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Centre d’usinage vertical rapide et productif

Gamme SMART



Aperçu de la machine
Tous les éléments structurels de la machine sont créés à partir de fonte FG-260 pour une intégrité 
moléculaire robuste. 
Le design intérieur nervuré de la gamme SMART est le secret de sa force. Les nervures fines et profondes 
sont l’élément clé du design des parties structurelles de la machine. 
L’avantage : une grande stabilité lors des opérations d’usinage lourdes et une grande capacité d’absorption 
des vibrations. Tout cela permet de plus, d’améliorer la durée de vie des outils et offre un état de surface 
parfait. 

Les machines SMART  offrent 
un produit de qualité supérieure 
et exécutent des algorithmes 
pour analyser des données et 
identifier des modes. Ces modes 
sont ensuite utilisés pour générer 
des informations concernant des 
événements passés et actuels.

Machine 
"Eco-Friendly"
1. Un système d’entrainement 

régénérateur converti l’énergie cinétique 
en une énergie électrique réduisant 
ainsi la consommation d’énergie.

2. Une conception à faible inertie garantie 
un positionnement rapide des axes et 
prolonge leur durée de vie

3. Une consommation d’énergie optimisée 
afin de maintenir les systèmes 
connectés en « hibernation » lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés

4. Une surveillance intuitive de l’utilisation 
de la machine pour assurer un 
fonctionnement optimal de la machine 

Une broche à grandes per-
formances rallonge sa durée 
de vie

Nos broches garantissent de 
bonnes conditions de coupe 
même à grande vitesse.  Nos 
broches sont équipées de roule-
ments NSK et FAG et l’équilibrage 
dynamique de chaque broche 
réduit l’usure des outils et amélio-
re les performances de coupe. 

Une structure uniforme 
garantie une excellente 
cinématique pendant 
l’usinage. 
Les logements des moteurs et 
roulements sont intégrés dans la 
fonderie. Cela permet de support-
er les à-coups causés notamment 
durant l’engagement de l’usinage, 
par une surcharge due aux défor-
mations des pièces, par une mau-
vaise composition du matériau. 
Cette architecture de machine 
aide également à transférer les 
stress thermiques et physiques 
aux éléments de fonderie plus 
lourds pendant les opérations 
d’usinage. 

Mesure et rendement 

La gamme SMART est équipée 
des dernières versions de FANUC 
et de l’Interface Homme Machine 
(HMI) développée par nos ser-
vices. L’utilisateur obtient donc 
des informations précises con-
cernant l’usinage. Chez COSMOS, 
nous voulons que la machine 
communique avec l’utilisateur 
pour ainsi, vous permettre d’ex-
plorer toutes les fonctionnalités 
de cette machine d’exception.  
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4 Boosters 
OBTENUS 
AVEC CETTE 
MACHINE 

Chez Cosmos, nous 
croyons que la puissance 
de la conception, la force 
de la stratégie et les 
capacités technologiques 
peuvent transformer des 
entreprises et des vies.

01
Booster de 
productivité
Changeur d’outil automatique 
avec système de descente de 
pot. 

Broche grandes performances. 

Accouplement direct entre 
les vis à billes et les moteurs 
d’axes. 

Des bâtis de machine en fonte 
nervurée. 

03
Espace au sol et 
ergonomie 
Un accès facilité au magasin 
d’outil et à l’intérieur de la 
machine grâce aux portes 
latérales. 

Une zone de travail et des 
portes d’accès larges pour 
faciliter l’accès.

Une surface au sol compacte 
1860 x 2300 mm
(Gamme  SMART - 6P).

02
Temps d’arrêt 
minimisé
Accès facilité à tous les 
organes de la machine.

Un système de centrale de 
graissage avec alarmes.

Des glissières linéaires et des 
patins de recirculation sans 
usure et fiables.   

04
Facilité 
d’utilisation 
Une excellente interface qui 
simplifie la prise en main.

Une manivelle électronique 
aimantée pour faciliter les 
réglages. 

Une ergonomie pensée pour le 
chargement de pièces dans la 
machine avec une hauteur de 
table adaptée.

Une possibilité d’intégrer 
des robots et portique de 
chargement. 

• Ecran 10,4’ ’ couleur avec une 
HMI développée par Cosmos

• Design épuré pour faciliter les 
manipulations

• Calculateur de paramètre de 
coupe

• Réglage facilité des outils

• Surveillance du chargement des 
outils et de leur durée de vie

• Visualisation des charges 
d’usinage

• Analyse des temps d’arrêt

• Gestion intelligente des 
données des outils

• Ecran d’alarme pop-up

• Rappel de maintenance

Equipements clés 

SMART Machine - 
Nous avons créé une HMI 
(Interface homme machine) 
afin que les utilisateurs de la 
machine prennent des mesures 
rapidement pour améliorer votre 
productivité et votre rendement.
Chez Cosmos, nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec plusieurs consultants et avons appris qu’une machine 
interactive avec l’utilisateur est un besoin fondamental et 
quotidien. Notre machine est capable de communiquer des 
données en temps réel afin d’aider l’utilisateur à améliorer 
l’utilisation et l’efficacité de la machine. 

Commande SMART
équipée de fonctions pour des Diagnostics lors d’opérations pré – 
pendant – post usinage.
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Vis à billes class C3 

Tous les axes utilisent des vis à 
billes très précises et robustes 
pour garantir une précision 
constante sur toute la durée de 
vie de la machine. L’accouplement 
direct assure une parfaite 
transmission et des mouvements 
à haute vitesse. 

Système de guidage linéaire. 

Des guidages linéaires précision 
class recirculating LM sont 
utilisés pour réagir rapidement et 
assurer une excellente précision 
de positionnement. Les guidages 
linéaires sont montés sur tous 
les axes leur conférant une 
excellente rigidité et une durée 
de vie prolongée. 

Servo grande précision

Tous les axes sont équipés 
de servo moteur grandes 
performances et faible inertie. 
Ils ont été configurés pour vous 
offrir un contrôle parfait des 
mouvements et une grande 
rigidité lors des opérations 
d’usinage.  

Pistolet d’arrosage et d’air

Toutes nos machines sont 
équipées d’un pistolet d’air 
et d’arrosage pour nettoyer 
l’intérieur de la machine et 
s’assurer qu’aucune buse ne soit 
bouchée. 

Centrale de graissage

Les machines sont équipées 
d’une centrale de lubrification. 
Elles garantissent la 
Maintenance Productive Totale 
(TPM) pour obtenir la meilleure 
des productivités lors de vos 
opérations de maintenance. 

Arrosage circulaire

L’arrosage flexible circulaire 
prolonge la durée de vie des 
outils. En alignant, selon votre 
choix, l’angle d’inclinaison de 
toutes les buses d’arrosage cela 
réduit considérablement vos 
coûts d’achat de matière. 

ATC & Magasin
Le changeur d'outil automatique à grande vitesse est entraîné par une offre de 
came de haute précision

24 
EA

 Nombre d’outils

BT40 Cône de broche

80/150 mm dia. max. outil

250 mm  longueur max. outil

8 Kg poids max. outil

Random Méthode de sélection d’outil 

randome  

Cosmos respecte scrupuleusement les standards de qualité Japonais et Allemand afin 

de garantir les meilleures performances de production. 

Nos processus de fabrication garantissent une précision de positionnement en dessous 

de 10 microns et une répétabilité de +/- 3 microns.

Calibration Laser
Une calibration laser sur 

toutes les machines

Nous utilisons un équipement 
à la pointe de la technolo-
gie pour vous assurer une 

répétabilité précise

Calibration Ballbar
Une calibration ballbar sur 

toutes les machines
Nous garantissons que les 

servo moteurs sont parfaite-
ment réglés pour un parfait 

mouvement simultané offrant 
une circularité en dessous de 

10 microns

Assurance qualité
Nous fournissons des rap-
ports complets depuis le 
début de fabrication de la 

machine et à chaque étape 
clé de l’assemblage

VDI3441
STANDARD ALLEMAND

JIS6338
STANDARD JAPONAIS

Assurance qualité
Lors de nos processus d’inspection, nous nous 
assurons que tous nos éléments sont conformes à 
nos standards de qualité.
Toutes nos machines sont testées avant leur départ 
chez le client. 
Des contrôles ball bar et calibration laser garantis-
sent que chaque machine est parfaitement réglée

Circularité moins de 10 microns
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Solutions de mesures 
automatiques
Une gamme de palpeur outils et pièces est 

disponible

• Papleurs « touch » pour le réglage des 

outils (système sans fil)

• Palpeurs de pièce automatiques

• Palpeurs d’outil laser

Type tapis Type racleur 

Gestion efficace des 
copeaux
Un système d’évacuation de copeaux peut 

être adapté au type de matériaux usinés.

Une sélection de diviseurs – 
4e et 5e axe 
Solution fiable pour demandes exigeantes

•Tables de dimension allant de 200 à 320mm 

•Roue et vis sans fin pour un couple élevé

•Système production, support également 

disponible

•Indexation rapide à came 

Solutions de fixation de pièce

Solutions de mesures 
automatiques

( Choix des options )

Boosters de 
performance 

1. Améliore l’efficacité de 
production 

2. Réduit le temps perdu de 
production

3. Visibilité en temps réel de 
l’atelier

En surveillant l’utilisation de la machine vous obtenez une optimisation de 10%

Surveillance machine IIoT
Cosmos – Digifac – Industrie 4.0

4. Collecte et analyse 
automatique de données

5. Améliore l’efficacité des 
équipements

Equipement  Transfert de programmes | Temps d’arrêt réduit | Alertes instantanées  | Analyses détaillées | Données en temps réel 
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SMART - 6P SMART - 8P SMART - 8P

L – Largeur 2100 mm 2600 mm 2160 mm

P – Profondeur 2600 mm 3000 mm 3390 mm

H – Hauteur 2600 mm 2700 mm 2832 mm

Diagramme de puissance de couple

Surface au sol

Equipement standard

Au choix : 
 -Fanuc 0iMF Controller
 -Mitsubishi M80 Controller
• Liaison Ethernet pour le transfert
   de programme
• Changeur d’outil type bras 24
   outils
• Entrainement indirect 
• Servo freinage axe Z 
• Guidages linéaires sur tous les
   axes
• Cartérisation full splash
• Taraudage rigide
• Manivelle déportée
• Refroidisseur d’armoire électrique

Equipement optionnel

• Broche 10000 tpm
• Refroidisseur d’huile
• Convoyeur à copeaux
• Système d’évacuation de copeaux
• Climatisation pour armoire 
   électrique 
• Arrosage centre broche
• Boosters de productivité

• Système d’arrosage 
• Séparateur d’huile hydraulique
• Bac à copeaux
• Lampe opérateur et lampe de
   travail 
• Tiges d’ancrage
• Kit maintenance
• Manuels opérateurs et
   maintenance

* Les spécifications et informations ci-dessus peuvent changer sans préavis. Veuillez vous référer à nos documents d'offre.

Assurance qualité
Circularité  10µm Des contrôles ball bar et calibration laser sont 

réalisés sur toutes nos machines afin de garantir 
une parfaite précision. 

Les tests ball bar contrôlent la circularité des 
mouvements d’axes. Ils garantissent la synchro-
nisation et la rigidité des axes. 

La calibration laser est réalisée pour régler la 
précision de position de la machine afin de ga-
rantir un mouvement d’axe précis et une grande 
répétabilité. 
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Précision 
Précision de positionnement = 0.010 mm
Répétabilité = 0.006 mm
Précisions selon VDI 3441

Avance 
Rayon

CARACTERISTIQUES UNIT SMART 6P SMART 8P SMART 8APC

Course axe X mm 600 800 800

Course axe Y mm 450 450 450

Course axe Z mm 500 500 500

Distance nez broche – surface table  mm 100-600 100-600 100-600

Distance centre broche – face carter 
télescopique

mm 470 500 470

Dimension table mm 750x450 1000x450 750x450

Charge admissible max. kg 300 500 300

Rainures T table mm 18x5x80 18x5x80 18x4x100

Vitesse broche rpm 8000 8000 8000

Puissance broche FANUC kW 7.5/11/15 7.5/11/15 7.5/11/15

Puissance broche MITSUBISHI kW 5.5/7.5/11 7.5/11/15 7.5/11/15

Puissance broche SIEMENS kW 7/13.3 9/17 9/17

Cône de broche BT 40 BT 40 BT 40

Avance rapide m/min 48 48 48

Vitesse de coupe m/min 10 10 10

Type ATC TYPE BRAS TYPE BRAS TYPE BRAS

Nombre d’outil 24 24 24

Longueur d’outil max. mm 250 250 250

Poids d’outil max. kg 8 8 8

Diamètre outil (avec outil adjacent) mm 80 80 80

Diamètre outil (sans outil adjacent) mm 150 150 130

Temps de changement d’outil sec 2.5 2.5 2.5

Précision position mm 0.01 0.01 0.01

Répétabilité mm ±0.003 ±0.003 ±0.003

Poids net (avec ATC) kg 3100 4750 5750

Puissance requise kva 20 20 20
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