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Communiqué de presse  
Version longue 
 
 
 
Centre de tournage/fraisage INDEX G200 

Une machine de production flexible 

La seconde génération des centres de tournage-fraisage INDEX G200 réputés est 

dorénavant disponible : La nouvelle G200 comprend de nombreuses 

améliorations, de la structure de la machine avec une longueur de tournage accrue 

à un support d'outils supplémentaire et aux performances de la broche de fraisage. 

C'est une machine entièrement focalisée sur les besoins du marché : elle est 

utilisable de manière flexible pour l'usinage complet de barres, mais aussi 

d'éléments de mandrin, tout en étant productive et rapide.  

 

 

Le marché exige une flexibilité élevée des centres de tournage/fraisage modernes – mais 

ce n'est pas tout. Les machines doivent être productives et rapides, et fournir des 

produits d'excellente qualité, afin de la production soit rentable dans les pays à salaires 

élevés par par rapport à la concurrence internationale.  

Dans ce contexte, le constructeur de tours automatiques INDEX a développé une 

nouvelle génération de son centre de tournage-fraisage réputé G200 : la nouvelle G200 

est une machine compacte qui offre des performances largement supérieures à celles du 

modèle précédent sur une surface d'implantation quasiment identique. 

Une différence significative par rapport à la G200 de la première génération concerne le 

bâti de la machine. La structure en fonte dotée de nombreuses nervures ne vibre que 

très peu et est orientée à présent à la verticale. Ce concept, INDEX l'applique à presque 
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tous ses nouveaux développements en raisons des avantages du process pour les 

utilisateurs. Les machines ont tendance à être un peu plus hautes, mais occupent aussi 

moins de surface au sol et offrent plus d'espace dans le compartiment d'usinage, qui 

profite essentiellement au supports d'outils inférieurs.  

Les structures de la broche et de la contrebroche sont identiques, refroidies par fluide et 

offrent un passage de barres de 65 mm (mandrin de serrage jusqu'à un diamètre max. 

de 165 mm). Leurs motobroches offrent une puissance de 31,5/32 kW (100 % / 40 % 

ED), un couple de rotation de 125 / 170 Nm et une vitesse de rotation max. de 

6 000 tr/min
 
 permettent un usinage productif. 

Le nouveau concept de la machine augmente le volume du compartiment d'usinage sans 

modifier notablement les dimensions extérieures. La longueur de tournage max. est alors 

de 660 mm, par rapport à 400 mm sur les machines antérieures. 

 

Un support d'outils supplémentaire pour une productivité accrue 

Les développeurs d'INDEX ont profité de cet espace supérieur dans le compartiment 

d'usinage pour intégrer un second support d'outil, afin d'accroitre la productivité de la 

machine. Une réduction du temps unitaire de 30 % par rapport à la première génération 

de la G200 est possible en fonction des pièces à usiner. Les deux tourelles sont 

disposées face à face et disposent respectivement d'un axe Y indépendant (+/- 45 mm). 

Elles sont dotées de 14 postes d'outils (VDI25) pouvant être équipés entièrement d'outils 

entraînés. L'entraînement d'outils fournit une puissance de 16 kW et un couple de 

rotation de 16 Nm (à respectivement 25 % ED). La vitesse de rotation maximale est de 

7 200 tr/min. 

 

Un support d'outils supérieur avec tourelle et broche de fraisage intégrée 

Une des particularités est le support d'outils supérieur, qui possède un axe Y 

supplémentaire (+/- 65 mm) et un axe B pivotable sur 360°. Il possède une tourelle 

d'outils avec 14 logements (VDI25) sur un côté, ainsi qu'une broche de fraisage (HSK-

A40) au dos, comme la première génération de la G200. L'entraînement a été 

considérablement renforcé sur la nouvelle G200 : Alors que l'ancienne version était 

limitée à une vitesse de rotation de 2000 tr/min, la nouvelle broche de fraisage offre des 

vitesses de rotation jusqu'à 7200 tr/min (puissance 22 kW, couple de rotation 52 Nm à 

respectivement 25 % ED). L'utilisateur peut ainsi exploiter une gamme d'outils étendue, 

de la tête de couteaux pour le fraisage plan aux fraises et forets filigranes de petite taille 

pour les pièces dotées de contours précis. 
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La flexibilité pour la répartition des étapes d'usinage 

Sur la G200, trois supports d'outils sont disponibles, font les outils peuvent être affecté 

presque à volonté aux usinages sur la broche principale et la contrebroche. Pour le 

programmeur, cela correspond à une grande liberté pour la répartition des étapes d'usinage. 

Grâce à l'espace généreux, il est même possible d'usiner avec trois tourelles simultanément 

sur la broche principale ou la contrebroche, sans que celles-ci ne se gênent mutuellement. Un 

Exemple : La tourelle inférieure droite peut usiner l'intérieur de la pièce dans la broche 

principale à l'aide d'un outil coudé, tandis que l'autre support d'outils inférieur et le support 

d'outils supérieur effectuent l'usinage extérieur. Les mêmes possibilités sont disponibles pour 

la contrebroche. Cela permet d'accroître les possibilités d'intervenir avec trois arêtes de coupe 

simultanément dans l'objectif d'une productivité maximale. 

 

Des supports d'outils flexibles – une position de garage pour les supports d'outils 

inférieurs. 

Mais les particularités des supports d'outils ne s'arrêtent pas là : ainsi, la tête de tourelle 

supérieure peut être pivotée en position horizontale à l'aide de l'axe B, puis déplacée 

dans le compartiment d'usinage jusqu'à une position de 30 mm sous le centre de la 

broche. Dans cette position, la tourelle peut usiner sur la broche principale et la 

contrebroche, et même simultanément, en fonction des applications. Cette position est 

aussi utilisés pour réaliser des usinages de faces frontales, mais aussi simultanés 

effectués avec des outils droits sur la broche principale et la contrebroche. Cela est plus 

économique et précis qu'avec des supports d'outils coudés. 

Les positions de garage constituent une caractéristique supplémentaire des supports 

d'outils inférieurs. La structure permet à présent de déplacer les tourelles vers la gauche 

ou la droite sur une position à l'extérieur du compartiment d'usinage et qui se trouve donc 

à l'abri de toute collision. De ce fait, le support d'outils peur travailler librement sur toute 

la longueur de tournage. Cela s'applique notamment aux pièces telles que des arbres 

longs, qui peuvent ainsi être tournées entièrement avec un outil et sans interruption.  

La course de l'axe Z de 845 mm pour le chariot du support d'outils supérieur est 

dimensionnée de sorte que l'outil exploite toute la longueur de tournage de 660 mm sans 

devoir exécuter une rotation de 180° de l'axe B tel que cela est souvent le cas avec 

d'autres concepts de machines. 

 

 

Xpanel® i4.0 ready - le moteur d'une intégration des plus simples de la machine 

dans l’organisation de l’entreprise 

Le concept de commande Xpanel® i4.0 ready de la nouvelle génération INDEX G200 

met en avant la productivité et la convivialité.  

Sur la base de la commande SIEMENS S840D sl (Solution Line), le concept de 

commande développé par INDEX réduit considérablement la complexité de l'utilisation 

de la commande. Ainsi, de nombreux éléments de commande du tableau de commande 

de la machine ont été intégrés à l'écran tactile.  
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A présent, ils peuvent être pilotés directement depuis l'écran WideScreen de 18,5'' doté 

de la technologie tactile capacitive la plus récente. Un simple effleurement du doigt suffit 

pour activer des fonctions, ouvrir des fichiers et des répertoires ou déplacer des pages 

d'affichage complètes. L'assistance à l'utilisateur de base est également très directe : sur 

le tableau de commande de la machine, les touches et commutateurs actifs sont 

rétroéclairés par des DEL, tandis que les touches inactives restent sombres. 

Un écran à deux faces 

Mais les capacités du concept de commande Xpanel® i4.0 ready ne s'arrêtent pas là :  

Outre une configuration et une utilisation des plus confortables de la machine, il est 

désormais possible de naviguer rapidement entre l’écran de commande et une deuxième 

page-écran, dédiée aux opérations, par une simple pression sur une touche. Il suffit 

d'actionner une touche pour passer immédiatement du masque de commande normal au 

second masque et vice-versa. Grâce à cette fonction, le tableau Xpanel® i4.0 ready sert 

également à l'exploitation de la machine virtuelle INDEX (VM – Virtual Machine – option) 

directement sur la machine. En actionnant une touche, l'opérateur active alors la « machine 

virtuelle embarquée » (Virtuelle Maschine on Board) et utilise la simulation soit 

indépendamment, soit parallèlement à l'exploitation en cours sur la machine : le 

« CrashStop » fournit une simulation préalable du programme de pièces exécuté par la 

machine. Lors d'une collision virtuelle détectée, l'arrêt de la machine se déclenche avant la 

collision réelle. Le mode « RealTime » sert à simuler en parallèle le programme exécuté 

sur la machine et donc à observer en temps réel la séquence d'usinage lorsque les 

situations d'espace d'usinage sont complexes. De plus, le PC industriel (option) intégré à 

l'armoire électrique peut être utilisé en tant que « CAM on Board » (caméra embarquée). 

Ainsi, le système NX CAM avec postprocesseur INDEX peut être exécuté directement sur 

la machine, ce qui est particulièrement utile lors des fraisages volumineux. 

Ouvert à toutes les extensions 

Une autre nouveauté est l'ouverture du nouveau tableau de commande Xpanel
®
 i4.0 

ready envers toutes les applications possibles des techniques informatiques. Le PC 

industriel VPC-Box dans l'armoire électrique (option) est adapté aussi à l'exploitation des 

applications personnalisées des clients. L'opérateur peut ainsi utiliser le tableau de 

commande par ex. pour visualsier des informations quelconques du réseau de 

l'entreprise tels que des dessins de pièces ou des listes d'équipement d'outils pour le 

réglage de la machine. 

 

ENCADRE 

Détails avantageux de l'INDEX G200 

 Socle de machine rigide disposé à la verticale 

 Compartiment d'usinage agrandi pour une longueur de tournage de jusqu'à 660 mm 

 Support d'outils supérieur avec broche de fraisage supplémentaire (avec axes Y et B) 

 Deux tourelles inférieures avec axe Y et respectivement 14 postes 

 Excellente ergonomie pour des temps d'équipement courts 
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 Encombrement au sol identique à celui du modèle prédécesseur G200 

 

Contact : INDEX-Werke GmbH & Co. KG  

  Hahn & Tessky 

Michael Czudaj 

  Responsable du marketing  

et Directeur Commercial Allemagne / Autriche  

 Tél. : +49 (711) 3191-570 

  michael.czudaj@index-werke.de 

 

 

Figure 1 
G200 : Le centre de tournage/fraisage INDEX allie une grande flexibilité à une 
productivité élevée. Malgré une puissance volumique considérablement supérieure, son 
encombrement au sol est presqu'identique à celui du modèle antérieur. 
 
 
 

 
 

Figure 2 
Compartiment d'usinage : Grâce à la disposition verticale du bâti de la machine et à 
d'autres astuces structurelles, le compartiment d'usinage est devenu plus spacieux que 



  
 

09/16 
G200 

 

                                                               Page 6 sur 7 

sur les modèles antérieurs. Une longueur de tournage de 660 mm est à présent 
disponible. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3 
Support d'outils : Grâce à une seconde tourelle inférieure, la machine est 
considérablement plus productive. 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 
Broches de fraisage : Le support d'outils supérieur est équipé au dos d'une broche de 
fraisage, dont la puissance (vitesse de rotation de jusqu'à 7 200 tr/min, couple de rotation 
de 52 Nm à 25% ED) permet l'utilisation d'outils de petite et grande taille. 
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Figure 5 
Eléments d'arbres longs : Grâce à l'espace généreux, chacune des tourelles inférieures 
peut approcher une position sans collision, tandis que l'autre exécute l'usinage continu de 
toute la longueur de tournage. 
 
 

 
 
 

Figure 6 
La toute nouvelle génération de commande SIEMENS S840D sl (Solution Line) est 
intégrée à Xpanel – pour une facilité d’intégration de la machine à votre organisation 
d’entreprise. Pilotez Xpanel de manière intuitive via un écran tactile 18,5''.  
 
 
 


