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DAHLIH maitrise la technologie qui permet la performance : 

 50 ans de savoir-faire en fabrication de machines outils. 

 Nouveau site disposant d’une surface de plus de 30 000m². 

 Reconnue mondialement pour la longévité de ces machines. 

 Contrôleur FANUC, HEIDENHAIN, SIEMENS et MITSUBISHI. 

 DAHLIH, une équipe de 250 personnes à votre service 

DAHLIH fabrique aussi une gamme de changeur outils : 

 BT-50  hydraulique 

 Capacité de 24,30,40,80 jusqu’à 240 outils 

DAHLIH a développé une nouvelle méthode de serrage de guide : 

 Les guidages linéaires sont fixés et ajustés par des blocs rapprochés. 

 Toutes les surfaces recevant guides et paliers sont rectifiés 

 Ce système permet une excellente rigidité de la structure 

 Ce système permet un ajustement plus précis des guides. 

  * BBT- est un cône face compatible avec vos anciens cônes BT-. Il permet plus de rigidité et plus de concentricité sur vos outils. 

 La Technologie DAHLIH pour les industries qui souhaitent de la fiabilité 

Une très grande gamme de produits : 

 Centres verticaux : MCV 

 Centres verticaux palettisés : DMV 

 Centres palettisés MCV (Sur la plus part des modèles de MCV) 

 Portiques verticaux : DCM 

 Portiques verticaux UGV : PT 

 Centres horizontaux : DMH 

 Centre 5 axes vertical : DMX-320, DMX-500 

 Centre 5 axes tournage-fraisage : DMT-500 (nous consulter) 

Un fabricant de broches de centres de fraisage : 

 Broche BBT-40* : 8000, 10000, 12000      

et 15000 tr/min 

 Broche BT-50 : 6000, 10000 tr/min 

 Broche BBT50* : 10000 tr/min (optionnel) 

Chaque broche BBT-40 ou  BBT-50 est 

équipée de 4 ou 6 buses  radiales. 

MCV-1060 
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 Modèle à guidages prismatiques (Cônes BBT-40, BT-50 à boîte 2 vitesses ou BBT-50  10 000 tr/min):  

 - Course XYZ : 1020, 1250,,1350  1450, 1700, 1800, 2100 et 2600 mm 

          - Pour les applications qui      nécessitent de forts couples 

Guidage Y hybride (turcite     

et guidages linéaires) ! 

Axe Z sans flèche ! 

Grande rigidité ! 

Usinage UGV  ! 

Déformation réduite ! 

 

 Modèles à guidages linéaires :  

 - Course XYZ: 720, 860, 1020, 1060, 1200 et 1680 mm 

 - MCV - 860 et MCV-1060, Avance rapide à 40 m/min ! 

 - En option Guidages              linéaires à rouleaux 

  

 

MCV-1200 : La machine de compétition  ! 

TOUS LES CENTRES VERTICAUX  MCV ONT 

L’OPTION BI-PALETTES LATERALE! 

Centres MCV  ( Centres verticaux) 
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           Centres DMV  (Centres verticaux palettisés) 

 Modèles 2 palettes :  

 - DMV-800 avec sa structure de roto-palette à    table fixe. 

 - MCV-1350 et MCV-1700 avec son chargeur               bi-           palette latéral 

 - Autres MCV palettisés sur demande 

 - En option Guidages linéaires à rouleaux 

 

 

Centre DMV -2000  
 - Course XYZ : 2000x700x650 

 - Capacité de charge sur table : 3000 kg 

 - Possibilité de travailler en pendulaire 

 - Optionnel axe C (table)  

 - Optionnel axe B (tête) 

 Modèles vertical à banc fixe 
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 4 gammes de portiques :  

 - DCM-x213 pour une course Y : 1300mm 

  Disponible en course X 2200 et 3200 mm 

  Disponible en cône BBT-40*, BT-50 ou BBT-50* 

 - DCM-x216 pour une course Y : 1600mm 

  Disponible en course X 2200 et 3200 mm 

  Cône BBT-40 10000 ou 15000 tr/min , BBT-50 broche 10000 ou 6000 tr/min à boîte de vitesses 

 - DCM-x222 pour une course Y : 2200mm 

 - DCM-4225 pour une course Y : 2500mm 

 

  

Guidage linéaire de l’axe Y (modèle DCM x216) 

  * BBT- est un cône face compatible avec vos anciens cônes BT-. Il permet plus de rigidité et plus de concentricité sur vos outils. 

Instrument d’inspection sophistiqué pour obtenir 

un test dimensionnel de haute précision ! 

Option : Tête manuelle à 90°  

Optionnel : arrosage 

centre vis à bille. Plus be-

soin d’appliquer un coeffi-

cient  de dilatation  ap-

proximatif 

DCM Portiques  
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 - modèle PT-128A pour une course XYZ : 1200*900*560mm 

 - Avance usinage  (travail) maxi : 20 m/min, vitesse rapide maxi : 30 m/min 

 - Cone BBT40*, broche 12000,15000 ou 20000 tr /min 

 - poids sur table admissible : 1600 kg 

 - Poids de la machine (hors options) : 13000 kg 

  * BBT-40 est un cône face compatible avec vos anciens cônes BT-40. Il permet plus de rigidité et plus de concentricité sur vos outils. 

Optionnel : arrosage 

centre vis à bille. Plus 

besoin d’appliquer un 

coefficient  de dilata-

tion  approximatif 

UGV : Usinage à Grande Vitesse 
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Bi-axe sur XY et Z 

 

 - Modèle: plateau 500 mm, 630, 800 et 1250 mm 

 - En option jusqu’à 240 outils suivant modèle 

 - Plateau rotatif à denture 1° ou continu 0.001° suivant modèle 

 - Joints rotatifs suivant modèle et options 

 - palettisé 2 ou 6 postes suivant modèle 

 - Cone BBT-40*, BT-50  ou BBT-50 suivant modèle 

 - Broche à boîte de vitesses ou direct-drive suivant modèle 

  * BBT- est un cône face compatible avec vos anciens cônes BT-. Il permet plus de rigidité et plus de concentricité sur vos outils. 

Chaque assemblage est strictement 

inspecté et testé afin de garantir la 

qualité des produits DAHLIH 

 Inspection laser 

 Inspection  par miroir polygone à 12 côtés 

 Inspection Ball-bar 

Horizontal palettisé de 1250 * 1250 , charge ad-

missible de 4000 Kg ! 

240 outils disponibles ! 

Cône BBT-50 

Inspection rigoureuse ! 

CAPACITE EXTRA-LARGE ! 

DMH-500 

Le roto-palette horizon-

tale à la portée de tous !  

MCH & DMH  Centres horizontaux 
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  TMT  ( 35 ans d’expérience) 

 Guidages Linéaires TTL ou Prismatique TTB  

 Vitesse de broche : jusqu’à 8000 tr/min 

 Distance entre pointe : jusqu’à 2050mm 

 Axe XZ, Axe XZC et XZYC.  

 Tour mono-broche ou bi-broche 

 Embarreur optionnel : Au choix 

 Diamètre de tournage : 100 mm à 500 mm 

 Diamètre de passage en barre :  36 à 165 mm 

 Tourelles électriques (BMT) ou hydrauliques 

 Tourelles Motorisés (option) 

 Robots de changement, type 5-6 axes ou à portique (ci-contre) 

 Contrôleur CN : Fanuc OiT, 

Programmation Conversationnel 

Désignation des modèles 

Robot à portique 

 Distributeur de tours de production horizontaux 
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INNOVANT ! 

 
   

  My Day  ( 36 ans d’expérience) 

 Largeurs de bancs : 400, 460, 560mm , 800mm, et 1345mm 

 Distance entre pointe : 1500mm à 12000mm 

 Diamètre de passage au dessus du banc : 960 mm à 2500mm 

 Diamètre de passage au dessus du chariot : 530 mm à 2050mm 

 Diamètre d’alésage de centre broche : 80 à 535 mm 

 Tourelles Manuelles, électriques ou hydrauliques 

 Contrôleur CN : FAGOR, Fanuc OiT, SIEMENS 

Double mandrins 

 Permet un meilleur 

Bridage des pièces longues 

 Meilleure stabilité sur les 

   longues pièces 

 

CONTRE-POINTE ROTATIVE 

  Permet une meilleure 

Stabilité en usinage 

 

 Diamètre d’alésage centre broche : 535 mm !! 

 Axe C et tourelle avec outils tournant disponible ! 
Tête d’alésage profond 

 Permet le forage de 

trou 

Poste 4 outils 

 Manuel ou automatique 

Touret hydraulique 

 8 ou 12 postes 

Lunettes Support 

 Ouverte pour lourdes 

charges et grands dia-

mètres 

 Fermée pour petits 

diamètres 

 Distributeur de tours horizontaux à commande numérique 

Ø535mm 
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MRNC-63A  

Une très grande gamme de produits : 

 Modèle VRNC ( blocage par frein pneumatique) 

     - Diamètre de plateau : 125, 170, 210 et 255mm 

 Modèle MRNC ( Blocage par frein hydraulique) 

     - Diamètre de plateau : 255, 320, 400 et 500 mm 

 Modèle MRNC xxxA ( modèle à haute charge de pièce équipé d’un 

roulement de grande précision axial/radial) 

     - Diamètre de plateau : 630, 800, 1500 mm 

 Modèle BRNC  ( modèle équipé d’un grand diamètre de passage) 

     - Diamètre de plateau : 255, 320, 400 et 500mm 

 Modèle HRNC ( modèle pour applications horizontales) 

     - Diamètre de plateau : 800, 1000,1200 et 1650 mm 

 Modèle DRT ( modèle à moteur couple pour plus de rapidité) 

     - Diamètre de plateau : 125, 255, 320 et 400 

 Modèle TRT ( modèle à moteur couple compact 2 axes) 

     - Diamètre de plateau : 125, 255, 320 et 500 

 Modèle TMRNC ( modèle 1 axe manuel et 1 axe numérique) 

     - Diamètre de plateau : 255 mm 

 Modèle TRNC ( modèle 2 axes pour applications 5 axes) 

     - Diamètre de plateau : 125, 250, 321, 400, 500 et 650 mm 

 

* d’autres modèles disponibles dans le catalogue TANSHING-HOSEA 

 

TANSHING –HOSEA avec plus de 60 modèles référencés de tables rota-

tives est un constructeur innovant avec plus de 30 ans d’expérience dans 

la fabrication de tables rotatives 

- Les modèles équipés de roule-

ment Axial / radial 

Autorisent  

de lourdes 

Charges   

Ex : MRNC-63A 

Autorise 960 Kgs sans 

Contre-pointe! (nous consulter) 

Applications 5 axes pour 

l’industrie automobile! 

MRNC  

BRNC  

TMRNC  

TRNC  

DRT  

TRT 

 Distributeur depuis 16 ans des tables rotatives numériques TANSHING-HODEA 
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Vos applications nécessitent plus de vitesses, plus d’accélération et un jeu d’engrenage proche de 0.000°? 

Une très grande gamme de produits : 

 Modèle AT250-BT ( Fixation de cones BT) 

     - Blocage hydraulique par cones BT-40 et BT-50 

 Modèle AT( Gamme standard à blocage pneumatique ou hydraulique) 

     - Diamètre de plateau : 125, 160, 200, 250,320 500 mm 

 Modèle AT800R ( modèles équipés d’un grand diamètre  de passage) 

     - Diamètre de plateau : 800mm, Diamètre de passage 350mm 

 Modèle ATxxxR2  ou R3 ( Modèles bi-plateaux ou tri-plateaux) 

     - Diamètre de plateau 125 et 160mm. 

 Modèle ATF200 ( modèle à came manuelle pilotée par outils en broche ) 

     - Un programme réalise une rotation de l’axe supérieur pour assurer  

 une rotation de 90° du plateau. Position d’indexation 0°, 90°, 180° et 

270° 

  Modèle ATS ( modèle 2 axes compact sans contre-palier) 

     - Diamètre possible : 80 (ultra-compact ! ), 160 et 250mm 

  Modèle ATS xxx ACR( modèle 2 axes avec contre-palier) 

AT250-BT 

ATS 

AT 

AT 

ATxxxR2 

ATF200 
ACR 

Distributeur de AUTOCAM pour les applications nécessitant de la vitesse et de l’accélération 
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Exemple d’application : 

Percer des trous de 0.3 sur une sphère de diamètre 50mm ! 

Gamme de produits : 

Modèle LSD ( déplacement manuel) 

Modèle DNC ( déplacement numérique) 

 LSD-20 LSD-25 LSD-30 LSD-35 LSD-65 

Courses XY 300*200 300*200 350*250 400*300 650*450 

Dim. De la table 450*210 450*210 600*300 600*300 1410*740 

Course servo Z 345 345 345 345 345 

Course bélier Z* 0 200 200 200 350 

Poids admis  100 300 300 300 500 

Poids machine 820 820 1070 1070 1670 

Unité : mm et Kg 

Tous les modèles sont livrés avec: 

 un mandrin pour électrodes de 0.3—3 mm. 

 Un générateur de 30 A RMS ( maxi en pic 65A) 

OPTIONS possibles : 

 Mandrin de précision pour électrodes de 0.2—0.3mm 

 Afficheur 2 ou 3 axes avec facteur d’usure sur l’axe Z 

 Générateur de 50A RMS pour électrode jusqu’à 6mm 

 Autres options disponibles sur demande 

DNC avec changeur automatique 

Distributeur de machines de perçages rapides par électro-Erosion ARISTECH 

Exemple d’application : 

Percer 500 trous de 0.5 dans un acier Inox ! 
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Réalisation d’une interface pour un ro-

bot FANUC, un système de bridage 3R et 

d’une ouverture de porte sur centre 

d’usinage FANUC. 

Une de nos 120 tables rotatives installées 

Conception et réa-

lisation 

D’armoire élec-

trique avec CN 

FANUC 

Intégration de palpeurs Heidenhain 

   
 - Intégration sur machines outils à commandes numériques 

 - Intégration de tables rotatives transformant les centres d’usinage en réel 4 ou 5 axes (ci-dessous) 

 - Rétrofite CN, rétrofite asservissement de machines outils 

 - Réalisation de machines spéciales à commandes numériques (voir ci-contre) 

 - Schématisation électrique et câblage d’armoires à commandes numériques (voir ci-dessous) 

 - Réalisation de programmes automates partiels ou complets 

 - Maintenance électrique, numérique, asservissement moteurs 

 - Intégration, interface de robots sur commandes numériques (voir ci-contre) 

 - installation de palpeurs outils et pièces 

 - Réparation de broches 

 - Réparation et changement de guidages linéaires, de vis à billes et d’éléments mécaniques 

INTEGRATION CNC  ce sont 16 années d’expérience : 
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Conception et réalisation de 3 machines spéciales intégrants une CN et 

permettant de de contre-percer de 5000 à 30000 trous par pièce. 

Conception et réalisation d’une machine spéciale à graver les cylindres de 3000mm. 

Gravure 2d et 3d réalisée avec une électro broche de 30000 tr/min. 

Conception et réalisation de machines Spéciales 
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Commercial :    

CONTACT :       Tel  : (33) 02 35 06 07 83 

INTEGRATION CNC      Fax  : (33) 02 35 06 07 84 

6, Rue L’archer de Coupigny    Web  : http://www.integrationcnc.fr  

76630 BAILLY, France     @mail : info.icnc@integrationcnc.fr         DOC CG1.87 

Catalogue Général : Juillet 2017 

 

L’usinage sur toutes les faces 


