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Fraiseuse à console universelle

VOLZ FUS 32-SERVO
Plus de 800 machines vendues en Europe! Des entreprises 
importantes comme BMW, Continental ou ABUS comptent sur la 
qualité de la FUS 32 et du nouveau modèle  VOLZ FUS 32-SERVO. 
La nouvelle machine a été complètement developpé par VOLZ en 
Allemagne. Selon les imputs de nombreux clients beaucoup de 
détails pratiques ont été réalisés afin de suivre les revendications de 
nos clients pour une fraiseuse universelle à console.

Le nouveau concept et des composants de qualités „Made in 
Germany“ offrent stabilité et une précision augmentée (selon DIN 
8615)  
La nouvelle machine est le choix idéal pour la fabrication d'outillage 
et de prototypes, ainsi que pour la production et la formation 
technique.

 FUS 32-SERVO

Machine idéale pour l'atelier mécanique, la production et la 
formation technique

Large bac de copeaux avec réservoir 
intégré et pompe d'arrosage de qualité  
GRUNDFOS®.



Broche verticale  ISO 40 / DIN 2080, serrage 
manuel, course de la pinole 95 mm, tête 
pivotante +/- 90°

Avances rapides X/Y/Z 1.200 mm/min, 
avec en plus le "Mode formation"

Protection à lamelles partiellement en INOX 
pour assurer la longévité des guidages

Vis à billes de précision sans jeu pour le rendement 
optimal dans tous les axes permettant le fraisage en 
marche synchrone et contre-sens

Boîte à vitesses 36 gammes, vitesses jusqu'à 
3'600 t/min  avec engrenages rectifiés dans 
bain d'huile, moteur puissant 3kW à 
entraînement direct  SEW-EURODRIVE®

(sans courroie)

La fraiseuse FUS 32-SERVO est livré avec 
la protection réglable en 3 directions 
equipée de microswitch de sécurités 
pour usinages verticales et horizontales

Pupitre bien arrangé avec visualisation 
digitale 3-axes et visualisation des avances 
pour les axes X/Y et Z.

Equipement de base
• Affichage digital 3-axes VOLZ Typ M

(Description page 6)

• Entraînement direct (sans courroie) par 
moteur Servo 3 kW  SEW-EURODRIVE®

• Tous les composants en fonte 
MEEHANITE®

• Dans tous les axes:
- Avance rapide jusqu'à 1200 mm/min 
- Vis a billes de précision sans jeux 
- Réglage continu des avances
- Moteurs d'avances à entraînement 
direct 0.75kW (2,25 kW)
- Manivelles mécaniques de sécurité 
- Frein moteur 

• - Engrenages rectifiés dans bain dhuile

- Roulements SKF® dans tous les composants

• Protection téléscopiques partiellement en INOX 
axes  X-/Y

• Protection de broche réglable sur 3 directions 
avec interrupteurs de sécurité pour l'usinage 
vertical et horizontal

• Tous les guides trempés et rectifiés et revêtés
de TURCITE®-B

• Graissage centralisé automatique avec 
pompe  SKF-VOGEL®

• Tète verticale pivotante  +/-90°

• Bras de commande RITTAL®

• Pupitre RITTAL®

• Broche horizontale avec support en 
standard

• Dispositif d'arrosage avec voyant et pompe 
GRUNDFOS®

•

•

Certificat CE

Maschinendokumentation / Deutsch - elektronisch

Accessoires en option voir page 5

Graissage centralisé à interval automatique 
par pompe de précision SKF-VOGEL® 
Präzisions-schmierpumpe avec accès facile 
pour service

Broche horizontale  ISO 40 / DIN 2080 
livré avec contre-palier

Top-Qualität ausTop-Qualität aus
DeutschlandDeutschland
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Fraiseuse à console universelle

Idéal pour l'atelier mécanique, la production et la formation 
technique

VOLZ FUS 32-SERVO
Spécification et équipement
• Fraiseuse à console selon DIN 8615 et conforme à la 

norme Schlesinger

• Composants de qualité  „Made in Germany“ – RITTAL®,
SKF®, GRUNDFOS®, SEW-EURODRIVE® et autres

• Base de machine, montant, bélier, table et tête verticale en fonte de 
qualité MEEHANITE® , partiellement avec nervures intégrées pour 
améliorer la stabilité et la précision

•

• Moteur à entrainement direct sans courroie et sans perte par 
friction par moteur SEW-EURODRIVE®  3 KW

• Broches équipées de 4 paliers de précision SKF®

• Broche verticale ISO 40 / DIN 2080, serrage 
manuel, course de pinole 95m, pivotement +/- 90°

• Broche horizontale ISO 40 / DIN 2080 avec contre-
palier pour la stabilité maximale

• Boîte à vitesses 36 gammes, vitesses jusqu'à 3'600 t/min 

• Graissage automatique à interval SKF-VOGEL®  pour garantir la 
longévité  de votre fraiseuse

• Réglage continu des avances par moteurs servo  YASKAWA® , 0.75kW par 
axe, total 2.25kW, avances  5 – 600 mm/min

• Avances rapides X/Y/Z 1.200 mm/min, avec "Mode formation"
• Vis à billes de précision sans jeu dans tous les axes

•
Guides trempés et rectifiés revêtés de  TURCITE®-B pour 
éviter l'effet "Stick/Slip"

• Frein moteur avec sécurité contre surcharge, arrêt rapide de la broche
• Protection des glissières partiellement en INOX
• Manivelles mécaniques de sécurité avec vernier pour tous les axes

• Bac à copeaux de grande dimension avec réservoir intégré

• Réservoir d'arrosage intégré dans socle avec plusieurs 
couvercles pour faciliter nettoyage

• Protection broche avec réglage dans 3 directions 
équipée de microswitch pour usinages verticales et 
horizontales

• Lampe de machine LED orientable

 FUS 32-SERVO R 
Vue depuis l'arrière

Les tables pour le serrage horizontal et vertical sont
trempées et rectifiées pour assurer longévité et 
précision de serrage



Carénage pour table de travail
avec deux portes donnant accès à la table complète, y compris 
interrupteurs de sécurité et deux fenêtres de sécurité coulissantes 
à l'arrière pour la protection optimale

Accessoires et options
• Visualisation digitale ACU-RITE® 200 S 

(Description voir page 7)
FAGOR INNOVA 40i P - sur demande

• Table rotative avec mandrin  Ø 130 mm

• Broche avec serrage pneumatique 

• Diviseur avec mandrin Ø 165
mm horizontal / vertical

• Contre-pointe pour diviseur et 
table rotative Ø 115 – 145 mm

• Table rotative  Ø 300 / 350 mm
horizontal / vertical

• Porte-pinces ER25 avec jeu de 
pinces  Ø 2 – 16 mm

• Câles parallèles, jeu de 24 paires
• Etau-machine mécanique avec base 

rotative, largeur des mors 130 mm

• Arbres de fraisage horizontales 
courts  Ø 22 / 27 / 32 mm

• Jeu de brides de serrage
• Etaux hydrauliques
• Outil à aléser LENZ® LPA S 1 avec 

avance automatique 

• Carénage pour table de fraisage

• Documentation en forme de papier

 Equipement de base sur page 3

Broche horizontale  ISO 40 / DIN 2080 
avec contre-palier, très utile pour la 
formation technique.

Les tables pour le serrage horizontal et vertical 
sont trempées et rectifiées pour assurer le 
serrage optimal et garantir la longévité de la  
machine.

FUS 32-SERVO

mm 950 x 450

mm 7 / 14 / 63

mm 1050 x 320

mm 5 / 14 / 63

kg 300

mm 50 – 450

VOLZ

Dimension de la table horizontale 
Rainures T, nombre, largeur, distance 

Dimension de la table verticale 
Rainures T, nombre, largeur, distance 
Charge max. sur table
Distance nez de broche/table
Distance broche horizontale/table mm min. 163

Courses
long (X) automatique / manuelle mm 560

automatique / manuelle mm 320

vert (Z) automatique / manuelle mm 400

Broche de fraisageDIN 2080 / M16 SK 40

Vitesses de broche
horizontal 18 gammes t/min 25 – 3600
vertical 18 gammes t/min 25 – 3600

degrés +/- 90

mm 95

mm / min 10 – 600

mm / min 1200

kW 3

kW 0,75 par axe/ total 2,25

kW 0,09

kW 0,05

mm 1800

mm 1500

Pivotement de la tête verticale 
Course de la pinole manuelle 
Avances automatiques (X/Y/Z) 
Avances rapides (X/Y/Z) 

Puissance du moteur de la broche 
Puissance des moteurs d'avances 
Pompe d'arrosage
Pompe de graissage
Longeur de la machine 
Profondeur de la machine 
Hauteur de la machine mm 1780

Poids kg 1650

Top-Qualität ausTop-Qualität aus
DeutschlandDeutschland

trans (Y)
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Fraiseuse à console universelle

Visualisation digitale simple et confortable pour fraiseuses 
universelles

VOLZ M
Display

• Clavier résistant contre produits chimiques

• Boîtier en aluminium, peinture résitante aux gratures

• Boîtier complètement fermé pour l'utilisation dans l'atelier

• Sécurité contre surcharge

• Raccordement d'un palpeur possible

Système de mesure
• Règles digitales avec résolution de  5µ / 1µ

• Haute précision par mesure au laser

• 5 paliers pour tête de lecture, amortissement entre la 
règle et la machine pour éviter de fausse lecture

• Pas sensible aux vibrations

• Câble dans tuyau de protection

VOLZ M

Axes 3 + 1 Axe •

Résolution 1µ (5µ)

V-constant

Mode "Energy Management" programmable 1-60 Min) •

Fonctions de base

Fixer points zero pour  tous les axes •

Définition du centre 1/2 valeur •

Affichage en mm ou inch •

Introduction de coordonnées •

absolut/incrémental •

Mémorisation des données 20 années •

Mémoire pour 200 correcteurs d'outils •

Mémorisation référence pour chaque axe •

•

•

•

•

Calculatuer intégré
Calcul de points linéaires
Calcul pour l'usinage angulaire
Calcul de la contraction
Compensation thermique •

Axes
Rayon simple •

Compensation rayon d'outil •

•

RS 232 / RS485

•

•

•

Compensation d'erreurs linéaires et  non linéaires
Addition axes Z1 et Z2
Interfaces
Raccordement de capteurs linéaires ou rotatifs
Mesure des courses avec appareil débranché (!)
4 Relais à libre programmation pour modes de déclenchement
Fonctionne avec tensions  AC 110 - 230 V •



Visualisation digitale flexible pour fraiseuses universelles

ACU-RITE® 200S
Le modèle ACU-RITE P 200S est spécialement conçu pour l'utilisation 
sur fraiseuses, perceuses et tours conventionnels jusqu'à 3 axes. 
Par une unité séparée le client dispose d'un nombre d'entrées et 
sorties pour résoudre des tâches simples d'automation. 

Exécution
 Le modèle  200S à une conception qui est prévu pour l'utilisation 
dans un environnement industriel. 

Il dispose d'un écran monochrome pour afficher les valeurs de 
position, le dialogue d'utilisateur et l'entré des valeurs. En plus il 
dispose de fonctions graphiques pour le positionnement.

Fonctions
L'opérateur est guidé par un dialogue interactif. Pour des 
positionnements il indique le chemin restant. La prochaine position 
est facilement trouvé en cherchant la valeur "0".
Pour réaliser une application vous entrez les paramètres 
nécessaires dans le menu correspondant. Le dialogue vous offre 
des applications pour des perçages en ligne, en cercle etc. Vous 
pouvez facilement saisir un point de référence avec un palpeur. Acu-
Rite 200S dispose des fonctions pour l'utilistion d'un palpeur.

ACU-RITE 200S

Axes 2 oder 3 aus A bis Z und ZO

Pas indiqué Réglable, max. 7 décades, axe linéaire 1 mm - 0,0001 mm 
Axe angulaire: 1° - 0,001° (00° 00‘ 01“)

Fonctions

- 10 points de référence -  16 Outils

 - Chemin restant
-  Facteur de mesure
-  mm/inch
-  Affichage absolut/incrémental 
-  Manuel et HELP intégré
-  Support grahique
-  Calculatuer

Fraisage/Perçage

- Positions de trous (linéaire/en cercle)
 - Compensation rayon/longueur d'outil
-  Fonctions pour l'utilisation de palpeurs  

Compensations
- Erreur d'axe, linéaire et sectionnel 
 max. 200 points
- Jeu de renversement

Interface V.24 / RS-232-C 300 - 115200 Baud

Accessoires Bras de montage, cadran, palpeur KT 130 (pour fraisage)

Raccordement AC 100 V - 240 V (–15 % / +10 %), 47 Hz - 63 Hz; 54 W

Températures 0 °C jusqu'à 45 °C (stockage –20 °C jusqu'à 70 °C)

Protection IP 40, panneau frontal IP 54Source: ACU-RITE
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Mitglied im Verband  des 
Deutschen  Maschinen- und  
Werkzeug-Großhandels

Représentation en Suisse
argonag sa machines-outils 
Obfelderstrasse 36
8910 Affoltern am Albis · 

Telefon (+41) 44 763 47 11

info@argonag.ch
www.argonag.ch

VOLZ Maschinenhandel GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Straße 78-80
58454 Witten-Annen · Germany

Telefon +49 (0) 23 02 / 98 72-0
Telefax +49 (0) 23 02 / 98 72-50

info@volz-witten.de 
www.volz-witten.de

Folgen Sie uns auch auf

VOLZ ist zertifiziert nach:




