi d’usinage de barre 

51, 70 et 80 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B620 ASA5/ASA6/ASA8

Diam. maxi d’usinage de barre mm 51/70/80

Diam. maxi d’usin. en mandrin mm 250/360/360

Longueur maxi usinable mm 620/620/620

Course axe Y mm 90/90/90

Gamme rotat. broche princip. trs/min 5000/4500/3200

      Diamètre du mandrin mm 165-210/210-250/210-250

      Puissance moteur (50%) kW 17-25/30-40/15-22

Gamme rotat. contre-broche trs/min 5000

      Diamètre du mandrin mm 140-165

      Puissance moteur (50%) kW 17-25

Nombre de positions 15

Vitesse de rotation outils motorisés trs/min 6000

Puissance outils motorisés kW 11-13

Poids avec convoyeur à copeaux kg 6500/6650/6700

Dim. de la machine cm 455,1x206,5x204,2h

VERSIONS DISPONIBLES

B620

B620M
B620SM

B620Y
B620YS

Modèle “standard” équipé 
avec contre-pointe
Outils motorisés et axe C
Outils motorisés, axe C  
et contre-broche
Axe Y, outils motorisés et axe C
Tous les avantages de l’axe Y 
et de la deuxième broche

CENTRES DE TOURNAGE A CN
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B750
CENTRES DE TOURNAGE A CN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B750

Diam. maxi d’usinage de barre mm 70/80/93-100

Diam. maxi d’usin. en mandrin mm 350/450/552

Longueur maxi usinable mm 765

Course axe Y mm 140

Gamme rotat. broche princip. trs/min 4500/3200/3000

      Diamètre du mandrin mm 250/315/400

      Puissance moteur (50%) kW 40/22/38

Gamme rotat. contre-broche trs/min 5000/4500

      Diamètre du mandrin mm 140/165/210/250

      Puissance moteur (50%) kW 25/40

Nombre de positions 12/16 (12/16 out. mot.)

Vitesse de rotation outils motorisés trs/min 6000

Puissance outils motorisés kW 17,5

Poids avec convoyeur à copeaux kg 7600

Dim. de la machine cm 507x203x222h

VERSIONS DISPONIBLES

B750

B750M
B750SM

B750Y
B750YS

Modèle “standard” équipé 
avec contre-pointe
Outils motorisés et axe C
Outils motorisés, axe C
et contre-broche
Axe Y, outils motorisés et axe C
Tous les avantages de l’axe Y
et de la deuxième broche

La gamme de tours multifonctions B750 représente “l’état de l’art”

dans le domaine des centres de tournage universels. 

Le coeur de cette série est représenté par:

•  la structure massive en fonte et les guides prismatiques  

sur tous les axes 

•  la conception robuste de la tourelle Biglia. Le mouvement  

de rotation est transmis par le moteur direct (17 kW),  

intégrée dans le plateau, directement au porte-outil tournant.

•  les puissantes électrobroches entraînées par des moteurs  

avec couple élevé de 286 à 1014 Nm et puissance  

de 22 à 38 kW 
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B1250
CENTRES DE TOURNAGE A CN

Les tours B1250 sont équipés avec le même type  

de tourelle et de structure massive en fonte du B750. 

Le modèle B1250 est idéal pour l’usinage d’arbres 

grâce à la course de l’axe Z de 1310 mm et à la 

robuste contre-pointe programmable, avec fourreau 

hydraulique diamètre 115 mm. Cette machine offre 

également de grands alésages de broche et la 

possibilité de monter la lunette à suivre.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B1250

Diam. maxi d’usinage de barre mm 100/80/93-100

Diamètre maxi usinable mm 552/450/552

Longueur maxi usinable mm 1195

Course axe Y mm 140

Gamme rotat. broche princip. trs/min 2800/3200/3000

      Diamètre du mandrin mm 250/315/400

      Puissance moteur (50%) kW 30/22/38

Gamme rotat. contre-broche trs/min 4500

      Diamètre du mandrin mm 210/250

      Puissance moteur (50%) kW 40

Nombre de positions 12/16 (12/16 out. mot.)

Vitesse de rotation outils motorisés trs/min 6000

Puissance outils motorisés kW 17,5

Cône porte-pointe CM4/CM5

Poids avec convoyeur à copeaux kg 8400

Dimension de la machine cm 543x219x233h

VERSIONS DISPONIBLES

B1250

B1250M
B1250SM

B1250Y

B1250YS

Modèle “standard” équipé
avec contre-pointe
Outils motorisés et axe C
Outils motorisés, axe C
et contre-broche
L’axe Y (+80/-60) permet d’usiner des 
pièces complexes avec le tournage et 
le fraisage et de la deuxième broche
Tous les avantages de l’axe Y et de la 
deuxième broche
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B438
TOURNAGE EN BARRE

Tour bi-broches / bi-tourelles à poupée fixe, rigide compact et rapide qui 

permet des opérations de tournage, fraisage et perçage des pièces de petites 

dimensions. La structure compacte du B438Y2 permet d’exploiter au maximum 

l’espace dans l’atelier. Le bâti en fonte, les parties mécaniques principales 

largement dimensionnées (structure, guides linéaires, tourelles et broches)

ainsi que la puissance des moteurs de broche (11 kW) et des outils tournants

(4.6 kW max.) offrent les avantages suivants:

-  usinage optimal et précis de tous matériaux, même les plus tenaces

-  réduction des temps de cycle et durée plus élevée des outils

-  parfaite évacuation des copeaux

-  ergonomie et accès facilité pour les opérations d’outillage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B438 Y2

Diam. maxi d’usinage de barre mm 38

Longueur maxi usinable mm 100

Course axe Y mm 50 (-25/+25)

Gamme rotat. broche princip. trs/min 20-7000

      Puissance moteur (50%) kW 11 (7,5)

Gamme rotat. contre-broche trs/min 20-7000

      Puissance moteur (50%) kW 11 (7,5)

Tourelles 2

Nombre de postes sur les tourelles 12x2

Outils tournants: nombre de postes 12x2

      Gamme de rotation trs/min 6000

      Puissance (50%) kW 4,6

Commande numérique MITSUBISHI M730

Poids avec convoyeur à copeaux kg 4700

Dimensions de la machine cm 368x151x199h

VERSIONS DISPONIBLES

B438Y2 2 tourelles avec outils tournants,
2 broches, 2 axes “C”, 2 axes “Y”
sur la tourelle supérieure et inférieure
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B446 B465 T2  
CENTRES DE TOURNAGE A CN

Les centres de tournage et de fraisage bi-broches à quatre axes 

pour l’usinage simultané des deux côtés de la pièce sur broche 

1 et 2. Les deux tourelles peuvent également travailler ensemble 

sur la broche principale permettant ainsi 

une répartition optimum de l’utilisation de 

chaque tourelle. La disposition judicieuse 

des deux broches, des tourelles et des outils 

entraînés, permet de réduire au mieux les 

temps de travail pour obtenir une pièce finie. 

La gamme de tours QUATTRO T2 se décline 

en quatre versions avec alésage de broche 51 

mm (B446) et 70 mm (B465).

VERSIONS DISPONIBLES

B446 - B465 S2M

B446 - B465 Y

B446 - B465 Y2

2 tourelles avec outils motorisés,
2 broches, 2 axes C 
2 tourelles avec outils motorisés, 
2 broches, 2 axes C, axe Y sur la 
tourelle supérieure
2 tourelles avec outils motorisés,
2 broches, 2 axes C, 2 axes Y
sur la tourelle supérieure et la 
tourelle inferieure

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B446 T2 B465 T2

Diam. maxi d’usinage de barre mm 51 70

Diam. maxi d’usinage en mandrin mm 200 200

Longueur maxi usinable mm 350 350

Course axe Y mm 90 90

Gamme rotat. broche princ. trs/min 5000 4000

      Diamètre du mandrin mm 165-210 165-210

      Puissance moteur (50%) kW 15 26

Gamme rotat. contre-broche trs/min 5000 5000

      Diamètre du mandrin mm 165 165

      Puissance moteur (50%) kW 11 11

Nombre de postes sur les tourelles nr 24 (tous mot.) 24 (tous mot.)

Vitesse de rotation outils motorisés trs/min 4000 4000

Puissance outils motorisés kW 3,7 3,7

Poids avec conv. à copeaux kg 7900 8100

Dimensions cm 453x211x220h
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B446 B465 T3  
TOURNAGE EN BARRE

La nouvelle gamme de tours 446/465T3, équipée avec trois tourelles et treize 

axes, représente le produit haut de gamme mise au point par Biglia dans le 

domaine des centres de tournage en barre bi-broches de haute technologie. 

Grâce aux trois tourelles motorisées, la série QUATTRO T3 permet l’usinage 

simultané avec trois outils. Ainsi, on réduit considérablement le temps de cycle.

La combinaison de 36 postes motorisés, 3 axes Y, 2 axes C ainsi que la possibilité 

de monter jusqu’à 50 outils permet l’usinage complet de pièces complexes avec 

le maximum de flexibilité. La gamme de tours QUATTRO T3 

se décline en quatre versions avec alésage de broche 

51 mm (B446) et 70 mm (B465).

VERSIONS DISPONIBLES

B446-465 Y2

B446-465 Y3

- 2 broches, 2 axes C
- 3 tourelles avec outils tournants  
- 2 axes Y
- 2 broches, 2 axes C 
- 3 tourelles avec outils tournants
- 2 axes Y

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B446 T3 B465 T3

Diam. maxi d’usinage de barre mm 51 70

Longueur maxi usinable mm 230 230

Course axe Y mm 90 90

Gamme rot. broche principale trs/min 5000 4000

Puissance moteur (50%) kW 15 26

Gamme rot. contre-broche trs/min 5000 5000

      Puissance moteur (50%) kW 11 11

Nombre de postes sur les tourelles               12x3 12x3

Nombre des outils motorisés 12x3 12x3

      Gamme de rotation trs/min 4000 4000

      Puissance moteur (50%) kW 3,7 3,7

Poids avec conv. à copeaux kg 8200 8400

Dimensions de la machine cm 453x211x220h
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OFFICINE E. BIGLIA & C. SpA
I-14045 INCISA SCAPACCINO (AT)
Tel.: +39 0141 7831 • Fax: +39 0141 783327
www.bigliaspa.it
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