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Cahier des charges – Tour CN 3 axes 
 

PRÉSENTATION DU PROJET : 

Afin de moderniser son parc de machines-outils à commande numérique et augmenter le savoir-faire de 
ses élèves, le Lycée Charles COULOMB souhaite acquérir un tour à commande numérique 3 axes. 
Les principaux matériaux usinés sont : 

 De l’aluminium. 
 Des matières plastiques. 
 Des aciers et aciers inoxydables 

 
CARACTÉRISTIQUES MACHINES : 

 Diamètre maxi usinable entre pointes minimum 200 mm ; 

 Diamètre maxi usinable en X minimum 200 mm ; 

 Longueur mini usinable 420 mm ; 

 Course transversale en X minimale de 180 mm ; 

 Course longitudinale en Z minimale 420 mm ; 

 Vitesse de déplacement des axes X et Z entre 20 m/mn à 30 m/mn ; 

 Nez de broche de 140 à 150 mm ; 

 Alésage de broche mini de 50 ± 2 mm ; 

 Vitesse minimale de la broche 4000 tr/mn ; 

 Puissance de la broche minimale de 10 kW ; 

 Capacité de perçage, taraudage : l’inversion du sens de rotation de la broche doit être possible. 
Taraudage rigide ; 

 La commande numérique devra avoir une programmation conversationnelle et ISO ; elle devra 
comporter une prise RJ 45 (Ethernet) et un port USB ; 

 Le type de commande numérique devra être précisé ; 

 Les fonctions minimales de la commande numérique devront être : multiprogramme, interpolation 
(linéaire, circulaire, hélicoïdale…), cycle de taraudage, programmation paramétrée ; 

 La machine devra répondre aux exigences définies dans l’article L.233--‐5 du code du travail, ainsi 
qu’à la directive machine 2006/42/CE ; 

 Option souhaitée : manivelle électrique, mesure d’outils. 
 
ACCESSOIRES 

 Une tourelle à outils rotatifs à 12 positions VDI 30 mm avec dispositif permettant la mise en rotation 
de 12 postes  

o Caractéristiques :  
 Puissance mini à 4 000 tr/mn 4 kW ; 
 Couple en service 8 /16 Nm ; 
 Vitesse de rotation maxi sortie plateau 5 000 tr/mn ; 
 Nombre d'outils fixes maxi 12 ; 
 Nombre d'outils tournants maxi 12 ; 

 Un axe C permettant un usinage en continu. L'entraînement est réalisé par le moteur de broche. 
 Un équipement de broche pneumatique à passage comprenant :  
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o un cylindre pneumatique avec contrôle de course, commandé par bouton poussoir au 
pupitre ; 

o un tube de liaison intérieur mini de 40 mm de part en part ; 
o un mandrin 3 mors concentriques avec 1 jeu de 3 mors durs et 1 jeu de 3 mors doux. 

 Une contre-pointe à commande pneumatique du fourreau équipée d’une pointe tournante CM 3 
Déplacement, blocage et déblocage manuels sur le banc. 

 Un bac à copeaux avec évacuation à droite de la machine. 

 Dispositif d'arrosage. 

 Protection complète avec porte avant coulissante et sécurité par verrouillage. 

 Porte équipée d'une vitre à double épaisseur d'une grande surface (630 mm x 580 mm). 

 Eclairage intégré 

 Documentation comprenant : 

• Schéma électrique ; 

• Notice technique de la machine ; 

• Manuel opérateur. 

OUTILLAGE  

Porte-outils fixes VDI 30 mm : 
• Fourniture d'un lot de porte-outils VDI 30 mm, comprenant : 

o 2 PO de chariotage radiaux courts (carré 20 x 20) ; 
o 1 PO de chariotage radial inversé court (carré 20 x 20) ; 
o 2 PO pour foret TMAX (Ø 25 et 32 mm) ; 
o 2 PO pour barre d'alésage (Ø 16 et 25 mm) ; 
o 1 PO pour foret CM 2 ; 
o 1 PO axial Forme C1 (carré 20 x 20). 

Porte-outils motorisés VDI 30 mm : 
• 1 PO motorisé axial de fraisage et perçage pour pince ER 25 1 à 16 mm (sans pince) (vitesse 

maxi 4 000 tr/mn) ; 
• 1 PO motorisé radial de fraisage et perçage pour pince ER 251 à 16 mm (sans pince). 

 
DIVERS 

Transformateur d'isolement  
Fourniture d’un transformateur d'isolement 20 kVA (livré avec 5 mètres de câble pour raccordement à la machine) 
 
TRANSPORT – INSTALLATION - LIVRAISON 

Le constructeur aura en charge du transport, de la livraison et de la mise en place de la machine (dispositif 
antivibratoire entre la machine et le sol, mise de niveau, raccordements électriques et pneumatiques) dans 
l’atelier. 
La machine sera transportée, déchargée, implantée et mise en service par le constructeur. 
La machine sera mise en route et réglée par le constructeur. 
Des essais seront réalisés pour vérifier le bon fonctionnement de la machine et la conformité aux 
réglementations de sécurité. 
La réalisation d’une pièce au minimum sera réalisée. 
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FORMATION 

La formation (pour un minimum de 3 personnes) sera incluse dans la proposition financière. 
Prévoir une première mise en service avec les enseignants qui sera suivie d’une formation dans les 6 mois 
qui suivent cette mise en service. 
La totalité de la formation se fera sur obligatoirement sur site. 
Le contenu et la durée de la formation seront donc détaillés. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Avant toute proposition financière, une visite des locaux et une rencontre avec le directeur délégué aux 
formations professionnelles et technologiques sont obligatoires. 

 Sur la proposition financière, devront figurer très clairement les données techniques suivantes :  
o La description, caractéristiques et dimensions de la machine et de la commande numérique ; 
o La description, caractéristiques des accessoires (mandrin et mandrin à pince …) ; 
o Les besoins en énergie, puissance nécessaire (électrique, air comprimé…). 

 Sur la proposition financière, devront être indiqués très clairement le prix de la machine, des 
accessoires, des outillages, installation et formation inclus. 


