
Performance 

Technologie 

Puissance 

Précision 

Centres de fraisage et d’usinage verticaux 

5 axes, grande vitesse, double colonnes 

Large 
Series 



Large 
Series 

Le choix de l’architecture à portique fixe permet d’offrir une 
machine à rigidité maximale pour un usinage extrêmement 
précis dans des matériaux difficiles et divers. 

Sa large zone de travail accepte des pièces jusqu’à 20 
tonnes et des volumes usinables jusqu’à 4.080 x 2.180 x 
1.550 mm sur 5 faces. 

La modularité de sa conception et les multiples variantes et 
équipements proposés permettent de répondre aisément à 
toutes les exigences des clients. 

Cette gamme d’excellence propose des modèles adaptés 
pour les secteurs de production d’outillage (moules, 
matrices, modèles), l’usinage de grandes pièces pour la 
mécanique générale et de précision, ou encore la 
production de pièces complexes pour les secteurs de 
l’Aéronautique ou de l’Energie. 

KX Large, une gamme de machines à très hautes 

performances pour l’usinage de pièces complexes 

en 5 axes et sur 5 faces. 

Structure KX 100 / KX 200 

− Hautes performances aussi bien en 
ébauche qu’en finition 

− Hautes performances en précision de 
positionnement et de contournage en 5 
axes 

− Large passage entre les colonnes pour 
l’exploitation maximale du volume pièce 

− Broche performante en ébauche et en 
finition 

Structure KX 50 

Structure KX 300 



Structure rigide et robuste 
− Portique fixe 
− Eléments mobiles :  

• KX 50 : coulisseau, chariot, banc-table et 
portique en fonte 

• KX 100/200 : coulisseau et chariot en acier 
mécano-soudé ; banc-table et portique en fonte 

• KX 300 : coulisseau, chariot en acier mécano-
soudé, banc-table et portique en béton 

− L’architecture, la structure et les matériaux utilisés 
sont optimisés pour absorber les efforts de coupe 
et ceux induits par les accélérations des corps en 
mouvement. On obtient ainsi une grande stabilité et 
un excellent comportement dynamique pendant 
l’usinage qui se traduisent par une coupe optimisée 
ainsi qu’une grande fidélité dans l’exécution des 
contours et des formes sur tous types de 
matériaux. La durée de vie de l’outil est ainsi 
prolongée. 

− Structure avec portique fixe atténuant les 
contraintes de torsion, large dimensionnement des 
pièces statiques et de la base de la machine. 
Pièces dynamiques optimisées pour limiter les 
masses en mouvement.  

− Les capteurs de température (banc, roulements, 
broche) permettent de contrôler et de corriger les 
déformations thermiques.  

− Points de fixation multiples assurant une haute 
régidité et l’absorption des vibrations pour une 
haute précision géométrique 

− Armoire électrique protégée IP54 
 

Environnement - Ergonomie 
− Goulotte d’évacuation des copeaux avec système 

de lavage et convoyeurs à spirales 
− Evacuation des copeaux par liquide d’arrosage 
− Magasin d’outil hors zone de travail 
− Carénage intégral de la machine assurant une 

protection complète de la machine, de l’opérateur 
et de son environnement 

− Large accessibilité à la table et à la pièce 
− Pupitre de commande opérateur pour une parfaite 

visibilité pendant l’usinage 
− Le changeur d’outils automatique est placé en 

dehors de l’espace de travail et est protégé de la 
zone d’usinage. Les outils peuvent être chargés en 
temps masqué. 

− Carénage intégral avec une grande accessibilité 
par le dessus et le côté permettant une mise en 
place aisée de la pièce. Porte à ouverture large 
pour changement par palan. 

 

Axes linéaires 
− Axe X : table mobile sur banc fixe 
− Axe Y : chariot mobile sur traverse fixe  
− Axe Z : coulisseau vertical équipé d’une tête 

de fraisage orientable avec 2 axes de rotation 
orthogonaux et une électrobroche. Cette 
conception permet à l’outil de coupe de 
travailler sur des paramètres d’usinage élevés, 
même avec des matériaux durs, et à grande 
vitesse 

− Vérins d’équilibrage de l’axe Z 
− Rails de guidage linéaires avec roulements à 

recirculation de rouleaux permettant des 
vitesses d’avance jusqu’à 40m/min. 

− Servo-moteurs : les axes linéaires sont 
entrainés par des moteurs à courant alternatif 
couplés directement à l’extrémité de la vis à 
billes de précision.  

− Règles de mesure absolue sur tous les axes 
 

Axes rotatifs 
− Les axes B & C sont équipés d’un codeur 

angulaire à montage direct et offrent une 
grande précision de positionnement  

− Entraînement direct par moteurs couple pour 
une parfaite synchronisation avec les 
mouvements linéaires 

− Cette motorisation offre les avantages de la 
haute vitesse en continu, de fortes 
accélérations, une grande rigidité, l’absence 
de jeu et d’usure 

− Couple de blocage élevé en ébauche.  
− Autorise l’usinage à grande vitesse en 4 et 5 

axes simultanés 
 

Commande numérique 
− Pilotage jusqu’à 5 axes continus 
− Très grande ergonomie, écran couleur et 

clavier alfanumérique complet 
− Connexions et interfaces de communication 

intégrées et facilement accessibles 
− Grande capacité de mémoire et  de calcul 
− Programmation interactive 
− Simulation graphique avant l’usinage pour une 

sécurité optimale 
 

Maintenance 
− Très bonne accessibilité à tous les points de 

maintenance 
− Regroupement des composants fluides, 

pneumatiques, électriques dans une armoire 
commune 



Large 
Series 

 KX 50 M/L 
Cône HSK 63-A 

Vitesse de rotation 20.000 tr/min 

Puissance (S6/S1) 75 / 60 kW 

Couple (S6/S1) 75 / 60 Nm 

Vitesse caractéristique 9.950 tr/min 

Tête fourche et électrobroche standards 

 KX 100 / 200 / 300 
Cône HSK 63-A 

Vitesse de rotation 18.000 tr/min 

Puissance (S6/S1) 30 / 20 kW 

Couple (S6/S1) 240 / 160 Nm 

Vitesse caractéristique 1.200 tr/min 

 KX 100 / 200 / 300 

Débattement axes B = +/- 95° ; C = +/- 200° 

Vitesse de rotation (axes B & C) 4,17 tr/min 

Couple de blocage (axes B & C) 10.000 Nm 

Couple de travail (S6/S1)  B = 4.524 ; C = 2.292 Nm 

Tête fourche mécanique (Option) 

Adaptée pour le fraisage de matériaux difficile. Elle est asso-
ciée à une broche à fort couple et permet une ébauche lourde 
avec un taux d’enlèvement de copeaux important. 
L’entraînement des axes rotatifs est réalisé par roue et vis 
sans fin ; celui de la broche par engrenages. 

− Précisions de positionnement et de répétabilité maintenues pour des composants aux formes complexes 

− Codeurs angulaires dans l’axe pour une grande précision de positionnement et de répétabilité 

− Moteurs couples pour des déplacements dynamiques sans jeu et sans usure 

− Couple de blocage élevé pour une forte ébauche 

− Possibilité d’atteindre des angles négatifs 

− Rigidité axiale/radiale de l’outil garantie 

− Usinage de poches profondes grâce à l’utilisation d’outils longs 

− Broche et usinage sécurisés grâce à la surveillance vibratoire 

 KX 50 M/L KX 100 / 200 / 300 

Débattement des axes 
B : +/- 105° 
C : +/- 200° 

B : +/- 105° 
C : +/- 190° 

Vitesse de rotation (B, C) 100 tr/min 30 tr/min 

Couple de blocage (B, C) 4.000 Nm 7.000 Nm 

Couple de travail (S6/S1) : 
− axe B 
− axe C 

 
1.150 / 764 Nm 
1.110 / 810 Nm 

 
1.150 / 750 Nm 
1.100 / 500 Nm 



KX 50 M/L - Electrobroche 15.000 tr/min 

Cône HSK 63-A 

Vitesse de rotation 15.000 tr/min 

Puissance (S6/S1) 70 / 56 KW 

Couple (S6/S1) 111 / 89 Nm 

Vitesse caractéristique 6.000 tr/min 

KX 50 M/L - Electrobroche 15.000 tr/min 

Cône HSK 100-A 

Vitesse de rotation 15.000 tr/min 

Puissance (S6/S1) 45 / 45 KW 

Couple (S6/S1) 145 / 120 Nm 

Vitesse caractéristique 3.580 tr/min 

Variantes broches 

KX 50 M/L - Electrobroche 18.000 tr/min 

Cône HSK 63-A 

Vitesse de rotation 18.000 tr/min 

Puissance (S6/S1) 70 / 56 KW 

Couple (S6/S1) 111 / 89 Nm 

Vitesse caractéristique 6.000 tr/min 

KX 100/200/300 - Electrobroche 12.000 tr/min 

Cône HSK 100-A 

Vitesse de rotation 12.000 tr/min 

Puissance (S6/S1) 86 / 70 kW 

Couple (S6/S1) 235 / 190 Nm 

Vitesse caractéristique 3.500 tr/min 

KX 100/200/300 - Electrobroche 24.000 tr/min 

Cône HSK 63-A 

Vitesse de rotation 24.000 tr/min 

Puissance (S6/S1) 40 / 30 kW 

Couple (S6/S1) 67 / 50 Nm 

Vitesse caractéristique 5.680 tr/min 

KX 100/200/300 - Broche mécanique 4.000 tr/min 

Cône HSK 100-A 

Vitesse de rotation 4.000 tr/min 

Puissance (S6/S1) 21 / 14,5 kW 

Couple (S6/S1) 810 / 550 Nm 

Vitesse caractéristique 250 tr/min 



Large 
Series 

La table 
Table mobile avec large zone de 
travail permettant l’usinage de 
grandes pièces et l’utilisation 
d’un plus large éventail de 
longueurs d’outils pour un même 
bridage.  

   

 
 

KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Dimension table mm 2.200 x 1.250 3.300 x 1.250 
2.500 x 1.250 
en variante 

2.500 x 1.500 

3.500 x 1.250 
en variante 

3.500 x 1.500 
5.200 x 2.000 

Volume d’usinage  (**) 

− longueur x largeur 

− hauteur 
mm 
mm 

1.200 x 940 
855 

2.240 x 940 
855 

1.380 x 1.380 
800 

2.380 x 1.380 
800 

4.080 x 2.180 
1.550 

Charge admissible kg 4.000 
2.500 

(6.000*) 
6.000 

(12.000*) 
9.000 

(12.000*) 
13.000 

(20.000*) 

Vitesse rapide X / Y / Z m/min 40 / 40 / 40 40 / 40 / 40 40 / 40 / 40 25 / 40 / 40 20 / 20 / 20 

Nombre de rainures  9 9 9 9 15 

Rainure de référence 
Autres rainures 

 
18H7 

18H12 
18H7 

18H12 
22H8 

22H12 
22H8 

22H12 
22H8 

22H12 

Distance entre rainures mm 125 125 125 125 125 

(*) avec accélération diminuée 
(**) en usinage 5 faces avec un outil de longueur 100 mm 

Schémas d’interférence KX 50 

KX 50 M - Table standard KX 50 L - Table standard 

KX 300 
Entraînement de la table par pignons crémaillères 
parfaitement adapté pour des courses longues et 
les charges lourdes. Permet d’augmenter la 
rigidité . 



Schémas d’interférence KX 100 / 200 / 300 

KX 100 - Variante table 2.500 x 1.500 

KX 300 - Table standard 

KX 100 - Table standard KX 200 - Table standard 

KX 200 - Variante table 3.500 x 1.500 
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Changeurs d’outils 
Le chargement/déchargement automatique des outils est réalisé verticalement 

 
KX 50 M/L KX 100 / 200 / 300 

Nombre de logements 30 40 

Cône HSK 63-A HSK 63-A 

Dimension outil 
Ø - longueur - poids 
Charge max. dans le magasin 

 
90 mm - 300 mm - 8 kg 

120 kg 

 
100 / 190 mm - 300 mm - 8 kg 

160 kg 

Temps de changement outil : 
outil/outil - copeau/copeau 

 
9 - 18 sec 

 
6 - 20 sec 

Variantes 
avec cône HSK 63-A 

KX 50 M/L 
KX 50 M/L 

KX 100 / 200 
KX 300 

KX 50 M/L 
KX 100 / 200 

KX 300 
Nombre de logements 40 60 100 

Dimension outil :  
Ø - longueur 
Poids 
Charge max. dans le magasin 

 
90 mm - 300 mm 

8 kg 
160 kg 

 
90 mm - 300 mm 

8 kg 
240 kg 

 
90 mm - 300 mm 

8 kg 
400 kg 

Temps de changement outil : 
outil/outil - copeau/copeau 

 
5 - 15 sec 

 
6 - 20 sec 

 
6 - 20 sec 

Variantes 
avec cône HSK 100-A 

KX 100 / 200 
KX 300 

KX 100 / 200 
KX 300 

Nombre de logements 40 60 

Dimension outil :  
Ø - longueur 
Poids 
Charge max. dans le magasin 

 
120 mm - 300 mm 

10 kg 
120 kg 

 
120 mm - 300 mm 

10 kg 
300 kg 

Temps de changement outil : 
outil/outil - copeau/copeau 

 
6 - 16 sec 

 
6 - 20 sec 

Variantes 
avec cône HSK 100-A 

KX 100 / 200 
KX 300 

KX 100 / 200 
KX 300 

Nombre de logements 60 100 

Dimension outil :  
Ø - longueur 
Poids 
Charge max. dans le magasin 

 
120 mm - 400 mm 

25 kg 
 kg 

 
120 mm - 400 mm 

25 kg 
 kg 

Temps de changement outil : 
outil/outil - copeau/copeau 

 
6 - 20 sec 

 
5 - 20 sec 

Pour l’usinage de poches profondes, la rigidité de la machine permet l’utilisation 
d’outils longs. Combinés avec la surveillance vibratoire, il est possible d’obtenir 
des pièces finies de très haute qualité. 

Illustration du changeur KX 50. 



ou comment usiner 
en toute sécurité ? 
 

Ce cycle permet en temps réel la surveillance des 
parcours d’outils et des déplacements machine afin 
d’anticiper toute forme de collision. La machine et la 
pièce sont ainsi préservés. 
 

A RETENIR 
• Maintien de la précision de la machine 
• Gain de temps : plus de simulation nécessaire, le 

contrôle se fait en temps réel 
• Gain d’argent : plus de frais de réparation ni 

d’immobilisation de la machine due à une collision 
• Rentabilité : préservation de l’intégrité de la 

machine et de la pièce et plus de retard de livraison 
• Fiabilité : en cas de risque de collision, le 

programme interrompt immédiatement et 
automatiquement tout mouvement 

• Sérénité : possibilité de laisser travailler la machine 
sans surveillance 

ou comment gérer 
automatiquement la durée de vie des 
outils ? (*) 

 

Ce cycle automatise le contrôle des outils en cours 
d’usinage ou lors du changement d’outil. La détection 
d’une usure critique déclenche automatiquement le 
remplacement de l’outil au moment le plus optimal. Le 
cycle permet de préserver l’intégrité de la pièce et des 
outils de coupe et d’optimiser leurs utilisation. La 
rentabilité de la machine est accrue en diminuant les 
temps d’arrêt et le coût de l’outillage. 
 

A RETENIR 
• Automatisation de la mesure, du contrôle et du 

remplacement des outils en temps masqué 
• Aucune modification du programme d’usinage 
• Implantation transparente 
• Définition des paramètres de contrôle pour chaque 

outils 
• Remplacement automatique des outils 
 

(*) Uniquement en 3 axes, broche en position verticale 

ou comment 
optimiser l’ébauche d’une pièce ? 
 

Ce cycle permet d’obtenir une ébauche 
optimale en modulant et adaptant 
automatiquement et en temps réel la vitesse 
d’avance pour maximiser le taux d’enlèvement 
de matière. 
 

A RETENIR 
• Exploitation de la puissance broche 

disponible de façon constante 
• Modulation automatique de la vitesse 

d’avance 
• Efficacité optimale de l’enlèvement de 

matière 
• Protection contre les surcharges broches et 

axes rotatifs durant l’ébauche 

ou comment 
calibrer vos axes avec 
précision ?  
 

Ce cycle permet d’automatiser la 
calibration de la cinématique en 
réalisant la mesure de la position et de 
l’orientation des axes de rotation.  
Le cycle peut être inclut directement 
dans le processus d’usinage pour une 
précision optimale. 
 

A RETENIR 
• Mesure automatique, précise et 

rapide 
• Optimisation de la précision 
• Compensation de la dilatation 

thermique de la machine 
• Elimination des pièces rebuts 
• Vérification rapide de la 

cinématique suite à une collision 
• Génération de rapports de contrôle 

avec historique 

Cycles CN HURON 
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Performance 
Vous recherchez une solution simple et efficace ? HURON vous propose une solution complète 
standard pour vous permettre de réaliser vos pièces à un prix compétitif. 
 
• Table mobile 
• Tête fourche 2 axes équipée d’une 

électrobroche 
• Changeur d’outils 
• Convoyeur à copeaux et lavage des goulottes 

de récupération des copeaux 
• Pistolet de lavage 
• Arrosage basse pression par buses 
• Pupitre opérateur 
• Manivelle électronique portable 
• Carénage intégral 
• Huiles de premier remplissage (hors émulsion) 
• Vérins de nivellement 
• 1 lot de documentation technique 
• 12 mois de garantie 

Automatisation 
 

Pour réaliser des gains de productivité ou améliorer la précision de vos usinages, 
HURON vous offre la possibilité d’enrichir votre machine avec divers équipements 
complémentaires et options, tels que l’arrosage, la micro-pulvérisation, les palpeurs, … 
et sans oublier les cycles CN HURON et nos services d’accompagnement. 
 

Afin d’augmenter votre cadence de production, de minimiser vos temps improductifs et 
optimiser vos cycles d’usinage, nous vous proposons diverses configurations de 
palettisation.  
Pour 1, 2, 3 machines ou plus, votre ligne devient une véritable cellule flexible et permet 
un gain de temps significatif. Les process sont autonomes, sécurisés et fiables. 

KX 200 

KX 50 L 

KX 50 L 

Vue arrière 

Vue avant 

Exemple de cellule automatisée avec 2 KX50L, 1 KX200, 8 palettes communes aux 3 machines.  



Caractéristiques techniques  

Axes linéaires X / Y / Z  KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Course X 
Course Y 
Course Z 

mm 
mm 
mm 

2.000 
1.700 
900 

3.000 
1.700 
900 

2.300 
2.300 
1.000 

3.300 
2.300 
1.000 

5.000 
3.100 
1.500 

Avances rapides m/min 40 40 40 
X : 25 

Y / Z : 40 
20 

Accélération par axes m/s² 4 4 4 4 
X : 1,5 
Y/Z : 2 

Axes rotatifs B, C - Tête KX 50 M / L  KX 100 / 200 / 300 

Basculement axe B ° +/- 105°  +/- 105° 

Rotation Axe C ° +/- 200°  +/- 190° 

Vitesse de rotation tr/min 100  30 

Couple de blocage Nm 4.000  7.000 

Couple de travail (S6/S1) Nm 
B : 1.150 / 764 
C : 1.110 / 810  

B : 1.150 / 750 
C : 1.100 / 500 

Table  KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Dimension mm 2.200 x 1.250 3.300 x 1.250 2.500 x 1.250 3.500 x 1.250 5.200 x 2.000 

Charge admissible standard kg 4.000 2.500 6.000 9.000 13.000 

Nombre de rainures  9 9 9 9 15 

Rainure de référence 
Autres rainures 

mm 
mm 

18H7 
18H12 

18H7 
18H12 

22H8 
22H12 

22H8 
22H12 

22H8 
22H12 

Distance entre rainures mm 125 125 125 125 125 

Broche  KX 50 M / L KX 100 / 200 / 300 

Vitesse de rotation tr/min 20.000 18.000  

Cône  HSK 63-A HSK 63-A  

Puissance - Couple (S6/S1) kW - Nm 75 / 60 - 75 / 60 30 / 20 - 240 / 160  

Vitesse caractéristique tr/min 9.950 1.200  

Précisions (VDI DGQ 3441)       

Axes linéaires (X/Y/Z) 
− Positionnement (P) 
 
− Répétabilité (Ps medium) 
 

 
mm 

 
mm 

 

 
0,007 

 
0,004 

 

 
0,007 

 
0,004 

 

 
0,007 

 
0,004 

 

 
0,007 

 
0,004 

 

 
X : 0,020 

Y / Z : 0,007 
X : 0,005 

Y / Z : 0,004 

Axes rotatifs (B, C) 
− Positionnement (P) 
− Répétabilité (Ps medium) 

 
sec 
sec 

 
10 
5 

 
10 
5 

 
10 
5 

 
10 
5 

 
10 
5 

Magasin d’outil       

Nombre de logements  30 30 40 40 40 

Longueur outil 
Ø outil 
Poids outil / total magasin 

mm 
mm 
kg 

300 
90 

8 / 120 

300 
90 

8 / 120 

300 
100 

8 / 120 

300 
100 

8 / 120 

300 
100 

8 / 120 

Temps changement outil : 
outil/outil - copeau/copeau 

 
sec 

 
9 / 18 

 
9 / 18 

 
6 / 20 

 
6 / 20 

 
6 / 20 

Arrosage  KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Débit - Pression l/min - bar 30 - 3 30 - 3 30 - 5 30 - 5 30 - 5 

Réservoir litres 800 800 1.000 1.000 1.500 

Encombrements  KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300 

Poids de la machine kg 31.000 36.000 35.000 41.000 95.000 

Profondeur mm 7.520 10.150 7.890 10.690 15.000 

Largeur mm 5.340 5.340 7.280 7.190 7.000 

Hauteur mm 5.140 5.140 5.390 5.410 7.050 
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www.huron.eu 

FRANCE 
Huron Graffenstaden SAS 
156 route de Lyon 
BP 30030 
67401 Illkirch Graffenstaden Cedex 
� +33 (0)3 88 67 52 52 
� +33 (0)3 88 67 69 00 
� commercial@huron.fr 

ALLEMAGNE 
Huron Fräsmaschinen GmbH 
Siemensstrasse 56 
70839 Gerlingen 
� +49 (0)7156 92836 12 
� +49 0)7156 92836 50 
� verkauf@huron.de 

CANADA 
Huron Canada 
85 rue St-Charles Ouest #105 
Longueuil, Québec, J4H 1C5 
� +1 514 448 4873 
� +1 514 448 4875 
� infocanada@huron.fr 

TURQUIE 
Huron Turkey 
Gayrettepe mah. Ayazma Dere Caddesi 
Pazar sok. Bareli Is merkezi No.2-4 Kat 2 
34387 Gayrettepe / Istanbul 
� +90 (212) 671 20 92 
� info-turquie@huron.fr 

 

INDE 
Jyoti CNC Automation Ltd 
G-506 & 2839, Lodhika, G.I.D.C., 
Vill. Metoda, 
Dist: Rajkot - 360 021 
� +91-2827 287081/082  
� info@jyoti.co.in 


