DRILLING | SAWING | PUNCHING | SHEARING | PLASMA CUTTING

VP-2X

LIGNE À CORNIÈRES
ANGLE LINES
• Machine multifonctions
combinant marquage,
rayage V-scoring, perçage
et fraisage haute vitesse,
cisaillage et sciage pour
les cornières de 40 x 4 mm
jusqu’à 350 x 40 mm.
• Conception unique sur le
marché avec passage de
la cornière en position ^
et broches de perçage audessus de la cornière.
› Maintien optimal de la
cornière permettant une
vitesse élevée de perçage
sans vibration
› Evacuation aisée des
copeaux et du lubrifiant
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•U
 nique design on the
market for angle processing
in ^ position, with drilling
spindles above the angle
› Best angle clamping and
rigidity for vibration free high
speed drilling
› Easy collection of chips and
coolant
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•A
 dditional x-axes with
500 mm stroke on both
drilling units
› Highest productivity: units
move around the angle
saving clamping/unclamping
times
› CNC control of the clamps
position to give both the
required space for notching
and the optimal rigidity
›E
 xcellent precision between
holes: +/- 0,1 mm spindle
positioning
› V-scoring fast scribing for
layout marking
›F
 lange milling of any shape
(square, 45°…)
› Heel milling
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• User-friendly software suite
for easy part import and
programming with 3D display
1 100
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• Logiciel simple de
programmation et de
transfert des données
CAO
VP-2X 250
12D LINE FRONT VIEW
avec vues graphiques 3D
des pièces
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• Axes x additionnels avec
course de 500 mm sur
chaque unité de perçage
› Productivité accrue : les
unités se déplacent le long
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• Multi-purpose machine with
hard-stamping, V-scoring fast
scribing, high speed drilling
and milling, shearing and
sawing combinations for
angles from 40 x 4 mm up to
350 x 40 mm
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de la cornière supprimant
les temps de desserrage/
déplacement/serrage
› Déplacement CN des
presseurs permettant
tout type de grugeage
en assurant le maintien
optimal de la cornière
› Précision accrue : +/- 0,1
mm en positionnement des
unités de perçage
› Gravage rapide par rayage
V-scoring pour repérage
de soudure / marquage de
pièces
› Fraisage de différentes
formes (lumières, 45°…)
› Ecrêtage de l’arête
supérieure
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SAFETY LEGEND:
VERNET BEHRINGER SUPPLY:

CUSTOMER SUPPLY

TABLE
VERSION
VERSION
A
A

2 080

X = 4 740

2 080

250

8 000 x 250

754
395

2 080

3 100

3 000

2 200

VP-2X 160-12D
CAPACITÉ (mm)
Capacity (mm)

VP-2X 250-12D

VP-2X 250-12D BS

VP-2X 350-12D BS

min

40x4

45x5

80x8

max

160x16

250x25

350x40

Puissance de perçage (S6-60%) - Drilling power (S6-60%)

15 kW (Option: 20 kW)

Vitesse de perçage (tr/min) - Drilling speed (RPM)

160-4000

2 broches indépendantes avec une course de 500mm chacune et changeur d’outils
6 diamètres, déplacement CN des presseurs
2 independent spindles with 500 mm stroke each and tool changer 6 diameters, CNC
controlled of clamps position



Puissance cisaillage - Shearing power

230 T

500 T

x

x

Scie Behringer - Behringer band saw

x

x





Marquage rapide par rayage V-scoring pour identification des pièces et repérage
de soudure - V-scoring fast scribing for part identification and layout marking



Marqueuse disque 40 caractères - Disc marking unit 40 characters
Marqueuse à barillet 65 Tonnes 8 positions (jusqu’à 10 caractères par position)
65 T barrel marking unit 8 positions (up to 10 characters/pos.)

Option
Option

Marqueuse à barillet 80 Tonnes 8 positions (jusqu’à 15 caractères par position)
80 T barrel marking unit 8 positions (up to 15 characters/pos.)

Option
Option

Grugeage par fraisage sur les 2 ailes de la cornière - Notching by milling on both flanges



Ecrêtage - Heel milling



Système d’avance - Feeding system

Chariot CN grande vitesse avec pince hydraulique
CNC high speed carriage with hydraulic gripper

Chaînes de chargement avec bras rotatifs - Storage chains and rotating arms
Convoyeur de sortie basculant - Tilting outfeed conveyor
Elément escamotable pour déchargement des pièces courtes
Removable element for short part unloading

Option




x

Option

Option

x

Chargement, prise en pince et déchargement automatiques
Full-automatic loading, gripping and unloading operations
Tri automatique au déchargement - Multi-zone automatic part sorting
Logiciel de programmation PRONC23D convivial avec vue graphique 3D des pièces
PRONC23D user-friendly programming software with 3D part display

x

Option
Option

Option

x



Unité de perçage-fraisage VP-2X avec course de 500 mm sur l’axe X
VP-2X drilling-milling unit with 500 mm spindle stroke in x-axis

Ecrêtage haute vitesse
High speed heel milling

Grugeage par fraisage
Notching by milling

Changeur d’outils 6 positions sur chaque broche et positionnement
numérisé des presseurs
Tool changer 6 positions per spindle and CNC controlled clamps position
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Steely yours
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