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Powerful solutions – 
Passionate PeoPle

Fonctionne de manière 
productive, en parallèle 
et polyvalente.
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Serie Kdp
perceuSeS pour proFileS

La série KDP (KaLtenbach Drilling Performance) existe en 
3 variantes pour une largeur maximale de poutre jusqu‘à 
750 mm, 1030 mm et 1330 mm. ainsi cette série KDP est 
combinable à la série de scies à ruban et offre un plus haut 
niveau d‘automatisation. Un avantage majeur de la série est 
un déplacement des axes de perçage de 500 mm dans le 
sens de la matière. De cette façon, l‘usinage peut être 
effectué en parallèle dans la zone de déplacement et une 
augmentation significative de la productivité peut être 
réalisée jusqu‘à 50%.

 Perçage, pointage, fraisage, marquage, chanfreinage et taraudage efficaces sur les 3 axes de forage

 Les axes de perçage mobiles jusqu‘à 500 mm augmentent la productivité jusqu‘à 50%

  Concept d‘entraînement indirect puissant pour un usinage puissant

 2 variantes de broche de perçage disponibles pour adapter de manière optimale la machine aux 
       priorités technologiques spécifiques au client

 Grand changeur d‘outils avec 12 emplacements par axe de perçage, afin d‘atteindre un haut 
       degré de diversité technologique avec de faibles temps de réglage

 Système de serrage robuste pour réduire les vibrations et prolonger la durée de vie de l‘outil
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CARACTÉRISTIQUES:

   Zone de travail     max. 750/1030/1330 x 600 mm (L x h)

          min. 50 x 5 mm (L x h)

 nombre d‘axes de perçage: 3

  Puissance d‘entraînement par axe: 34,5 kW

 Diamètre de perçage: max. 50 mm

  Vitesse de broche: max. 5150 RPM

  nombre de place par axe de perçage: 12 Stück

  Vitesse des axes de forage: max. 22 m/min

 Un logiciel moderne pour une programmation facile des pièces, une imbrication efficace et un large 
       éventail d‘options et d‘informations de retour de production

 La construction solide de la machine garantit une longue durée de vie et une grande durabilité des 
       investissements

  Concept de lubrification optimisé pour la maintenance avec points de lubrification pour une 
maintenance réduite

La série KDP offre la possibilité d‘utiliser une broche de perçage normale ou optimisée pour le fraisage  
pour maximiser la prise en compte des priorités technologiques telles que le perçage ou le fraisage en 
production. Grâce au changeur d‘outil de 12 emplacements par axe de perçage,  les diverses technologies 
de fabrication sont exploitées.

Système de serrage massif et grand 
changeur d‘outils.

Guide de broche solide idéal pour 
les forces de fraisage latérales.

Pour plus d‘informations:
www.Kaltenbach.com  commercial@kaltenbach.fr  tel.: +33 389489989  KaLtenbach SaS  6 Rue de la Plaine d‘alsace  FR-68520 burnhaupt Le haut


