
Systèmes de Perçage Profond

MACHINES

Les systèmes de perçage profond UNISIG sont conçus aux 
É.-U. et consistent en machines, outils durables et systèmes 
d’automatisation.   

Les systèmes sont choisis par les chefs de file de l’industrie 
pour leurs capacités de répondre de manière consistante  
aux demandes vitales à l’adhésion aux tolérances de trou 
avec plusieurs matériaux.

Un trou profond dispose d’un ratio de profondeur-
diamètre (D:d) de 10:1 ou plus.  Les applications existent dans 
plusieurs industries et UNISIG développe les équipement 
afin qu’ils puissent répondre aux exigence de l’industrie en 
question.  

Les systèmes comprennent l’intégration de composants 
mondiaux de première qualité et sont conçus afin de 
respecter les normes ISO, DIN et IEC.

Alimentation de vis à billes de série B
B380 | B500 | B600 | B700
Ces machines percent des trous au centre des pièces  
et peuvent prendre en charge de longues pièces avec 
de larges diamètres de perçage.

Outillage : BTA

Perçage max. dans roche solide : 200 mm 8.00 in

Chambrage max. : 300 mm 12.0 in

Profondeur de perçage max. : 6,000 mm 20.0 ft

Pignon d’entraînement et crémaillère de série B
B630 | B850 | B1000 | B1200 | B1600 | B2000
Les pièces plus longues sont prises en charge par le pignon 
d’entraînement et crémaillère afin de maintenir la rectitude 
et la précision à des profondeurs de perçage extrêmes. 

Outillage : BTA

Perçage max. dans roche solide : 500 mm 19.7 in

Chambrage max. : 630 mm 24.8 in

Profondeur de perçage max. : 20,000 mm 65.6 ft

Centre de perçage et forage USC-M
USC-M25 | USC-M38 | USC-M50
Les centres de perçage USC-M permettent aux fabricants 
de moule d’effectuer plusieurs manœuvres telles que 
le perçage et le forage sur tous les côtés d’une seule 
pièce avec un seul réglage.

Outillage :
BTA, foret pour trou profond, 

usinage

Diamètre max. BTA : 50 mm 2.00 in

Diamètre max. de foret pour trou profond : 50 mm 2.00 in

Profondeur de perçage max. : 1,830 mm 72.0 in

Machines de plaque tubulaire USC-TS 
USC-TS32 | USC-TS50 | USC-TS65
Les plaques tubulaires d’échange thermique nécessitent 
des milliers de trous précis.  Les machines USC-TS les 
prennent en charge avec précision.

Outillage : BTA, foret pour trou profond

Diamètre max. BTA : 65 mm 2.60 in

Diamètre max. de foret pour trou profond : 50 mm 2.00 in

Profondeur de perçage max. : 1000 mm 40.0 in

Machines de type console USK
USK25 | USK38 | USK50 | USK75
Les machines console USK sont hautement polyvalentes et 
peuvent prendre en charge plusieurs diamètres de perçage, 
de profondeurs, de pièces, de matériaux et d’outillage.

Outillage : BTA, foret pour trou profond

Diamètre max. BTA : 75 mm 3.00 in

Diamètre max. de foret pour trou profond : 50 mm 2.00 in

Profondeur de perçage max. : 4, 000 mm 157.4 in

Machines de production UNI
UNI6 | UNI12 | UNI20 | UNI25 | UNI38 | UNI50
Les centres de production UNI sont souvent jumelés aux 
capacités d’automatisation produisant des pièces de 
production hautement efficaces et précises.

Outillage : BTA, foret pour trou profond

Diamètre max. de perçage : 50 mm 2.00 in

Profondeur de perçage max. : 3,000 mm 120 in

Nombre de tiges de manœuvre : 1-6 par axe

Machines de type colonne USC
USC25 | USC38 | USC50 | USC75 | USC75H | USC100
Ces machines percent des trous précis dans les pièces 
non circulaires jusqu’à 50 tonnes.  Les machines USC 
sont robustes tout en disposant d’empreinte compacte.

Outillage : BTA, foret pour trou profond

Diamètre max. BTA : 102 mm 4.00 in

Diamètre max. de foret pour trou profond : 75 mm 3.00 in

Profondeur de perçage max. : 2,800 mm 110.2 in

Machines de drayage de série S
S380 | S500 | S600C | S700C
Les machine de série S sont optimisées pour un drayage 
efficace, précis et propre ainsi qu’un brunissage de rouleau 
pour les applications telles que les cylindres hydrauliques.

Outillage : Drayage et brunissage

Diamètre max. de drayage : 305 mm 12.0 in

Chambrage max. : 305 mm 12.0 in

Profondeur de perçage max. : 6,000 mm 20.0 ft

Machines de foret pour trou profond UNE
UNE6 | UNE12 | UNE12-2 | UNE20
Les ateliers peuvent facilement ajouter les machines de foret  
pour trou profond UNE à leurs capacités internes.  Les 
machines peuvent percer de manière précise, disposer 
d’une empreinte compacte et d’un court délai de réalisation.

Outillage : Foret pour trou profond

Diamètre max. de perçage : 20 mm 0.79 in

Profondeur de perçage max. : 750 mm 30.0 in

Nombre de tiges de manœuvre : 1-2

Machines de perçage profond
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BTA Durable Tooling includes drill tube systems, 
pressure head assemblies, bushing systems, vibration 
dampeners, and clamping and support accessories. 
Tooling integrates into machines to provide stability and 
support, and contribute to overall accuracy of finished 
holes.

Gundrill Durable Tooling includes presetting 
tooling, driver systems, bushing systems, whip guide 
assemblies, and clamping and support accessories. 
Gundrill tooling works with gundrilling machines to 
ensure precision drilling, even at smaller diameters.

Automation can be 
seamlessly integrated into 
deep hole drilling systems to increase productivity, accuracy, 
and safety. Automation can be machine mounted, or used 
to combine multiple machines or operations. Automation is 
desiged by our experienced team for the most simple and 
effective approach.

Perçage avec foret pour trou profond
Liquide de refroidissement interne, 1 - 50 mm
Le liquide de refroidissement à haute pression est incorporé 
à travers la tige de manœuvre de la machine et l’outil, les 
copeaux sont déchargés à travers une rainure dans le corps de 
l’outil.

Formage inférieur
Liquide de refroidissement externe, 20 - 500 mm
Des formes spéciales effectuent la finition d’un profil sur la 
partie inférieure d’un trou, souvent en rayon, étages  
ou fonds plats.  

Évacuation centrale des copeaux
Liquide de refroidissement interne et externe, 20 - 200 mm
Le système est constitué de tête de forage, tube externe 
et interne.  Le liquide de refroidissement à haute pression 
est incorporé entre les tubes, les copeaux sont déchargés 
à travers le tube interne.

BTA
Liquide de refroidissement externe, 20 - 630 mm
Le liquide de refroidissement à haute pression est incorporé 
autour de l’extérieur de l’outil, et les copeaux sont 
déchargés à travers l’outil et la tige de manœuvre.

Chambrage de traction
Liquide de refroidissement externe, 20 - 630 mm
L’outil agrandit un alésage existant alors qu’il est extrait de la 
pièce, sur un alésage tendu aux fins de droitures améliorées.

Drayage et brunissage de rouleau
Liquide de refroidissement externe, 20 - 500 mm
Cette méthode à passage unique à deux procédés, utilise 
plusieurs couteaux de drayage pour découper la surface afin 
de fermer le diamètre, et les rouleaux travaillent  
à froid la surface pour créer une finition miroir.

Chambrage
Liquide de refroidissement externe, 20 - 630 mm
Le chambrage agrandit un trou existant.  Les outils peuvent 
piloter soit l’alésage de finition pour les exigences de 
diamètre, soit le pré-alésage pour la concentricité.

Trépanation
Liquide de refroidissement externe, 55 - 500 mm
L’outil laisse un noyau solide au milieu du trou plutôt que de 
créer tous les copeaux.  Cela permet un plus gros diamètre 
avec la même puissance relative.

Alésage bouteille
Liquide de refroidissement externe, application spéciale
Les actuateurs étendent et rétractent l’outil afin de créer un 
profil interne dans la pièce à usiner, où la chambre est plus 
grande que les diamètres d’entrée et de sortie.

Finition de tube - Chambrage de large diamètre
Liquide de refroidissement interne, 300 - 1200 mm
Des outils de chambrage spécialement configurés utilisent 
le processus de chambrage à pression avec une alimentation 
de liquide de refroidissement de type perçage avec foret  
pour trou profond, et un outillage BTA indexable.

MÉTHODES DE COUPE

UNISIG dispose d’un personnel hautement expérimenté comprenant des ingénieurs et des techniciens compétents.  Les ingénieurs d’application, de 
design mécanique et de projet travaillent ensemble afin de développer des solutions pour une multitude d’applications aux quatre coins du globe.   
Les ingénieurs logiciels et les ingénieurs électriciens peuvent prendre en charge la programmation de machines complexes, puissantes et précises.   
Les techniciens et les autres employés fournissent le soutien aux clients pendant le processus de vente, d’installation et de formation ainsi que le 
service après installation.

La formation est effectuée chez UNISIG et sur place, et est personnalisée pour les applications uniques de chaque client.  Le service après installation est 
pris en charge rapidement et le diagnostic peut être fait à distance ou sur place.

Les représentants indépendants et les techniciens de service sont choisis à la main pour leur expertise et leur réputation, et formés sur l’équipement 
UNISIG afin d’être en mesure de fournir un service rapide partout dans le monde.


