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®PCP 250

Grande stabilité
de forme

y compris après un
usinage complexe!
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Caractéristiques

Expériences pratiques:

Des fraiseuses à portique très stables avec des têtes d'usinage de 2 mètres
®de largeur assurent la précision des plaques PCP 250  - coulées.

Caractéristiques techniques

Applications

Plaques coulées en aluminium de précision

®La plaque coulée en aluminium fraisée PCP 250  - Notre conception
de la précision

1)   valeurs typiques à température ambiante

2)   évaluation relative des matériaux en aluminium de 1 (très bon) à 6 (non approprié)

3)   corrosion fissurante

4)   sans perte de résistance mécanique après refroidissement

5)   Les tolérances de planéité sont déterminées au mètre exclusivement sur des plaques entières sur table

      de mesure à l'aide d'une règle de mesure numérique.

Nous avons lancé la plaque coulée en aluminium de précision PCP 250® en 1999 sur le marché Suisse, où nous 

avons rencontré un énorme succès. En plus des exigences d'un état matière presque sans tension, de tolérance 

d'épaisseur, de planéité, de parallélisme et de rugosité de surface, nous mettons l'accent sur l'influence ciblée des 

caractéristiques physiques, métallurgiques et techniques. Résultat: une qualité constante et toujours bonne à 

chaque plaque et chaque découpe individuelle, quels que soient l'épaisseur et le lot.

Courte interview de Monsieur Nicolas Brahier, CEO de la société R. Wick AG,
spécialisée dans l'automatisation et la robotique à Küssnacht

Monsieur Brahier, pourquoi misez-vous su les plaques coulées en aluminium préfraisées PCP 250®?
L'épaisseur des plaques respecte constamment la précision exigée ; les plaques conservent leur forme même
après usinage. Et cela sans la moindre déformation.

Êtes-vous satisfait du respect des tolérances et de la stabilité de forme de notre produit?
Nous utilisons les plaques PCP 250® depuis 10 ans environ et nous n'avons encore jamais rencontré de
problèmes de déformation ou de manque de respect des tolérances d'épaisseur.  

Êtes-vous satisfait du niveau de stock livrable et de la disponibilité du produit?
Dans la construction de machines spéciales, nous dépendons de délais de
livraison rapides. C'est pourquoi nous misons sur les plaques PCP 250®.

Voyez-vous un avantage du PCP 250® par rapport aux articles concurrents?
En résumé: le prix, la capacité de livraison et la précision.

Recommanderiez-vous ce produit?
Absolument.
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surface fraisée fin
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