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É D I T O R I A L

L’EMO approche à grands pas et pour cet évènement très particulier,  
une nouvelle version du HURONEWS s’impose.

Le salon EMO se confirme en tant que référence mondiale. C’est le moment 
et le lieu où se matérialisent les idées, des plus simples aux plus saugrenues, 
en produits réels et visibles. L’EMO est et reste un terreau fertile pour 
l’imagination des ingénieurs.
HURON ne peut pas manquer un tel événement. Ce rendez-vous a lieu 
tous les 2 ans et rythme nos découvertes, nos innovations, nos richesses 
d’entreprises et nos trésors de savoir-faire et compétences. 

Pour cette édition particulière, nous voulons sortir de l’ombre tous  
les collaborateurs qui font le succès et la force de l’entreprise. Tous les  
services de l’entreprise sont partie intégrante de cette chaîne collaborative 
et tissent ce que nous pouvons appeler l’excellence du produit. Chacun, 
dans son domaine est un maillon fort et apporte sa connaissance, sa 
spécialité, son envie de bien faire. Tous participent à la finalité qui est de 
fabriquer et proposer un produit reconnu dans 
le monde entier comme l’un des plus perfor-
mant et robuste. Cet amour du bien faire est 
transmis, cultivé, développé, de génération 
en génération, pour parvenir à ce qui nous 
caractérise, la PUISSANCE et la PRECISION. 

Depuis plus de 160 ans, au fil de toutes ces 
années, et grâce à notre capacité d’évolu-
tion et de mutation, nous sommes plus que 
jamais motivés. La chaîne de fabrication est 
constituée d’une multitude de maillons et 
chacun d’eux est important dans la réussite 
de l’entreprise mais aussi dans celles de nos 
clients. 
Nos clients font confiance à la valeur ajoutée 
que nous leur apportons au travers de nos 
produits qui sont toujours pensés et calibrés 
pour produire davantage tout en respectant 
la qualité qu’exigent les pièces produites.
La grande dame que nous servons depuis 
160 ans vit une transformation génération-
nelle normale. Cette étape est une avancée  
positive et productive. Elle permet aux  
nouveaux arrivants d’apporter leur jeunesse, 
leurs créativité, de s’approprier les connais-
sances de leurs aînés et de s’enrichir de leurs  
expériences. Chacun prend conscience 
de son implication et participe ainsi de  
façon responsable au succès de l’entreprise.
Le travail bien fait restera toujours le plaisir et la fierté de celui qui l’a  
accompli en y ayant mis sa meilleure volonté et tout son savoir. 
Ce numéro est pour nous la manière de faire découvrir la fierté et l’in-
fluence dynamique et responsable de celles et ceux qui produisent les 
équipements que nos clients utilisent au quotidien. 

Une étape importante que nous avons voulu faire coïncider avec l’EMO 
et le renouvellement de la gamme de nos machines. 
Après 20 années de carénage en style très tranché et géométrique, il 
était nécessaire de donner une nouvelle ligne moderne et gracieuse aux 
produits que nos clients adoptent et installent au sein de leurs unités de 
production.
Style, silhouette, ergonomie, beauté sont des concepts qui font partie de 
notre quotidien. Les stimuli sensoriels sont largement mis à contribution. 

L’aspect et le packaging sont les premiers contacts visuels entre l’utilisateur 
et le produit. Ce contact est destiné à créer une émotion empathique et 
conditionne parfois le premier choix de chacun. Sans aller jusqu’à prétendre 
que l’aspect extérieur l’emporte sur la fonctionnalité, il est admis qu’être 
agréable au regard n’enlève rien à la qualité du produit.
La qualité des structures et des sous-ensembles utilisés pour les produits 
HURON répondent toujours aux critères de qualité d’hier et de ce point 
de vue, rien n’a changé. Nos produits ont simplement revêtu une allure 
avenante, un style plus moderne et une ergonomie particulièrement  
confortable pour l’utilisateur.

Depuis plus de 100 ans maintenant, HURON est le spécialiste de l’usinage 
en 5 axes. Après l’invention de la tête HURON, expression de référence-
ment incontournable chez les amoureux de la mécanique de précision, il 
était de notre devoir de poursuivre le développement de nos produits pour 
aider nos clients à produire mieux, plus vite et à moindre coût. Lorsque 

la situation économique s’engage dans une 
spirale positive, il est notoire que les clients 
sont à l’affût d’investissements et de solutions 
productives plus élaborées, plus robustes et 
résistantes dans le temps. 
La nouvelle gamme de machine 5 axes  
développée par notre Bureau d’Etudes est  
financièrement abordable, tout en souscrivant 
à notre signature de PUISSANCE et PRECISION. 
Aujourd’hui, nous proposons une variété de 
machines en cinématique 5 axes qui doit per-
mettre à chaque client de trouver le produit le 
plus adapté dont il a besoin pour la concep-
tualisation des pièces à produire. 

Enfin, HURON n’échappe pas à l’industrie 4.0 ! 
HURON ne passe pas son tour et l’EMO sera 
l’occasion de présenter notre offre d’outils 
au travers de divers logiciels et applications. 
Ils ont été développés et imaginés pour que 
l’atelier devienne une plateforme globale de 
travail composée de machines intelligentes 
et connectées. Notre fil conducteur est le  
développement d’outils de prévention du 
risque et de la maitrise de phénomènes  
perturbants la qualité ou la productivité.  
Anticiper plutôt que corriger. En première 
mondiale, nous présenterons le dernier  
développement HURON. Il suscitera l’intérêt 
des industriels soucieux de préserver l’inté-

grité de leurs pièces unitaires ou de petites séries, ou pour les pièces de 
très grandes valeurs. Ce développement a été baptisé   
et apportera de la sérénité dans l’usinage de formes complexes. Nous 
sommes expert dans la fabrication de produits dédiés à l’industrie de 
l’aéronautique, du moule d’injection, de la mécanique de précision, de 
l’énergie et du médical. Notre mission qui consiste à aider nos clients et 
à les faire progresser grâce à la maîtrise d’outils d’expertise puissants et 
intelligents nous tient à cœur. 

Nous sommes convaincus que vous allez aimer ce que vous allez découvrir.

Bonne découverte au détour de ces pages !    

Propos de Bernard Echevard, 
Directeur Général de la société HURON GRAFFENSTADEN

       Notre mission qui consiste  
à aider nos clients et à les faire  
progresser grâce à la maîtrise  
d’outils d’expertise puissants  
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LA FLEXIBILITÉ au plus haut sommet
La gamme MX, héritière directe de l’EX, pionnière en son temps 
en modularité et flexibilité, associe la flexibilité de ses capacités 

multifonctions aux technologies d’usinage et de programmation  
les plus pointues pour le fraisage et tournage de pièce,  

en une seule prise, de l’ébauche à la finition, en 5 axes et sur 5 faces.

CE QU’IL FAUT RETENIR MX 8 M MX 8 MT MX 10 M MX 10 MT MX 12 M MX 12 MT MX 16 M MX 20 M
Courses X / Y / Z mm 1.160 x 1.000 x 900 1.200 x 1.200 x 1.000 1.200 x 1.600 x 1.000 2.300 x 2.300 x 1.250 3.000 x 3.100 x 1.500

Avance rapide m/min 40 X = 30 / Y-Z = 40 20

Vitesse de rotation broche
Cône d'outil

tr/min 18.000
HSK 63-A

10.000
HSK 100-A

Puissance (S1 / S6)
Couple (S1 / S6)

kW 
Nm

20 / 30
160 / 240

32 / 50
180 / 280

Changeur d'outils logements 60 48 40

Positionnement (P) X / Y / Z : 0,007 mm - A, C : 10 sec

Répétabilité (Ps medium) X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 5 sec

Poids de la machine kg 22.000 35.000 37.000 60.000 65.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 6.250 6.335 6.990 7.500 8.500

Profondeur mm 6.150 7.950 8.660 8.500 10.350

Hauteur mm 3.930 4.870 4.870 6.570 6.750

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
• Polyvalence métiers

• Modularité

•  Précision de positionnement 5 axes pour les pièces de mécanique générale

•  Précision volumique dans la réalisation de moules

VERSION L MX 12 M L
Courses X / Y / Z 2.000 x 1.600 x 1.000 mm

Dimension table Ø 1.600 x 1.250 mm

Volume d’usinage max (ØxH) 1.600 x 1.130 mm

Poids admissible 4.000 kg

Vitesse de rotation de la table 50 tr/min

Couple : Moteur / Blocage 4.590 / 12.000 Nm

Système de bridage 10 rainures

Rainures en T 22H7 / H12 – 125 mm

Alésage de référence Ø 100H7

Palettisation pour un accroissement  
de la productivité
- Palettiseur positionné à l’avant de la machine.
-  Accès optimal par l’opérateur à la machine et visibilité constante  
de la zone de travail.

-  Carénage permettant un chargement/déchargement ergonomique  
et facile de la palette par le dessus, comme de face.

Jusqu’à 4 palettes  
pour le palettiseur MX16 et MX20

Bipalettiseur  
MX8 à MX12

-  Axe C en asservissement continu.
-  Précisions de positionnement et de répétabilité 
optimales. 

-  Entraînement par moteur couple pour des  
déplacements sans jeu et sans usure.

-  Couple de blocage optimal.

MX 8 M MX 10 M MX 12 M MX 16 M MX 20 M
Vitesse de rotation tr/min 50 65 50 7** 7**

Dimension de la table mm Ø 1.000 x 800 Ø 1.250 x 900 Ø 1.600 x 1.250 Ø 1.750 Ø 2.200

Volume d’usinage max (ØxH) mm Ø 1.000 x 1.035* Ø 1.000 x 1.130* Ø 1.600 x 1.130* Ø 1.800 x 1.250 Ø 3.000 x 1.400

Poids max. admissible kg 2.000 2.500 4.000 10.000 12.000

La table, Fraisage ou Fraisage/Tournage ? 

MX 8 MT MX 10 MT MX 12 MT
Vitesse de rotation tr/min 500 500 250

Dimension de la table mm Ø 800 Ø 1.000 Ø 1.400

Volume d’usinage max (ØxH) mm Ø 800 x 1.035 Ø 1.200 x 1.130* Ø 1.600 x 1.130*

Poids max. admissible kg 2.000 2.500 4.000

VERSION MT  
FRAISAGE/TOURNAGE

VERSION M  
FRAISAGE

*avec restriction de la course X        
**D’autres variantes sont disponibles en option.

Extension de la gamme
Pour permettre à nos clients d’usiner des pièces 
de très grandes dimensions, la gamme MX 
s’enrichit de modèles extra large avec les MX 16 
et MX 20. Un passage de pièce plus important 
permet de satisfaire les demandes de nos clients 
dans les domaines de l’aéronautique et  de 
l’énergie notamment.

- Conception extrêmement rigide.
-  Fondation dédiée pour bénéficier 
d’une meilleure dynamique.

-   Conception structurelle garantissant 
la longévité mécanique.

-  Système de guidage de la colonne 
sur la traverse offrant une grande 
stabilité.

-  Équilibrage dans le déplacement 
de l’axe Z permettant une meilleure 
précision et réduction  
des consommations d’énergie.

Structure de la MX8

Conception et structure

Ergonomie et 
environnement
-  Goulotte d’évacuation des copeaux  
avec système de lavage et  
convoyeurs à spirales.

-  Larges zones de vitrage, avec ou  
sans palettiseur, pour une meilleure 
visibilité de la zone de travail.

-  Large ouverture des portes pour  
une accessibilité facilitée à la table, 
la pièce et la zone de travail par 
l’opérateur.

-  Pupitre opérateur pivotant.

La tête universelle, un atout gagnant pour la productivité
Positionnée sur un plan à 45° et à asservissement continu, elle permet de maintenir des précisions  
de positionnement et de répétabilité, même en usinage grande vitesse.
-  Couple de blocage optimal pour une forte capacité d’ébauche.
-  Entraînement direct pour des déplacements sans jeu et sans usure.

VARIANTES 
Tête fourche, pour le fraisage de pièces  
nécessitant d’atteindre des angles négatifs.  
Elle est associée à une broche puissante  
à 8.000 tr/min (86 kW / 235 Nm). 

Sur versions 10/12 M

AXE B = -110° / +10°
Vitesse de rotation 30 tr/min

Couple de blocage  7.000 Nm

Couple de travail (S1)  500 Nm

Tête mécanique, pour le fraisage des matériaux  
difficiles tels que Titane, Inconel, Inox. 
Associée à une broche à fort couple  
à 6.000 tr/min (28 kW / 1.350 Nm), elle permet  
une ébauche lourde avec un taux d’enlèvement  
de copeaux important. 

Sur versions 10/12 M/MT

AXE A = -45° / +180°
Vitesse de rotation 25 tr/min

Couple de blocage   7.000 Nm

Couple de travail (S1)  2.235 Nm

AXE A = -45° / +180°
Vitesse de rotation  100 tr/min

Couple de blocage  2.500 Nm

Couple de travail (S1)  1.200 Nm

A = -45° A = +180°

Structure 
de la MX20
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LA POLYVALENCE au service du Client
La famille KX Large propose 
un grand choix de machines 

pour l’usinage de pièces 
complexes en 5 axes  

continus et sur 5 faces. 

Tête fourche 
-  Précisions de positionnement et de répétabilité maintenues en usinage 
grande vitesse, même pour des composants aux formes complexes.

-  Codeur angulaire dans l’axe pour une grande précision de positionnement 
et de répétabilité.

-  Moteurs couple pour des déplacements sans jeu et sans usure.
-  Couple de blocage élevé pour une forte ébauche.
-  Possibilité d’atteindre des angles négatifs.
-  Broche et usinage sécurisés grâce à la surveillance vibratoire.

Plusieurs broches disponibles en fonction du type  
d’application pour un excellent compromis entre puissance et couple. 

Variante
Tête mécanique, pour  
le fraisage des matériaux  
difficiles tels que Titane,  
Inconel, Inox. Elle est  
associée à une broche  
à fort couple à 4.000 tr/min  
(21 kW / 810 Nm)  
et permet une ébauche lourde 
avec un taux d’enlèvement  
de copeaux important.
Sur modèles 100 / 200 / 300.

AXE B = ±95° / AXE C = ±200°
Couple de blocage 10.000 Nm

Couple de travail (S6)  B, C : 4.524 Nm

KX 100 / 200 / 300
Vitesse de rotation 30 tr/min

Couple de blocage  7.000 Nm

Couple de travail (S6) B : 500 Nm
C : 750 Nm

CE QU’IL FAUT RETENIR KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200 KX 300

Courses X / Y / Z mm 2.000 x 1.700 x 900 3.000 x 1.700 x 900 2.300 x 2.300 x 1.000 3.300 x 2.300 x 1.000 5.000 x 3.100 x 1.500

Avance rapide m/min X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X : 25 - Y / Z : 40 X / Y / Z : 20

Dimension de la table 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

Poids max. admissible kg 4.000 6.000 6.000 9.000 20.000

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 20.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

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

Changeur automatique d'outils 30 logements 40 logements

Précision de Positionnement (P)  X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,010 mm
B, C : 10 sec

Précision de Répétabilité (Ps medium) X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sec

Poids de la machine kg 30.000 36.000 37.000 41.000 100.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.930 4.930 7.280 7.280 7.000

Profondeur mm 7.520 10.150 7.890 10.360 15.000

Hauteur mm 5.050 5.050 5.410 5.410 7.050

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

KX 50
Vitesse de rotation 100 tr/min

Couple de blocage  4.000 Nm

Couple de travail (S6) B : 764 Nm
C : 810 Nm

KX LARGE

Le choix de conception et d’architecture à portique fixe permet d’offrir une 
machine à rigidité maximale pour un usinage extrêmement précis dans des 
matériaux divers et difficiles. 
Sa large zone de travail pouvant accepter des pièces jusqu’à 20 tonnes et des 
volumes usinables jusqu’à 4.080 x 2.180 x 1.550 mm est adaptée à l’usinage 
de grandes pièces pour la mécanique générale et de précision, les formes 3D, 
l’Aéronautique et l’Energie. La modularité de sa conception et les multiples 
variantes et équipements permettent de répondre 
aisément à toutes les exigences des clients.

•  Machine palettisable, productivité 
accrue

•  Précision volumique dans la réalisation 
de moules et pièces complexes

•  Large passage entre les colonnes  
pour l’exploitation maximale du volume 
de la pièce

•  Broche performante en ébauche  
et en finition

•  Broche adaptée pour un fort débit  
de copeaux

•  Conception structurelle garantissant  
la longévité mécanique

•  Grande précision grâce à la mesure 
directe sur les axes linéaires et rotatifs

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Conception et structure
-  Rails de guidage frontal sur axe Y  
dimensionnés pour une répartition efficace  
du poids de l’ensemble chariot/poupée.

-  Equilibrage permettant une meilleure précision  
et réduction des consommations d’énergie.

-  Multiples points de fixation assurant rigidité  
et absorption des vibrations.
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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 et optimiser vos cycles 
d’usinage, nous vous proposons  
diverses configurations de palettisation.
Avec 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 avant

Vue arrière

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



LES PERFORMANCES D’USINAGE sublimées
La gamme KXG propose 

des centres de fraisage 
gantry, particulièrement 

efficaces pour les besoins 
d’usinage de pièces 

complexes de grandes 
dimensions. 

Conception et structure
-   Structure gantry avec traverse mobile  
renforcée type « U ». 

-   Murs en béton polymère intégrant chacun un 
ensemble moteur linéaire et un double guidage.

-   Optimisation des axes en déplacement par 
calcul de structure par éléments finis.

-   Fondation dédiée pour bénéficier d’une  
meilleure dynamique.

Ergonomie et environnement
-   Grande accessibilité à la zone de travail et à la pièce  
grâce à un toit rétractable.

-   Magasin d’outils hors zone de travail.
-   Pupitre opérateur pivotant et incliné.
-   Efficacité énergétique pour la production  
de pièces de grandes dimensions.

CE QU’IL FAUT RETENIR KXG 45-14 KXG 45-23 KXG 60-23 KXG 90-23
Courses X / Y / Z mm 4.500 x 1.400 x 800 4.500 x 2.300 x 800 6.000 x 2.300 x 800 9.000 x 2.300 x 800

Avance rapide m/min X / Y : 60 - Z : 45

Dimension de la table mm 4.700 x 1.390 4.700 x 2.480 6.200 x 2.480 9.000 x 2.480

Poids max. admissible kg 18.000 21.000 25.000 52.000

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 20.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 60 / 75 - 60 / 75

Précision de Positionnement (P)  X : 0,025 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

X : 0,025 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

X : 0,035 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

X : 0,050 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

Précision de Répétabilité  
(Ps medium)

 X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sec

X : 0,006 mm
Y / Z : 0,005 mm 

B, C : 5 sec

X : 0,006 mm
Y / Z : 0,005 mm 

B, C : 5 sec

Poids de la machine kg 60.000 75.500 90.000 130.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 7.550 8.940 9.100 10.210

Profondeur mm 9.700 10.000 11.700 13.650

Hauteur mm 4.980 4.980 4.980 4.980

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

KXGCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Conception adaptée à l’usinage en 5 axes 

continus de pièces de très grandes dimensions

•  Usinage à vitesses d’avances élevées

•  Grande rigidité autorisant de grandes   
capacités d’enlèvement de matière

TWIN Usinage pendulaire (en option),  

l’optimisation de l’investissement 
Adaptabilité et flexibilité de l’espace de travail pour répondre  
avec facilité aux exigences de production du client.
-  2 zones de travail et d’usinage indépendantes obtenues par  
une paroi séparatrice avec 3 positions différentes.

-  Volet éclipsable pour le passage de la tête d’une zone à l’autre.
-  Accès à chaque zone par portes coulissantes, à l’avant et à 
l’arrière de la machine.

-  Chaque zone est équipée d’un changeur d’outils, d’un pupitre 
opérateur et tout autre équipement nécessaire à l’usinage  
de la pièce.

Un trio gagnant pour une grande productivité
Tête fourche orientable, à 2 axes continus
-  Précisions de positionnement et de répétabilité maintenues  
en usinage grande vitesse, même pour des composants  
aux formes complexes.

-  Codeur angulaire dans l’axe pour une grande précision de  
positionnement et de répétabilité.

- Moteurs couples pour des déplacements sans jeu et sans usure.
- Couple de blocage élevé pour une forte ébauche.
- Possibilité d’atteindre des angles négatifs. 

Vitesse de rotation 100 tr/min

Couple de blocage  4.000 Nm

Couple de travail (S1) B : 764 Nm
C : 810 Nm

Electrobroche puissante
- Electrobroche puissante à grande vitesse.
-  Plusieurs broches disponibles en fonction du type d’application  
pour un excellent compromis entre puissance et couple. 

- Broche et usinage sécurisés grâce à la surveillance vibratoire.

Changeur d’outils
- Changeur avec 40 postes de chargement outils.
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L’EXCELLENCE de la précision d’usinage en 5 axes
La gamme KX Five est une association entre dynamique et précision pour 

l’usinage de pièces complexes, en 5 axes continus. L’excellent amortissement 
des vibrations d’usinage permet d’obtenir des états de surface de grande 

qualité et d’une précision optimale sur des matériaux divers.

 LA TABLE K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Plan à 55° Plan à 45°

Dimension de la table mm Ø 500 Ø 630

Ø max. de pièce mm Ø 700 Ø 800

Poids admissible kg 250 (max. 300) 500 (max. 750)

Axe A

Débattement  -30° / +180° -45° / +180°

Orientation max. -110° -90°

Vitesse de rotation tr/min 50 40

Axe C

Débattement  360° en continu

Vitesse de rotation tr/min 50 90

Table à 2 axes  
à asservissement continu
-  Moteurs couples pour un déplacement sans jeu et sans usure.
- Positionnement précis et répétabilité optimale.
-  Basculement de la pièce proche de son centre de gravité,  
performances et précisions optimisées.

- Excellente répartition de la charge sur table.
- Vitesse d’accélération maximale en rotation.
- Possibilité d’atteindre des angles négatifs.
- Fort couple de blocage et de maintien.

KXFIVE

K3X 8 Five
Table sur plan à 55°

K2X 10 Five 
Table sur plan à 45°
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LA NOUVEAUTÉ séduisante
Forte de notre expérience acquise en machine 5 axes à table  

roto-basculante, la Umill a bénéficié des fruits de l’amélioration continue 
sans faire de concessions à la caractéristique fondamentale des machines 

HURON : une rigidité renforcée pour des usinages performants et de qualité.

CE QU’IL FAUT RETENIR UMILL 5 UMILL 6

Courses X / Y / Z mm 500 x 560 x 450 700 x 740 x 550

Avances rapides m/min 40 40

Dimension de la table mm Ø 500 Ø 630

Pièce max : Ø x Hauteur mm 600 x 350 780 x 400

Basculement axe A +20° / -110° +20° / -110°

Rotation axe C 360° 360°

Poids admissible kg 450 600

Rotation broche / Cône tr/min 10.000 / ISO 40 10.000 / ISO 40

Puissance / Couple (S1/S6) kW - Nm 12 - 18 / 115 - 176 12 - 18 / 115 - 176

Changeur automatique d'outils  30 logements 30 logements

Poids de la machine kg 11.000 13.000

Largeur x Profondeur x Hauteur mm 4.200 x 3.800 x 3.300 4.450 x 4.200 x 3.540

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

Ergonomie et maintenance
-  Chargement/déchargement de la pièce par le côté  
et le haut par pont

-  Table et broche à portée de main grâce à la conception  
ergonomique du carénage

- Accessibilité aisée au chariot de table pour la maintenance
- Grande fenêtre de visibilité sur la zone d’usinage
-  Éclairage du poste opérateur pour un confort de travail optimal

Conception et structure 
-  Portique, banc et chariot de table en fonte aux propriétés  
mécaniques élevées

-  Répartition des charges sur 17 points de fixation au sol pour  
augmenter la rigidité et garantir une grande stabilité géométrique

-  Excellent coefficient d’amortissement des vibrations générées 
lors de l’usinage

-  Entraînement direct par vis à billes sur les axes linéaires pour  
une grande précision ainsi qu’un asservissement fluide

- Axe C, entraînement par engrenages hélicoïdaux
- Axe A, entraînement par roue et vis sans fin
-  Mesure sur les axes rotatifs par codeur direct pour une grande précision  
angulaire

- Graissage centralisé des axes
-  Écartement des rails de guidage du banc optimisé par rapport au diamètre  
de la table pour une meilleure répartition du poids de la pièce 

-  Rails de guidages linéaires à rouleaux assurant un déplacement de charge 
importante tout en garantissant une grande rigidité 

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

•  Dimensionnement de la structure ayant pour but  
de limiter les vibrations afin de protéger la mécanique  
et augmenter la durée de vie des composants

•  Excellente approche de la pièce sur ses 5 faces  
grâce au profil du porte-broche

•  Pièce max jusqu’à 820 mm de diamètre

•  Design moderne 

•  Compacité de la machine

•  Ensemble des points de maintenance centralisé  
à l’arrière de la machine

Table roto-basculante
-  Grand volume de pièce usinable
- Pièce accessible à 360° par la porte opérateur
-  Rotation de l’axe C à 360° et grande variation angulaire de l’axe A de +20° à -110°
-  Fort couple de blocage pour des ébauches importantes en usinage 5 faces
-  Sécurité renforcée : frein mécanique additionnel en cas de défaut d’alimentation

Broche
-  Excellente approche de la pièce sur ses 5 faces  
grâce au profil du porte-broche

- Roulements en céramique pour une stabilité thermique
-  Moteur à arbre creux permettant facilement l’ajout  
d’un joint tournant pour arrosage centre outil

-  Accouplement direct du moteur sur la broche  
pour une meilleure transmission des efforts

-  Large éventail de broches optionnelles permettant  
de s’adapter à tous types de matériaux

Productivité 
augmentée
-  Solution d’automatisation 
standard ou personnalisable.

-  Broche adaptée aux différents 
métiers.

-  Choix de changeurs d’outils 
standard ou personnalisable.

-  Accessibilité ergonomique  
à la zone de travail.

CE QU’IL FAUT RETENIR K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Courses X / Y / Z mm 780 x 700 x 500 900 x 900 x 500

Avance rapide m/min X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 24.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1 / S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Changeur automatique d'outils 20 logements 30 logements

Précision de Positionnement (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sec

Précision de Répétabilité (Ps medium)  X / Y / Z : 0,002 mm - A, C : 3,6 sec

Poids de la machine kg 10.000 14.500

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.710 4.910

Profondeur mm 2.685 3.660

Hauteur mm 3.320 3.470

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Mesure directe sur tous les axes  

pour une précision de positionnement accrue

• Polyvalence des métiers

• Performances

•  Grande précision de contours et profils

• Table compacte et dynamique

Conception et structure  
au service de la rigidité
-  Large dimensionnement du banc monobloc et portique renforcé.
-  Fonte aux caractéristiques mécaniques élevées.
-  Système de guidage de la poupée, du chariot et de la table  
offrant une grande stabilité dans le déplacement.

-  Points de fixation au sol garantissant les vitesses et accélérations 
optimales.

Ergonomie au service de  
l’accessibilité et visibilité
-  Machine compacte.
-  Visibilité permanente sur la pièce.
-  Large ouverture des portes pour une accessibilité 
exceptionnelle.

-  Evacuation des copeaux efficiente (pas d’accumulation  
sur la table grâce au pivotement).



COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE :
de la conception à l’installation de la machine

PRODUCTION 
« Le savoir-faire HURON est légendaire. Nous fabriquons des machines-outils robustes et précises  
grâce à l’investissement responsable de chacun. La formation continue, les compétences propres  
et les savoir-faire de chaque corps de métiers se retrouvent dans la qualité du produit.  
Expériences, implication, polyvalence et fiabilité sont les ciments du travail d’équipe. »

« La gestion de la qualité dans l’entreprise permet un travail précis et méticuleux. » 

MARKETING / COMMERCIAL 
« Vendre le bon produit à un client et qu’il soit satisfait sont nos missions principales. Nous réalisons  
des pièces sur mesure pour valider le process choisi par le client. »

« Nous fournissons des outils pédagogiques et apportons une assistance technico-commerciale de proximité  
au réseau de vente. La connaissance des qualités techniques de nos produits ainsi que notre expérience  
sont des outils d’aides à la présentation et à la négociation des affaires. »

« Il faut s’adapter aux marchés. Vendre dans différents pays implique le respect des cultures et la 
compréhension des usages. »

« Le marketing est un véritable outil d’aide à la décision. Il définit la combinaison optimale entre 
caractéristiques du produit et attentes des utilisateurs de la manière la plus profitable pour chacun.  
Notre démarche de communication vise à informer les utilisateurs de machines-outils sur notre offre  
et ses possibilités. »

BUREAUX D’ÉTUDES

QUALITÉ 
« Nous garantissons la qualité de la machine et nous l’accompagnons  
du début à la fin. Nous vérifions que les pièces réceptionnées sont 
conformes aux requis technique précisés à la commande. Elles sont 
contrôlées, testées et suivies. Ce travail peut intervenir à différents 
moments du montage ce qui signifie que nous sommes partie 
prenante de la plus petite pièce jusqu’à la réception du produit fini. »

« La communication avec les achats et les fournisseurs est primordiale 
pour garantir la réception de pièces de qualité et conformes  
à nos besoins. »

« Pour un montage de qualité, il faut des pièces de qualité. »

LOGISTIQUE 
« Nous nous trouvons aux 2 extrémités de la chaîne. Quand le produit 
entre chez HURON, nous réceptionnons et réalisations le marquage 
d’affectation nécessaire au traçage de la pièce. Quand le produit fini  
sort, notre compétence est de faire en sorte qu’il arrive en bon état  
chez le client : conditionnement, emballage, pesage, colisage, 
chargement, sont les étapes importantes d’un travail soigné et 
sérieux. »

FINANCE-COMPTABILITÉ / ACHATS 
« Quand on construit des machines-outils, avoir des compétences techniques  
et connaître la finalité de la pièce achetée sont de véritables atouts.  
Nous menons cette mission en restant proche du terrain et en travaillant  
en synergie avec les autres services. »

«  La Finance-Comptabilité travaille en étroite collaboration avec les Achats.  
Que ce soit en matière d’exploitation ou d’investissement, cette synergie  
nous permet d’avoir une vision éclairée de notre capacité financière. »

« Ensemble, nous participons à la satisfaction du client final en assurant  
un traitement rapide de tous les aspects administratifs et douaniers et faisons  
en sorte qu’il n’y ait pas de grain de sable qui vienne bloquer l’engrenage. »

« Le partenariat avec les fournisseurs est essentiel et cette relation permet  
un approvisionnement dans les meilleures conditions. »

SAV – MES 
« Dernier maillon de la chaîne, nous faisons en sorte que le produit livré réponde 
aux attentes du client et qu’il soit satisfait. Nous nous assurons de la conformité 
de la machine par rapport à la commande avant sa livraison et grâce à la gestion 
optimale et responsable de la qualité du produit livré, nous améliorons le degré  
de satisfaction de nos clients. Nous avons gagné en efficacité en optimisant les 
temps d’intervention et les compétences des techniciens. »

« Nous accompagnons la vie de l’équipement de production en prenant  
en charge l’entretien préventif, les dépannages et autres réparations, 
 l’assistance technique et la gestion des pièces de rechange. Nous assurons 
également la réparabilité des produits plus anciens et contribuons  
ainsi à une démarche de développement durable. »

MÉTHODES / 
INDUSTRIALISATION 
« Ce service a pour vocation d’établir  
la connexion entre le bureau d’études  
et l’atelier. Nous apportons notre expérience 
du terrain au BE lors de la conception  
d’une nouvelle machine, de même que  
notre connaissance théorique à l’atelier. »

« Process de montage, conception  
des outillages, participation au montage 
des prototypes jusqu’à la validation par des 
essais, représentent notre travail quotidien. 
L’objectif est de faciliter le travail  
de la production tout en améliorant  
la fiabilité et la qualité de nos machines. »

RESSOURCES HUMAINES 
« Dans le domaine  de la machine-outil, les compétences  
et les savoir – faire de nos collaborateurs sont rares  
et pénuriques. Les postes à pourvoir demandent  
des qualifications et des connaissances techniques ainsi 
qu’une expertise. De ce fait, nous favorisons l’apprentissage, 
générateur d’une vision nouvelle et innovatrice.  
Nous formons ces jeunes à des métiers d’avenir et dans 
un objectif d’embauche. Cette solution favorise le travail 
intergénérationnel grâce au tutorat, et permet le transfert  
des compétences. L’accompagnement de nos collaborateurs 
dans leur carrière professionnelle est une thématique 
prioritaire pour le service RH » 

« Gérer les Ressources Humaines, c’est veiller au bien-être  
des femmes et des hommes qui travaillent au sein  
de l’entreprise. Nous accordons le temps nécessaire pour  
être à l’écoute de chacun et faisons en sorte que leur 
parcours professionnel soit le plus épanouissant possible. »

APPRENTISSAGE 
« Nous avons découvert la société par divers canaux : visite de CFAI, stage en entreprise, visite  
de lycée, prise de contact direct. »

« HURON est une société qui propose de réelles perspectives d’emploi. »

« L’ambiance est bonne, l’esprit est dynamique, il y a du travail. La moyenne d’âge est assez 
jeune. On a envie d’y venir et d’y rester.»

« L’apprentissage permet de mettre un pied dans le monde du travail. C’est un bon moyen 
d’acquérir de l’expérience et du savoir-faire, c’est une réelle ouverture pour décrocher un emploi. »

APPLICATIONS / FORMATION 
« Nous accompagnons le client dans sa recherche de la perfection. Il n’est jamais seul  
car nous lui apportons des solutions sur mesure et calibrées en fonction de ses besoins. »

« Le service est un véritable pôle d’excellence. Chaque membre de l’équipe possède son domaine  
de compétence et les connaissances des contraintes de chaque métier en font de véritables experts.  
Le savoir-faire est au service du programmeur, de la qualité de la pièce et de la productivité du client. »

« La formation aux produits est primordiale. A côté des cursus de base à l’utilisation, nous formons  
les programmeurs pour qu’ils puissent élargir leurs compétences et optimiser l’usinage de leurs 
pièces. Nous nous adaptons à leurs besoins et demandes. »

« Le grand défi du Bureau d’Etudes est de concrétiser les attentes des clients en produits 
réels. Définir un produit nécessite un juste équilibre entre créativité, innovation et rigueur 
de la conception. Nous nous basons sur la synthèse de toutes les demandes provenant  
du réseau de vente pour orienter la recherche et l’innovation. »

« Le BE est un réseau d’experts techniques dédié à la machine-outil dans les 3 domaines 
fondamentaux que sont la mécanique, l’électrique et la commande numérique.  
Nous répondons aux demandes spécifiques et apportons des solutions aux contraintes de 
nos clients. »

« L’automatisation, le numérique, l’usine du futur sont des composantes actives  
sur le marché de la machine-outil. Le département CN est un réseau d’expert métiers  
qui a pour principal mission d’apporter fiabilité, précision et convivialité sur nos produits. 
Nos développements ainsi que nos innovations  accompagnent  nos clients tout au long   
du processus de  fabrication, afin de leur garantir une qualité de plus en plus exigeante  
dans le monde de l’industrie. »
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LE CHOIX rentable 

VX

CE QU’IL FAUT RETENIR VX 15 VX 18
Courses X / Y / Z mm 1.510 x 810 x 810 1.810 x 810 x 810

Avance rapide X / Y / Z m/min 24

Dimension de la table mm 1.700 x 810 2.000 x 810

Poids max. admissible kg 2.000 2.500

Vitesse de rotation broche tr/min 10.000 / ISO 40

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69

Changeur automatique d'outils 24 logements

Précision de Positionnement (P) mm 0,015 0,015

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm 0,008 0,008

Poids de la machine kg 14.500 16.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 5.400 6.100

Profondeur mm 3.310 3.310

Hauteur mm 4.000 4.000

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Polyvalence et performances des opérations d’usinage : 

fraisage, perçage, alésage, taraudage

•  Forte capacité d’enlèvement de copeaux  
grâce à la rigidité de la machine et une broche à fort couple

•  Qualité d’usinage de très grande précision  
dans la réalisation des contours et des formes 

•  Facile à programmer grâce à un interface  
homme machine ergonomique

• Excellent rapport performance/prix

•  Machine compacte avec faible encombrement au sol

Les modèles grandes capacités

La gamme VX, spécialement étudiée  
pour répondre aux exigences de précisions  

et de fiabilité demandées par les clients, 
propose un grand confort d’utilisation  

et garantit une excellente rentabilité.  
Le retour sur investissement est rapide  

et attesté. Compacte, Ergonomique, 
Puissante, Précise, la VX est l’investissement 

idéal pour la fabrication d’outillage  
et de production en petite et moyenne série.

Un véritable outil de  
production prêt à produire
La VX est livrée, posée, prête à produire  
dans une version de base packagée et complète
-  Broche 10.000 tr/min à roulements à billes  
en céramique pour une meilleure stabilité 
thermique

-  Arrosage basse pression par buses (2 bar)
-  Prédisposition arrosage centre outil
-  Soufflage d’air par buses
-  Changeur d’outils à 24 logements
-  Convoyeur à copeaux
-  Manivelle portable
-  Climatisation armoire électrique
-  Pistolet de lavage
-  Benne à copeaux

D’autres options restent disponibles pour compléter  
l’équipement de la machine : broches diverses,  
changeur à grande capacité de logements,  
palpeurs pièce et outil, plateaux diviseurs  
4ème / 4ème-5ème axes, règles de mesure  
pour les 3 axes…

Ergonomie et accessibilité
-  Table mobile facilitant l’accès à la pièce.
- Pupitre opérateur pivotant.
-  Accessibilité facilitée aux éléments de maintenance,  
au contrôle des fluides ainsi qu’au nettoyage  
de la zone de travail.

Rigidité et précision 
constantes dans le temps
-  Structure à col de cygne, en fonte nervurée  
de qualité.

-  Architecture à large embase et colonne renforcée 
pour supporter les efforts de coupe et amortir  
les effets de vibrations d’usinage.

-   Dynamique élevée autorisant des changements 
de direction et des accélérations rapides.

-  Vis à billes calibrées et précontraintes,  
avec accouplement direct des moteurs  
en bout de vis à billes.

Structure VX 8

CE QU’IL FAUT RETENIR VX 6 VX 8 VX 10 VX 12
Courses X / Y / Z mm 600 x 400 x 460 820 x 510 x 510 1.020 x 510 x 510 1.220 x 600 x 610

Avance rapide X / Y / Z m/min 24

Dimension de la table mm 800 x 500 1.000 x 530 1.200 x 530 1.400 x 630

Poids max. admissible kg 400 500 800 1.200

Vitesse de rotation broche tr/min 10.000 / ISO 40

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69
Heidenhain : 10 - 14 / 64 - 89

Changeur automatique d'outils 24 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,015

Précision de Répétabilité  
(Ps medium)

mm X / Y / Z : 0,003

Poids de la machine kg 5.300 5.300 6.700 8.000

Largeur  
(portes fermées + convoyeur)

mm 3.340 3.340 3.520 3.775

Profondeur mm 2.470 2.470 2.595 2.520

Hauteur mm 2.900 2.900 2.900 3.150

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.
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UN DÉFI au Temps LA PUISSANCE  
et la rigidité en ébauche

CE QU’IL FAUT RETENIR NX 40 NX 50 NX 60 NX 70
Courses X / Y / Z mm 2.200 x 1.500 x 800 3.200 x 1.500 x 800 3.200 x 2.200 x 800 4.200 x 2.200 x 700

Avance rapide m/min X / Y : 20 
Z : 15

X / Z : 15
Y : 20

X / Y / Z : 15 X / Y / Z : 15

Dimension de la table mm 2.200 x 1.250 3.000 x 1.250 3.000 x 2.000 3.500 x 2.000

Poids max. admissible kg 6.000 8.000 10.000 10.000

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 6.000 / ISO 50

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 21,5 / 32,3 - 117 / 170

Changeur automatique d'outils 24 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008

Poids de la machine kg 22.000 25.000 30.000 37.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 5.200 5.400 6.160 6.160

Profondeur mm 7.400 9.550 9.550 10.650

Hauteur mm 4.420 4.420 4.420 4.790

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

Conception robuste
-  Colonne et portique massifs pour une meilleure stabilité.
-  Conception du coulisseau en guidage frottant pour 
assurer la rigidité, la stabilité en usinage et l’absence  
de vibrations pendant la coupe.

-  Équilibrage axe Z pour un mouvement fluide lors  
des déplacements de l’axe.

-  Rails de guidages en X et Y pour une meilleure 
productivité et constance dans la précision.

•  Construction robuste et ancrage au sol pour 
garantir la précision et la stabilité géométrique

•  Grande capacité d’enlèvement de copeaux 
en ébauche grâce au guidage frottant sur axe 
vertical

•   Grande surface de table et large distance 
entre montant pour exploiter tout le volume 
pièce

•   Grande accessibilité à la table et à la pièce 
grâce à un carénage de type tunnel

•  Évacuation des copeaux efficace

•  Poste opérateur pivotant

• Maintenance facilitée

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

NXKMILL
KX

K2X
Sa structure à portique, la grande distance 
entre les montants et ses conditions  
de coupe optimisées permettent  
l’usinage intense et de qualité  
de pièces lourdes et complexes  
de grande dimension.

La gamme NX, centres  
de fraisage 3 axes à 

portique, flexibles et 
modulaires, répond 

aux demandes les plus 
exigeantes dans le 

domaine de la mécanique 
générale et de la précision. 

CE QU’IL FAUT RETENIR KMILL 8 KMILL 10 K2X 8 K2X 10 K2X 20 KX 30
Courses X / Y / Z mm 700 x 600 x 500 1.000 x 700 x 600 700 x 600 x 450 1.000 x 800 x 500 1.200 x 1.000 x 500 1.800 x 1.000 x 700

Avance rapide m/min X / Y / Z : 40 X / Y : 30 
Z : 18

X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 60 X : 50 
Y / Z : 60

X / Y : 30
Z : 18

Dimension de la table mm 800 x 600 1.250 x 700 800 x 600 1.150 x 800 1.400 x 1.000 2.000 x 1.000

Poids max. admissible kg 500 1.500 500 1.000 2.000 4.000

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 15.000 / ISO 40 24.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 26,4 / 26,4 - 84 / 110 20 / 25 - 32 / 40 25 / 35 - 86 / 120 25 / 35 - 86 / 120

Changeur automatique d'outils 30 logements 24 logements 24 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y : 0,015 
Z : 0,007

X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,005 X : 0,009 
Y / Z : 0,007

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y : 0,007
Z : 0,005

X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,003 X / Y / Z : 0,005

Poids de la machine kg 7.000 10.500 7.000 12.500 14.400 17.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.100 4.590 4.380 5.130 4.700 5.480

Profondeur mm 2.050 2.840 2.050 3.100 4.510 6.310

Hauteur mm 3.060 3.060 3.060 3.400 3.560 3.425

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

•  Structure en fonte nervurée  
aux prestations mécanique élevées 
pour une meilleure rigidité

•  Excellent amortissement des vibrations  
générées par les conditions de coupe  
exigeantes

•  Fixation au sol pour une grande stabilité  
géométrique et une précision maintenues  
dans le temps

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Structure  
KX 30

KX, dénomination 
intemporelle,1ère machine  

à structure portique et toujours 
présente dans la gamme Huron, 

incarne le concept le plus 
performant pour l’usinage de 
pièces complexes en 3 axes,  

de l’ébauche à la finition. 

Cette gamme de machines 
associe dynamique et précision  
et permet d’obtenir des états  
de surface de très grande qualité  
et plus particulièrement 
pour les formes 3D  
en moules / pièces  
de forges et l’outillage.

17



LA DYNAMIQUE conceptualisée 
Tachyon, mini centre de perçage, taraudage et de fraisage 

pour la production en petites et moyennes séries  
de composants de mécanique générale et de précision 

demandant une extrême précision et un dynamisme élevé.

CE QU’IL FAUT RETENIR  TACHYON 5 TACHYON 7
Courses X / Y / Z mm 550 / 400 / 450 700 / 400 / 450

Avance rapide X / Y / Z m/min 60

Changeur automatique de palette mm 2x 600 x 400 2x 800 x 400

Poids sur palette kg 2x 300 2x 350

Vitesse de rotation broche tr/min 10.000 / BT 30

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 4,8 / 7,2 – 15,3 / 25

Changeur automatique d’outils 16 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,006 X / Y / Z : 0,006

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,004

Poids de la machine kg 4.400 5.500

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 3.500 3.500

Profondeur mm 1.800 1.990

Hauteur mm 2.620 2.620

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Embase fixe, 3 axes linéaires sur l’outil :  

précision constante même à vitesse élevée

•  Structure à chariots croisés sur banc fixe  
pour une dynamique élevée et une précision d’usinage

•  Rotopalette intégré avec rotation rapide pour réduire 
les délais de changement de pièces

•  Système d’entraînement électro-mécanique  
pour un positionnement précis et répétitif ainsi qu’une 
rotation rapide

•  Volume pièce dimensionné par rapport aux courses

•  Electrobroche rapide et stable thermiquement

TACHYONLA QUALITÉ d’usinage
La MX 4 propose une performance en Puissance, Précision, Rapidité, Rigidité 

pour l’usinage de très haute qualité de pièces complexes  
dans des matériaux difficile en un minimum de temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR MX 4
Courses X / Y / Z mm 750 x 700 x 500

Avance rapide m/min X : 60 - Y / Z : 120

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 24.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Changeur automatique d'outils 36 logements

Précision de Positionnement (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sec

Précision de Répétabilité (Ps medium)  X / Y / Z : 0,002 mm - A, C : 3,6 sec

Poids de la machine kg  8.700

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.170

Profondeur mm 4.300

Hauteur mm 3.020

Caractéristiques principales. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

•  Moteurs linéaires sur axes Y et Z pour accroître  
la vitesse de déplacement et autoriser des accélérations  
et un changement d’outils rapide

•  Structures mobiles légères et rigides pour exploiter  
les performances des moteurs linéaires

•  Vis à billes sur axe X pour éliminer les risques  
de pollution

•  Fixation au sol pour une meilleure rigidité  
et une dynamique élevée

•  Excellentes précisions de positionnement  
et de répétabilité

•  Concept palettisable pour une augmentation  
de la productivité

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

4

LA PRODUCTIVITÉ en travail de série
HSX, gamme de centres d’usinage horizontaux, combine aisément grande 

dynamique et précisions élevées pour un large éventail d’applications.  
Sa haute productivité permet une réduction significative des temps  

de réalisation de pièces finies.

LA MODULARITÉ au service de l’application
Pionnière de l’UGV, l’EX a permis à ses utilisateurs de réaliser des gains de productivité 
extraordinaires. Intemporelle, elle permet aujourd’hui, grâce à sa modularité en termes 

de configurations et d’applications, de répondre aux exigences des clients  
les plus divers, de l’usinage de prototypes aux pièces de petites et moyennes séries. 

CE QU’IL FAUT RETENIR  EXP 20 EXP 30
Courses X / Y / Z mm 1.600 x 800 x 800 2.400 x 800 x 800

Avance rapide m/min X / Y / Z : 30 X / Y / Z : 30

Axe B - Rotation de la tête  Débattement : ±100°

Dimension de la table mm 2.000 x 750 2.800 x 750

Poids max. admissible kg 3.500 4.500

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 12.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 26 / 26 - 84 / 110

Changeur automatique d'outils 36 logements

Précision de Positionnement (P)  X / Y / Z : 0,010 mm  - B : 16 sec

Précision de Répétabilité (Ps medium)  X / Y / Z : 0,006 mm - B : 8 sec

Poids de la machine kg 18.000 21.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 5.910 7.300

Profondeur mm 4.300 4.300

Hauteur mm 3.770 3.770

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

 CE QU’IL FAUT RETENIR HSX 540 HSX 650 HSX 860
Courses X / Y / Z mm 630 x 600 x 600 800 x 730 x 750 1.100 x 900 x 1.000

Avance rapide m/min X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 40

Changeur automatique de palette mm 2x 400 x 500 2x 500 x 630 2x 630 x 800

Poids max. admissible sur palette kg 400 700 1.100

Indexage min. table 1° 1° 1°

Vitesse de rotation broche tr/min 12.000 / ISO 40 10.000 / ISO 50

Puissance - Couple (S1/S6) kW / Nm 26 - 125 41 - 170

Changeur automatique d'outils 40 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y / Z : 0,010 X / Y / Z : 0,015

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y / Z : 0,005 X / Y / Z : 0,007

Poids de la machine kg 12.000 19.000 22.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 3.820 4.010 4.660

Profondeur mm 4.780 5.620 7.890

Hauteur mm 2.650 3.400 3.700

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

EXP
CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

•  Machine stable pour une bonne absorption des vibrations

•  Grande capacité de charge sur table

•  Table indexable de base 

• C hangeur automatique de palettes rapide et précis 

•  Excellente accessibilité à la pièce et à la zone de chargement/déchargement 

•  Table à moteur couple disponible en option pour une précision  
de positionnement optimale

HSX
Ergonomie
- Machine compacte, encombrement réduit.
-  Excellente visibilité
-  Accessibilité à la pièce et à la zone  
de chargement/déchargement de pièce.

- Panneau de contrôle orientable.
- Évacuation des copeaux intégrée dans le banc.

-    Rotation et accélérations élevées. 
-  Moteurs couples pour un déplacement sans jeu et sans usure.

 LA TABLE PALETTISEE MX 4
Table rotative sur plan à 45°

Axe A -45° / + 180°

Axe C 360°

Vitesse de rotation A,C tr/min 100

Dimension palette mm Ø 440 x 400

Poids max. admissible kg 200

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Structure en fonte pour une 

grande stabilité et rigidité

•  Broche montée sur montant 
mobile pour couvrir une large 
zone de travail

•  Polyvalence et facilité 
d’utilisation

•  Accessibilité à la pièce grâce à  
la grande ouverture de ses portes

• Pupitre sur bras pivotant

•  Broche haute performance 
disponible

•  Choix divers de tables fixes  
ou rotatives disponible

Conception 
et structure
-  Structure de la machine en fonte moulée pour  
une excellente rigidité et précision géométrique.

-  Conception de la structure robuste  
pour augmenter la précision de positionnement.

-  Passage de pièce optimal.
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CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Construction monobloc rigide et robuste  

pour un excellent amortissement des vibrations

•  Très haute qualité de surface
•  Précision et répétabilité élevées

•  Gestion d’outils optimisée 
•  Electrobroche grande vitesse et porte-broche 

rigide

LE MULTI-TASKING de précision
Flexible et rigide,  

la gamme AX a été  
conçue pour répondre à 

des besoins variés.

L’AX est capable de réaliser un large éventail d’opérations de tournage et de fraisage. 
Grâce à la présence d’outils motorisés, d’un axe C ou d’un axe Y, le centre multi-tasking 
AX est l’outil idéal pour la production en série de pièces mécanique pour l’automobile, 
l’industrie hydraulique ou des pièces de mécanique de précision.

LE MULTI-TASKING de production MTX

CE QU’IL FAUT RETENIR MTX 300
Ø de passage sur banc mm 520

Ø de tournage avec tête de fraisage mm 520

Ø de tournage avec tourelle inférieure mm 350

Longueur max. de tournage mm 2.300

Courses X1 / Y / Z1 (tête de fraisage) mm 600 / ± 150 / 2.150

Courses X2 / Z2 (tourelle inférieure) mm 230 / 2.000 

Course Z3 (broche secondaire) mm 2.000

Avance rapide
X1 / Y / Z1 (tête de fraisage)
X2 / Z2 (tourelle inférieure)
Z3 (broche secondaire)
B (tête de fraisage)

40 / 40 / 40 m/min
26 / 30 m/min

30 m/min
30 rpm

Poids de la machine kg 24.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 10.350

Profondeur mm 4.740

Hauteur mm 3.240

CE QU’IL FAUT RETENIR
AX AX M AX MY AX MSY

200 300 200 300 200 300 200 300
Ø max. de passage sur banc mm 550 650 550 650 550 650 550 650

Ø passage sur chariot mm 395 465 395 465 325 375 325 375

Ø max. de tournage mm 370 480 330 420 330 420 330 420

Longueur max. de tournage mm 325 ou 625* 600 325 ou 625* 600 325 ou 625* 600 625 600

Courses X mm 200 250 200 250 200 250 200 250

Courses Z mm 325 ou 625* 625 325 ou 625* 625 325 ou 625* 625 625 625

Course Z1 (contre-pointe  
ou broche de reprise)

mm 330 ou 630* 620 330 ou 630* 620 330 ou 630* 620 630 620

Course Y +/- 40 +/- 50 +/- 40 +/- 50

Avance rapide m/min X : 24
Z : 35

X : 24
Z : 30

X : 24
Z : 35

X : 24
Z : 30

X / Y : 24
Z : 35

X / Y : 24
Z : 30

X / Y : 24
Z : 35

X / Y : 24
Z : 30

Vitesse de broche tr/min 5.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000

Nez de broche  A2-6 A2-8 A2-6 A2-8 A2-6 A2-8 A2-6 A2-8

Passage max. de barre mm 52 65 52 65 52 65 52 65

Broche secondaire tr/min 5.000 5.000

Nez de broche A2-5 A2-6

Type tourelle Servo Outils motorisés Outils motorisés Outils motorisés

Nombre de postes 12 12 12 12

Porte-outil motorisé BMT 45 BMT 55 BMT 45 BMT 55 BMT 45 BMT 55

Vitesse max. de l’outil tr/min 4.500 4.000 4.500 4.000 4.500 4.000

Précision de Positionnement (P) 
X / Z

mm 0,005 0,005 0,005 0,005

Précision de Répétabilité  
(Ps medium) X / Z

mm 0,003 0,003 0,003 0,003

Poids de la machine kg 4.500 6.300 4.600 6.500 4.800 6.500 5.000 6.700

Largeur  
(portes fermées + convoyeur)

mm 2.910 4.770 2.910 4.770 2.910 4.770 3.220 5.050

Profondeur mm 1.735 2.050 1.735 2.050 1.735 2.050 1.735 2.050

Hauteur mm 1.960 2.205 1.960 2.205 1.960 2.205 1.960 2.205

Large panel d’options de productivité telles qu’embarreur, récupérateur de pièces, lunettes, …                               *Dépend du bridage de pièce, de l’outillage, et de la pièce. 

Flexible et rigide, 
le centre  

multi-tasking MTX 
a été conçu pour 

équiper les ateliers 
de production. 

Son atout majeur est de permettre la réalisation de pièces 
complexes de très grandes dimensions et de combiner  
le fraisage et le tournage en une seule prise de pièce grâce 
à la présence des axes B, C et Y. Il permet d’obtenir ainsi 
d’importants gains de productivité et de rentabilité.
Le centre multi-tasking MTX est parfaitement adapté  
à la réalisation de grandes pièces mécanique pour l’automobile, 
l’aéronautique ou l’énergie.

Broches principale et secondaire – Axe C
-  Broches fixes et puissantes avec axe C et blocage hydraulique pour les opérations  
de fraisage

-  Courses indépendantes sur axe Z3 permettant la reprise de pièce  
de la broche principale sur la broche secondaire

-  Broche secondaire pouvant être combinée à la broche principale pour la réalisation 
d’usinages longs nécessitant de nombreux outils de fraisage et de tournage

- Contre-pointe automatique disponible à la place de la broche secondaire

Broches principale et secondaire : Vitesse de rotation tr/min 4.000

Nez de broche  A2-8

Puissance / Couple kW / Nm 35 / 585

Tête de fraisage – Axe B
- Usinage en 5 axes de pièces complexes
-  Usinage décentrée grâce à la course de l’axe Y +/- 150 mm
-  Blocage hydraulique de la tête pour les opérations de tournage
-  Perçage/alésage jusqu’à 1.200 mm de longueur

Degrés de basculement  +/- 110°

Cône  HSK 63-A

Vitesse de rotation tr/min 6.000

Puissance / Couple kW / Nm 26 / 125
Caractéristiques principales.  
D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

DX 200,  
centre de tournage  
à 2 axes, idéal pour  

la production de pièces 
en un seul serrage. 

Particulièrement flexible et doté d’une tourelle avec outils pour des opérations  
de perçage, alésage, tournage, le centre de tournage DX 200 permet  
des gains de temps significatifs. La rigidité associée aux précisions  
de positionnement et répétabilité élevées en font un investissement de choix  
et de bonne rentabilité grâce à un excellent rapport qualité/prix.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

• Robustesse et précision élevée

• Excellente évacuation des copeaux

• Machine compacte, encombrement réduit

CE QU’IL FAUT RETENIR DX 200
Ø max. de passage sur banc mm 500

Ø standard/max de tournage mm 200 / 350

Longueur max. de tournage mm 500

Ø du mandrin mm 210

Courses : X / Z mm 200 / 500

Vitesse de broche tr/min 50 - 4.000

Nez de broche  A2-6

Passage max. de barre mm 52

Puissance (S1 / S6) 
Couple (S1 / S6)

kW
Nm

9 / 13,5
114 / 170

Tourelle 8 postes

Caractéristiques principales. D’autres variantes et accessoires sont disponibles 
en option.

LE TOURNAGE flexible

DX

AX
• CN accessible et intuitive

• Simple à programmer avec ShopTurn
•  Large panel d’options de productivité telles 

qu’embarreur, récupérateur de pièces, lunettes…

•  Excellente évacuation des copeaux
•  Machine compacte, encombrement réduit

•  CN accessible et intuitive
•  Simple à programmer avec ShopTurn

Productivité
-  Pluralité de configurations avec une deuxième broche et/ou deuxième tourelle.  
Un juste équilibre des temps de cycle permet une productivité optimale.

-  Large panel d’options de productivité telles que lunettes, palpeurs, arrosage  
centre-outil, …

•  Multi-tasking en une prise de pièce

• Très haute qualité de surface

• Précision et répétabilité élevées

• Machine de production

• Axe B permettant l’usinage en 5 axes

• Axe C permettant des opérations de fraisage

• Axe Y

• Excellente évacuation des copeaux

• Réduction significative des temps de cycle

• CN accessible et intuitive

• Programmation simplifiée avec ShopTurn

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE Les outils
-  Changeur d’outils 40 logements offrant  
une grande flexibilité pour les besoins  
d’applications complexes en tournage  
et fraisage.

-  En option, possibilité d’avoir un changeur 
spécifique pour barres d’alésage  
jusqu’à 1.000 mm et 90 kg 

-  Tourelle inférieure avec 12 postes motorisés

Changeur d’outils Automatique

Qté outils  40

Cône HSK 63-A

Tourelle inférieure Revolver – Outils motorisés

Qté outils  12

Porte outil VDI 50

Vitesse max. de l’outil 3.000 tr/min

LA FLEXIBILITÉ au plus haut sommet
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ou comment usiner en préservant ma machine, 
mes pièces, mon temps ?
• Vous simulez votre procédé d’usinage ?
• Vous réalisez des pièces complexes en 3 ou 5 axes ?
• Vous craignez des collisions ?
• Vous avez endommagé des montages, des outils ou une broche ?

Pour concilier performances d’usinage, sécurité et rentabilité, ne cherchez plus, 
utilisez notre logiciel de protection machine !

, une solution simple et rapide qui prend en considération  
tous les éléments nécessaires et indispensables à l’usinage de vos pièces 
complexes en toute sécurité.

Plus qu’un gadget, la maintenance à distance  
est un véritable investissement !
Gagnez en disponibilité en permettant le suivi  
à distance, l’élaboration d’un diagnostic précis  
et rapide ainsi que la réalisation d’interventions  
« on line ». 

-  La ligne téléphonique ou la connexion informatique / 
internet sont à la charge du client. 

-  Gratuit pendant la période de garantie, il est nécessaire 
de souscrire un abonnement annuel pour continuer  
à bénéficier de cette option.

 
ou comment augmenter la disponibilité de la machine  
et réaliser d’importants gains de temps et d’argent ?

CE QU’IL FAUT RETENIR
• Augmentation de la disponibilité des machines.

•  Réduction du taux horaire  
(s’applique également à toutes les autres interventions en service d’une année).

•  Télédiagnostic rapide par notre personnel qualifié, temps d’indisponibilité  
plus courts.

•  Diminution des durées de diagnostic et de maintenance :  
réduction des coûts de service et augmentation de la productivité ! 

• Prévention des arrêts de machine.

•  Connexion par l’intermédiaire d’un modem, internet ou par télémaintenance (VPN).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Préservez votre machine

•  Pas de collision
• Pas de frais de réparation
• Pas d’immobilisation coûteuse de la machine
• Pas de perte d’exploitation
• Pas de retards de livraison
• Préservation de la précision de la machine
• Gain de productivité

Préservez votre temps

• Pas de simulation préalable
• La CN ne fait qu’usiner
• Un PC embarqué s’occupe de la simulation

Préservez vos pièces

• Pas de pièces perdues
• Intégrité de la pièce
•   Idéal pour des pièces complexes, chères,  

unitaires ou petites séries
• Conservez votre bénéfice
• Protégez votre client

Calcul en temps réel

•  La détection d’une collision imminente,  
en mode automatique ou manuel,  
déclenche un arrêt immédiat et automatique 
des mouvements de la machine

•  Les mouvements sont autorisés  
lorsqu’aucune collision n’est détectée  
dans le futur

Anticiper toute forme de collision…  
ou quand la réalité rejoint le futur !
Tout mouvement sur une machine à commande numérique est anticipé  
par le look-ahead, qui fait un prétraitement des positions futures des axes. 
Le  utilise ces positions futures pour animer un modèle virtuel 
complet de la machine, permettant ainsi de détecter les collisions avant qu’elles  
ne se produisent, et de freiner les axes à temps. 

Concrètement, la machine usine le présent et anticipe le futur. La surveillance  
des parcours d’outils et des déplacements machine se fait en temps réel

•  Contrôle en temps réel et calcul des risques d’interférences à chaque mouvement 
avec les données réelles de la machine et du programme d’usinage

•  Enlèvement de matière réalisé sur la pièce virtuelle, permettant de visualiser 
l’usinage sur la simulation.

•  Haut degré de fiabilité : si un risque de collision est détecté, la machine 
interrompt immédiatement et automatiquement tout mouvement

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
1.  Bénéficiez de la vitesse de vos machines sans vous préoccuper d’avoir à l’arrêter 

vous-même en cas de collision imminente

2.  Gagnez du temps en lançant directement votre programme d’usinage sans passer  
par la simulation

3.  Augmentez votre rentabilité en préservant l’intégrité de la machine et de la pièce.

4. Prévenez les erreurs de manipulation lors de mouvements manuels

5.  Usinez en toute sérénité : laissez la machine travailler sans surveillance  
grâce à la fiabilité du système d’anticollision.

6.  Usinage du modèle virtuel de la pièce : utile aux fins d’analyse ou pour permettre  
de transférer la pièce physique et son modèle virtuel sur une seconde machine  
pour poursuivre l’usinage.

Efficacité et simplicité
Interface graphique simple et conviviale combinant l’interface opérateur Sinumerik 
Operate et  sur le même écran.  est livré 
avec le modèle 3D machine entièrement implanté et configuré.

Chargement de données automatique depuis la CN :
- Géométrie d’outil
- Décalage d’origine 
-  Données de la cinématique (calibration pouvant être réalisée par )

Mise en œuvre rapide :
- Importation des géométries porte outil, brut, montage
- Démarrer l’usinage de la pièce

 
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.

 préserve ainsi l’intégrité de la pièce et des outils de coupe  
et optimise leur utilisation. La rentabilité de la machine est accrue  
en diminuant les temps d’arrêt et le coût de l’outillage.
*Uniquement pour machines 3 axes avec axe outil selon l’axe Z

CE QU’IL FAUT RETENIR
·  Automatisation de la mesure, du contrôle  
et du remplacement des outils en temps 
masqué

·  Aucune modification requise du programme 
d’usinage mis à part l’appel du cycle en début 
de programme

· Implantation transparente
·  Définition des paramètres de contrôle  
pour chaque outil (tolérance d’usure, temps 
entre les contrôles, etc)

· Remplacement automatique des outils

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 permettant  
de maximiser le taux d’enlèvement de matière.

CE QU’IL FAUT 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 broche 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.

CE QU’IL FAUT RETENIR
· Mesure automatique, précise et rapide
· Optimisation de la précision
·  Compensation de la dilatation thermique  
de la machine

· Élimination des pièces rebuts
·  Vérification rapide de la cinématique suite  
à une collision

·  Génération de rapports de contrôle  
avec historique

ou comment détecter les balourds sur les machines 
mill-turn lors d’opérations de tournage ?*

Ce cycle permet de mesurer automatiquement le déséquilibrage de la pièce 
et son bridage. Il détermine la position angulaire et la masse d’équilibrage 
requise de façon à obtenir un équilibrage suivant un plan (équilibrage 
statique). Le cycle peut être ré-exécuté après montage des contres-poids  
de manière à valider l’équilibrage avant de lancer l’usinage.
*Disponible uniquement sur MX «MT» en SIEMENS 840D SL.

CE QU’IL FAUT RETENIR
· Équilibrage des pièces
·  Élimination des vibrations pour une précision 
accrue et un état de surface amélioré

·  Diminution de l’usure des composants 
mécanique de la machine

PRENEZ PART À INDUSTRIE 4.0  avec les produits HURON

L’augmentation de la productivité est 
devenu un critère de survie dans le 
domaine de l’usinage. L’optimisation du 
procédé d’usinage requiert aujourd’hui 
des connaissances dans plusieurs 
domaines d’ingénierie, ce qui rend celle-ci souvent 
complexe et coûteuse pour les entreprises.
Pour épauler et accompagner nos clients face à ce défi, 
nous développons un ensemble de fonctionnalités 
destinées à augmenter la productivité et la rentabilité en 
optimisant la précision. Chaque cycle développé traite 
une complexité technique. Au final, le programmeur, ou 
l’opérateur, bénéficie d’une interface simple, efficace 
et intuitive pour une problématique complexe.
Ces cycles associés aux capacités de nos centres de 
fraisage rendent l’outil Huron plus efficient et favorisent 
l’automatisation des procédés de  fabrication. 

“

”Yan Boutin 
HURON - Responsable Innovation  
et Développement CN

PAROLE D’EXPERT



SI
RE

T 
53

0 
66

1 
51

1 
00

0 
10

 - 
03

 8
8 

41
0 

65
0 

-  
01

96
8

FRANCE - HURON GRAFFENSTADEN SAS
156 route de Lyon - 67400 ILLKIRCH STRASBOURG  

 +33 (0)3 88 67 52 52    +33 (0)3 88 67 69 00    info@huron.fr

www.huron.eu 

ALLEMAGNE - HURON FRÄSMASCHINEN GMBH
Siemensstraße 56 - 70839 GERLINGEN

 +49 (0)7156 92836 12    +49 (0)7156 92836 50    verkauf@huron.de

www.huron.de 

CANADA - HURON CANADA
85 rue St-Charles Ouest #105 - Longueil, Québec, J4H 1C5

 +1 514 44 84 873    +1 514 44 84 875    infocanada@huron.fr

www.huron.eu 

TURQUIE - HURON TURQUIE
Gayrettepe mah. Ayazma Dere Caddesi - Pazar sok. Bareli ls merkezi No.2-4 Kat 2 - 34387 GAYRETTEPE/ISTANBUL

 +90 (212) 671 20 92    +90 (212) 252 51 75    info-turquie@huron.fr

www.huron.eu 

INDE - JYOTI CNC AUTOMATION LTD
G-506, Lodhika G.I.D.C., Village : Metoda, Dist : RAJKOT - 360 021, GUJARAT

 +91 2827 306 100 /287 081 - /287 082    +91 2827 306 161 /287 811    info@jyoti.co.in ; sales@jyoti.co.in

www.jyoti.co.in 

Les textes, caractéristiques et photos sont fournis à titre indicatif. Huron Graffenstaden  
se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications aux modèles décrits pour  
des raisons de nature techniques ou commerciales.

 HURON, une équipe alsacienne et plus de 200 collaborateurs à travers le monde.


