
Nom du candidat :

caractéristiques attendues Réponse du candidat

Le candidat est-il fabricant ou revendeur ?
Marque de l'équipement
Type, référence de l'équipement
Longueur de l'équipement installé (en m)
Largeur de l'équipement installé(en m)
Hauteur de l'équipement installé(en m)  2,5m maximum
Poids de l'équipement installé(en Kg)
Caractéristiques du bâti
Caractéristiques du dispositif d'éclairage de la zone de travail

Nombre d'axes numérisés 4 axes
Ø usinable broche principale Ø 250mm minimum
Longueur usinable broche principale 500 mm minimum
Course d'usinage sur l'axe X (en mm) 300 mm minimum
Course d'usinage sur l'axe Y (en mm) ±50mm minimum

Course d'usinage sur l'axe Z (en mm) 550 mm minimum
Axe C1
Axe C2
Vitesse de déplacement travail Axe X (en m/min)
Vitesse de déplacement travail Axe Y (en m/min)
Vitesse de déplacement travail Axe Z (en m/min)
Vitesse rapide de déplacement  Axe X (en m/min)
Vitesse rapide de déplacement  Axe Y (en m/min)
Vitesse rapide de déplacement  Axe Z (en m/min)

Document contractuel à compléter par le candidat
Annexe technique

Centres d'usinage 4 axes Bi-broches LOT  1

CRITÈRE 1 : Valeur technique des équipements  et des prestations associées (60%)

Caractéristiques techniques de l'équipement

Caractéristiques spécifiques

Caractéristiques générales
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Caractéristiques  des moteurs d'axes
Caractéristiques  des guidages linéaires
Précision positionnement axe X (en µm)
Précision positionnement axe Y (en µm)
Précision positionnement axe Z (en µm)
Précision positionnement axe C1
Précision positionnement axe C2
Répétabilité observée axe X (en µm)
Répétabilité observée axe Y (en µm)
Répétabilité  observée axe Z (en µm)
Répétabilité observée axe C1 
Répétabilité  observée axe C2

Vitesse de rotation maxi de la broche (en tr/min) 4500 tr/min minimum
Couple de broche (en Nm)
Puissance nominale de la broche (en kw) 20kW minimum

Taille et type mandrin

 serrage mandrin hydraulique Obligatoire
Type de fixation pour le cône de broche
Alésage de broche recevant des barres, Ø de passage en mm Ø50mm minimum
Norme du cône de broche

Fourniture jeu de mors dur/doux
1 jeu de mors dur et 1 jeu de mors 

doux

Vitesse de rotation maxi de la broche (en tr/min) 4500 tr/min minimum
Couple de broche (en Nm)
Puissance nominale de la broche (en kw) 12,5kW minimum

Taille et type mandrin

 serrage mandrin hydraulique Obligatoire
Type de fixation pour le cône de broche

Fourniture jeu de mors dur/doux 1 jeu de mors dur et 1 jeu de mors 
doux

Norme du cône de broche

Type (VDI, BMT,…..)
Nombre d'outils 12 minimum

Caractéristiques de la broche principale

Caractéristiques de la broche secondaire

Caractéristiques de la tourelle
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Nombre d'outils motorisable 12 minimum
Vitesse maxi (tr/min) sur les postes motorisés 5000 tr/min minimum

Puissance (kW) sur les postes motorisés 3 Kw minimum

Taraudage rigide Obligatoire sur broche principale

Proposition 1 , marque et modèle

Proposition 2 , marque et modèle

Language de programmation ISO

Conversationnel Obligatoire

Simulation 3D Obligatoire

Capacité du disque dur de la machine (en Go)

Nombres de programmes pouvant être stockés

Caractéristiques  (tactile, couleur …) et format de l'écran Couleur (10 pouces minimum)

Décrire la connectique  présente sur la machine proposée (USB, Internet, 
RS232/RJ45)

USB et RJ45 obligatoire

Langage conversationnel et simulation intégrés à la machine

Fourniture d'une solution permettant d'utiliser la cinversationnel et la 
simulation sur PC ou sur pupitre clôné

Préférable

Modèle numérique 3D de la machine pour une exploitation avec un logiciel de 
simulation au format STEP

Obligatoire

Type de sauvegarde numérique des paramétrages (directeurs de commande et 
automates) proposé

Obligatoire

Lister les porte-outils proposés avec la machine Obligatoire

Refroidisseur d'armoire

Nombre et type des portes outils motorisés
2 axiaux et 2 radiaux avec jeu de 

pinces

Décrire les caractéristiques des porte-outils
Norme d'attachement des porte-outils

Caractéristiques  du palpeur d'outil (pour les jauges outils) Obligatoire

Caractéristiques du circuit d'arrosage servant à la lubrification mélange eau-huile soluble

Directeur commande numérique/ Interface numérique

Caractéristiques des équipements  complémentaires à intégrer à la machine
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Pression d'arrosage du circuit servant à la lubrification en bar

Capacité du réservoir du liquide d'arrosage  (en litres)

Bridage des avances rapides par l'enseignant (hors potentiomètre des avances) Obligatoire

Niveau sonore en fonctionnement (en dB) Respect des normes en vigueur

Type de protection sur la machine Respect des normes en vigueur
Type et nombre d'arrêts d'urgence (préciser si le modèle proposé est avec ou 
sans clé)

Respect des normes en vigueur

Type de fixation au sol

Indiquer la solution de répartition des charges proposée

Indiquer la masse surfacique obtenue avec votre solution de répartition des 
charges

Liste des tâches de maintenance préventive à effectuer sur une période de 10 
ans

Tension nécessaire (en Volt)

Puissance nécessaire (en Kw)
Description du disjoncteur à fournir par l'établissement (courbe
D/C ou K)
Pression nécessaire (en bar)
Conditionnement du centre d'usinage lors de la livraison
Dimensions (centre d'usinage emballé)

Surface utile préconisée  pour la mise en place du tour 4 axes bi-broches
(en m²)

Hauteur hors tout du  tour 4 axes bi-broches (en mm)

Durée de la garantie 2 ans minimum

Si dépassement  des 600 kg/m²
(article 3 du CCTP)

Maintenance préventive

Raccordement  aux réseaux dans l'atelier et conditionnement de la machine

Prestations associées

Garantie

Sécurité
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Périmètre de la garantie : indiquer si les pièces, la main d'œuvre et le 
déplacement  sur site sont inclus dans la garantie proposée dans votre offre.

Tout inclu

Décrire de manière détaillée la procédure à suivre en cas de mise en œuvre de 
la garantie

Indiquer si la garantie est assurée par votre intermédiaire ou directement  
auprès du constructeur

Service Après-Vente caractéristiques attendues Réponse du candidat

Implantation du SAV sur la région Auvergne Rhône Alpes Préférable

Implantation du SAV sur le territoire national Obligatoire

Décrire la procédure à suivre en cas de mise en œuvre du SAV Intervention sous 2 jours ouvrés 

Indiquer le coût d'une intervention SAV

Indiquer les moyens humains et logistiques dédiés au SAV sur la région 
Auvergne Rhône-Alpes : 
Possédez-vous un outil informatique  dédié au suivi d'une demande de SAV ?

Durée de la formation sur l’utilisation de la machine
Durée de la formation sur l’entretien de la machine

Plan de formation détaillé 
2 jours formation de base  + 1 

journée formation 
perfectionnement au minimum

Qualification et expérience du ou des formateurs
Nature des supports utilisés A titre d'information

Indiquer le nombre et le type de supports de formation remis au lycée A titre d'information

Formation
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