
Accessoires pour tours et fraiseuses.

Diviseur universel UT 400/CNC
Le quatrième axe pour la fraiseuse de précision PROXXON FF 500/BL-CNC en cas
d'utilisation avec l'unité de commande CNC MCS et le logiciel NCCAD. Pour la production
de pièces individuelles et de petites séries. Pour la production de graduations,
d'engrenages et de profilés (même irréguliers). Toutes les positions angulaires peuvent être
approchées par ordinateur. Construction horizontale et verticale sans problème. Puissant
moteur pas à pas (2,0 A) entraîné par courroie dentée et engrenage à vis sans jeu
réglable. Le rapport de réduction élevé (40:1) fournit un couple énorme. Convient pour la
broche d'entraînement avec alésage de 14 mm et bride pour contre-plateau, ainsi qu'à tous
les mandrins du système de tours PD 400. Plus petit incrément de 0,003°. Détection de la
position de référence par barrage photoélectrique. Ne pas compatible avec la commande
numérique Control Unit CU 4 (NO 900). Le mandrin de serrage et la pièce à usiner ne sont
pas inclus dans la livraison.

NO 24 423

Diviseur universel UT 250
À utiliser sur la table croisée KT 150 et les fraiseuses fines FF 230 et FF 500/BL. Vis
sans fin pour des graduations jusqu'à 360° (un tour de la broche correspond à 10°).
Montage horizontal et vertical possible. Pour les tables de fraisage avec une distance
de rainure en T de 45 à 60 mm. Le montage du mandrin est identique à celui de la
broche principale du tour de type PD 250/E. Par conséquent, les mandrins à 3 mors (à
commander séparément sous NO 24 034) et les mandrins à 4 mors (à commander
séparément sous NO 24 036) sont adaptés. Plaque frontale Ø 100 mm. Complet avec
des griffes de serrage en acier: 2 blocs de marche et des griffes de serrage avec
chacun des boulons filetés, un écrou et des rainures en T. Pour les pièces jusqu'à 20
mm d'épaisseur. Rangement précieux dans une boîte en bois avec couvercle à charnière.

NO 24 046

Mandrin à 3 mors, serrage concentrique
Identique à celui du tour PD 250/E. Serrage de qualité selon DIN 8386, classe 1
(concentricité 0,04 mm). Capacité de serrage de 2 à 75 mm (mors réversibles).
Compatible au PD 250/E et à l'appareil diviseur NO 24 044.

NO 24 034
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Dispositif de tournage radial
Se monte sur le chariot transversal à la place du porte-outil de tournage. Pour la
réalisation de formes convexes et concaves, le tournage radial ou de sphères 3/4 jusqu'à
un rayon de 32 mm maximum. Support en acier réglable en hauteur (pointe tournante
réglable de 30 à 45 mm au-dessus du chariot transversal) pour l'utilisation avec les tours
FD 150/E, PD 250/E, PD 400 et des tours PROXXON plus anciens. Dimensions: base 67
x 50 mm, hauteur 55 mm. Y compris burin pointu 8 x 8 x 8 x 80 mm. Dans une boîte en
bois avec couvercle coulissant.

NO 24 062

Module partiel pour MICRO-fraiseuse MF 70 et MICRO-table à coordonnées KT 70
Pour l'usinage de pièces circulaires, la réalisation de perçages et de fraisages déportés sur
l'axe radial, le fraisage de surface de clés, de profils carrés, hexagonaux, etc. Echelle
précise au degré près grâce au vernier monté sur le corps de base. Mandrin de serrage
avec mâchoires réversibles: plage de serrage intérieur de 1,5 à 32 mm, extérieur de 12 à
65 mm. Passage du mandrin 11 mm (pour l'usinage d'arbres longs en position verticale).
Avec orifices de fixation pour montage horizontal et vertical, ainsi que coulisseaux adaptés
et vis de fixation pour le montage sur la MICRO-fraiseuse MF 70 et la MICRO-table à
coordonnées KT 70. Taille 72 x 64 x 38 mm. En coffret de bois avec couvercle coulissant.

NO 24 264

Pour filetage extérieur M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 et 10
Tourillon du porte-filière Ø 10 mm pour fixation dans le mandrin du tour. Lors de travaux
de filetage, le porte-filière est maintenu manuellement. Livré dans un coffret en bois avec
couvercle coulissant.

NO 24 082

Porte-outil pour le travail avec un tour
Pour une fixation sûre et précise des perceuses-fraiseuses IBS/E ou LBS/E dans le porte-
outil du tour. Dimension tige 8 x 10 mm. Longeur totale 65 mm.

NO 24 098

Étaux-machine de précision, fraisés en acier
Angle absolu. Mise en place latéralement et aux extrémités. Avec des coulisseaux et des vis correspondantes. Dans une
boîte en bois avec couvercle coulissant.

Étau-machine PM 40
Largeur des mors 46 mm. ouverture: 34 mm. Longueur totale 70 mm.

NO 24 260

PROXXON - Accessoires pour tours et fraiseuses

2 sur 5



Étau-machine PM 60
Largueur des mors 60 mm. Ouverture 42 mm. Longueur totale 100 mm.

NO 24 255

Brides étagées de serrage, en acier fraisé.
A chaque fois 2 blocs étagés et 2 pattes.
Avec des coulisseaux et des vis correspondantes pour rainures en T pour la norme
MICROMOT (12 x 6 x 5 mm). Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 256     pour des pièces jusqu'à 20 mm d'épaisseur
NO 24 257     pour des pièces jusqu'à 35 mm d'épaisseur

Prismes de précision
Pour le serrage de différentes pièces. En acier durci, rectifié par paire. Différents
segments de prisme avec un angle de 90°. Taille 50 x 30 x 30 mm. Anse de serrage
robuste avec vis à garrot pour la fixation de la pièce. Livré dans un coffret en bois à
couvercle coulissant.

NO 24 262     2 pièces

Cales parallèles - jeu de 14 pièces
Polis par paires. Pour des travaux d'installation sur les appareils de perçage, de
tournage et de fraisage. En acier fortement allié et durci (58 - 62 HRC). Précision
parallèle 0,002 mm. Par 2 pièces de 8 x 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 mm. Longueur
100 mm. Livré dans un coffret en bois.

NO 24 266

Jeu de 6 burins en HSS pour filetages intérieurs, rainures et cannelures
Pour filetages métriques 60° et Whitworth 55°. 1 pièce de 1,3 - 2,65 et 4 mm. Axe Ø 6
mm. Longueur totale 95 mm. Les burins sont à placer dans de porte-outil fourni (9 x 9
mm) et à serrer dans le porte-outil du PD 230/E, PD 250/E ou PD 400. Dans une boîte en
bois avec couvercle coulissant.

NO 24 520

Ensemble d'outils de tournage, 6 pièces. Fait en acier HSS au cobalt. Finition poli.
Outil de creusage, dégrossissage, outil de tronçonnage, outil de finition, outil à charioter coudé
droit et outil à charioter coudé gauche. Taille 6 x 6 x 65 mm. Pour FD 150/E, Livré dans un coffret
en bois à couvercle coulissant.

NO 24 524
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Jeu 5 pièces
Outil de dégrossissage, outil de tronçonnage, outil de finition, outil à charioter coudé droit et outil
à charioter coudé gauche. Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

8 x 8 x 80 mm (pour PD 230/E et PD 250/E)
NO 24 530

10 x 10 x 80 mm (pour PD 400)
NO 24 550

Jeu de filetage, 3 pièces
Filet extérieur , filet intérieur (tous deux à 60° filetage métrique) et filet de méchage (alésage).
Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

8 x 8 x 80 mm (pour PD 230/E et PD 250/E)
NO 24 540

10 x 10 x 80 mm (pour PD 400)
NO 24 552

Outils porte-plaquettes en acier avec plaquettes carbure
3 porte-plaquettes (longueur 90 mm):

pour dégrossir et aplanir
pour finir et tourner
pour aléser (alésages à partir de 12 mm)

Plaquettes carbure 55° (finition revêtue courante). Livrés avec 3 plaquettes de rechange, une vis de
fixation et une clé TX 8.

8 x 8 mm (pour PD 230/E et PD 250/E)
NO 24 555

10 x 10 mm (pour PD 400)
NO 24 556

Plaquettes en métal dur
Pour porte-plaquettes décrit ci-dessus.

NO 24 557     Jeu 10 pièces

PROXXON - Accessoires pour tours et fraiseuses

4 sur 5



Jeu de fraises droites (2 à 5 mm)
Toutes les fraises à axe cylindrique de 6 mm: 1 pièce de 2, 3, 4 et 5 mm. 2 tailles, selon DIN 327. En
HSS-Co5. Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 610

Jeu de fraises droites (6 à 10 mm)
Une pièce de 6, 7, 8 et 10 mm. 4 tailles, selon DIN 844. Axes de 6 et 10 mm. En HSS-Co5. Dans
une boîte en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 620

Jeu de fraises sur tige en métal renforcé
Avec deux rainures en spirale et en queue en biseau (coupant jusq'au centre). Pour pénétrer
dans des pièces non forées. Pour le travail de la fonte grise, fonte malléable, acier, la fonte
d'acier, laiton, aluminium, verre, plastique et fibre de carbone. Une pièce de chaque 1 – 2 et 3
mm. Diamètre de tige 3 mm.

NO 27 116     3 piéces

Fraises sur tige en métal renforcé, séparément
Voir la description ci-dessus.

NO 28 758 Ø 1 mm
NO 28 759 Ø 2 mm
NO 28 761 Ø 3 mm

Jeu de mèches à centrer, 3 pièces
En acier HSS. DIN 333 (Forme A). 60°. Jeu complet avec 3 mèches de 2 - 2,5 et 3,15
mm.

NO 24 630

Jeu de jauges
Diamètres de serrage et de contact meulés. Pour le mesurage de bords et de surfaces. Dim.
6 x 6 x 50 mm pour travaux courants. 6 x 5 x 75 pour bords creux et percés. Dans une boîte
en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 434
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