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Les techniques actuelles font appel, chaque JOUr davantage, à des ensembles mêcanoques de 

petotes et moyennes dimensions de haute précision dont la réalisation exige des machones-out.'s spécoa· 
.. ment conçues dans ce but. C'est le cas de notre TOUR PARALLELLE A CHARIOTER ET FILETER DE TRES 
-.AUTE PRECISION • H. 140 E •, qui complète la gamme de nos tours, dont plus de 9 000 exemplaores ont 
e!• construits. Il comporte de nombreuses caractéristiques origonales qui lui donnent. en plus d'une 
robustesse, d'une puissance et d'une précision rarement alliées sur une machine de ce type, une très grande 
souplesse d'emploi. 

Coulisses de banc prismatiques trempées, rectifoées et protégées. 
Broche montée sur trois roulements à galets coniques d'ultra·préclslon GAMET 
Nez de broche CAM·LOCK D 1-4" avec fixation des mandrins et plateaux per cames 
Tous arbres et pignons, y compris ceux de la tête de cheval, en acier NI·Cr traoté à 140 kg 
Pignons de poupée et boite de vitesse à denture rectitoée sur machine MATRIX et REISHAUER. 
Boite d'avances et de filetage, type NORTON, à commande semi·automatique 
Vis de commande et vis·mère à filets traités et rectifiés. 
Arrêt automatique sur butées des avances longitudonales et transversales 
Arrêt automatique sur butées du filetage. 
Levier unique pour l'embrayage des avances et du filetage. 
Ecrou de vis·mère long monté sur coulisses cémentées traitées et rectofoées. 
Dégagement rapide de l 'outil pour le filetage. 
Tablier fermé à double paroi. 
Tourelle à quatre positions de haute précision. 
Contre-poupée à commande combinée par cabestan et volant. 
Graissage central. 
Commandes centralisées. 
Equipement électrique très complet et accessible. 
Freinage électro-magnétique. 
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