NOS RETROFITS

LES RETROFITS OPHELIE MACHINES-OUTILS CONSISTENT EN…
- Dépose des carters, des parties électriques et éléments de graissage
- Dépose des éléments mécaniques à remettre en état
- Rectification du bélier, des portées et du dessus de la table
- Révision de la boîte de vitesses avec changement de tous les arbres et
pignons usés et changement de tous les roulements
- Révision complète de la tête avec changement des roulements, pignons
et des rondelles Belleville du pot de serrage
- Révision complète du système de graissage comprenant nettoyage du
circuit, échange des distributeurs et contrôle du bon fonctionnement
- Révision des moteurs d’axes, de la broche principale et des variateurs
- Changement de la Turcite et des lardons / Remise en état des contres
plaques et lardons et ajustement par grattage
- Révision des vis à billes et réalignement, remplacement des paliers
- Réajustement de la table
- Changement des joints racleurs sur tous les axes
- Révision du vérin d’équilibrage
- Remplacement de l’accumulateur hydraulique et son bloc de sécurité
- Révision des protections télescopiques
- Modification de l’armoire électrique et du pupitre
- Intégration de la nouvelle commande numérique
- Nettoyage et dégraissage, ponçage et masticage, apprêtage et mise en
peinture complète
- Réalisation d’une protection de la zone de travail avec portes
coulissantes, conforme à la norme CE
- Installation d'un éclairage neuf
- Installation d'une pédale de serrage outils
- Installation d’une protection périphérique autour de la broche
- Réception en nos ateliers suivant cahier des charges avec vérification du
fonctionnement, des jeux et contrôles géométriques
- Livraison de la documentation complète et des schémas électriques
Ces informations sont données à titre indicatif et ne constituent pas un
engagement contractuel de la société Ophélie. Chaque rétrofit fait
l’objet d’un cahier des charges établit en fonction des travaux à
réaliser.
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