
 

Tour BL250D Worken, ou CJM205D HBM, ou CQ6125, ou  S-6125Cx500 Sidermeca 

Tous fabriqués par Chizhou Dazheng Machinery Manufacture Co., Ltd 

A des prix variables de 1350€ à 2250€… 

 

 



 

Banc à doubles prismes ; 

Broche trempée montée sur 2 roulements à rouleaux coniques de haute précision ; 

Mandrin diamètre 130 mm ; 

Boîte de vitesses sous carter étanche, à 12 rapports. Commande par levier rotatif. 

Boîte d'avances sous carter étanche, à 15 rapports Commande par 2 leviers rotatifs; 

Avances automatiques sur axes transversal et longitudinal ; 

Gros passage dans la broche ; 

Inverseur mécanique en bain d'huile pour filetages à gauche ; 

Blocage rapide de la contre-poupée par excentrique ; 

Hauteur maxi des outils : 14 mm 

Caractéristiques techniques : 
Hauteur de pointes : 125 mm 

Distance entre-pointes : 500 mm 

Diamètre de passage maxi sur le banc : 250 mm 

Diamètre de passage maxi sur le chariot : 148 mm 

Diamètre de passage maxi dans la broche : 26 mm 

Course maxi de la coulisse transversale : 155 mm 

Course maxi de la coulisse orientable : 60 mm 

Course maxi du traînard : 540 mm 

Course maxi du fourreau de contre-pointe : 70 mm 

Largeur du banc : 140 mm 

Cône de la broche : CM4 

Cône de la contre-pointe : CM3 

Vitesses de rotation (12) : 80 à 1 600 tr/min 

Vitesses d'avance de chariotage (15) : de 0,025 à 0,25 mm/tr 

Vitesses d'avance de dressage (15) : de 0,0125 à 0,125 mm/tr 

Filetages métriques (15) : 0,25 à 2,5 mm/tr 

Filetages withworth (10) : 12 à 96 filets/pouce 

Moteur : 230 V mono ou 400 V tri / 750 W 

Dimensions et poids : 935 x 588 - 180 kg 

 

Annexe : 
1 mandrin 3 mors Diamètre 130 mm 

1 pointe sèche CM4 

1 pointe sèche CM3 

1 jeu de pignons. 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



  



 

 



 



 

 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


