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Espacio de herramienta ampliado (140 mm más)  

El concepto abierto de máquina y el espacio más amplio para herramienta de 140 mm garantizan, por 
un lado, un cambio rápido y sencillo y por otro un mantenimiento más cómodo de las herramientas/
utillajes. También permite integrar unidades de procesos adicionales en la instalación. El manejo y el 
control de la BZ2-S8 se realiza de forma sencilla y segura a través del control VC 1.

Expulsor central con servoaccionamiento directo  

El expulsor central está equipado con un servoaccionamiento directo, el cual se desplaza con absoluta 
suavidad en alta velocidad. 

Prensa excéntrica de 100 kN encapsulada  

La prensa excéntrica pequeña de Bihler ofrece una fuerza nominal de estampación de 100 kN. Esto 
permite realizar prácticamente todo tipo de operaciones de conformado y estampado de forma precisa 
y potente. La prensa de Bihler está encapsulada y conectada a un sistema de lubricación circulante 
central.

Carros encapsulados   
Los carros ofrecen una fuerza nominal máx. de conformado de 50 kN y una carrera máx. de 10 mm. 
Todos los carros están adaptados para las elevadas revoluciones y ahora son mucho más robustos que 
los modelos anteriores. Los carros están conectados al sistema de lubricación central 
por circulación, incluido el sistema de refrigeración.

Sistema de refrigeración/lubricación por circulación 
(refrigeración libre de mantenimiento sin pérdidas de aceite)  

El sistema de lubricación por circulación y la refrigeración son sistemas cerrados encapsulados. Todas 
las unidades se lubrican en un circuito y el aceite regresa al tanque. Gracias al sistema de lubricación por 
circulación, el consumo de aceite se reduce drásticamente.

Dos servoaccionamientos  

Los dos servoaccionamientos de la BZ2-S8 garantizan mayor velocidad de producción con velocidades 
variables de carrera continuos desde 5 hasta 700 r/min. Gracias a los servoaccionamientos se garantizan 
ángulos de frenado reducidos. 

Alimentación de material altamente dinámica

La alimentación de la pinza radial servocontrolada RZV 2.1 cuenta con altas velocidades de alimentación y 
excelente precisión de posicionamiento. El sistema de sujeción múltiple garantiza un manejo suave tanto 
del material de fleje como de alambre.

Prensa excéntrica encapsulada 300 kN  

La gran prensa excéntrica de Bihler ofrece una fuerza nominal de estampado de 300 kN. Esto permite 
realizar prácticamente todo tipo de operaciones de conformado y estampado de forma precisa y potente. 
La prensa de Bihler está encapsulada y conectada a un sistema de lubricación circulante central.

Incremento en velocidad de producción
Con la BZ2-S8, Bihler presenta la última generación de sus centros de mecanizado BZ. Las nuevas Funciones 
Innovadoras hacen que la fabricación de piezas más complejas resulte ahora aún más eficiente con la tecno-
logía de discos de levas – más velocidad de producción y menor coste de mantenimiento. BZ2-S8 destaca por 
tiempos de ciclo de hasta 700 r/min. El motivo: Su accionamiento completamente rediseñado. La máquina es 
accionada exclusivamente mediante servomotores.

Menores costes de mantenimiento
El nuevo sistema de lubricación por circulación con retorno de aceite reemplaza la actual lubricación con pér-
didas utilizando la instalación de lubricación central en los carros y en las prensas. Las unidades conectadas al 
sistema se lubrican ahora como parte de un circuito. A continuación se recoge el aceite y se devuelve al tanque. 
Esto supone una reducción drástica del consumo de aceite. Una ventaja adicional de la BZ2-S8: Las herramien-
tas BZ 2 existentes pueden reutilizarse con modificaciones menores.

MÁS RÁPIDA, MÁS FLEXIBLE Y MÁS EFICIENTE
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Zone d‘outils agrandie (plus 140 mm)  

Le concept ouvert de la machine et la zone d‘outils agrandie de 140 mm garantissent rapidité et 
facilité d‘intervention pour le changement d‘équipement et l‘entretien des outils. Et permettent égale-
ment d‘intégrer d‘autres unités d‘usinage dans l‘installation. L‘utilisation et la commande de la BZ2-S8 
s‘effectuent aisément et fiablement via la commande VC 1.

Mandrin central à servo-entraînement direct  

Le mandrin central est pourvu d‘un servo-entraînement direct au fonctionnement absolument silencieux 
même à grande vitesse. 

Presse à excentrique 100 kN encapsulée  

La petite presse à excentrique Bihler est dotée d‘une force de découpe nominale de 100 kN. Ceci permet 
de réaliser pratiquement toutes les opérations de formage et de découpe avec puissance et précision. 
La presse Bihler est encapsulée et raccordée à la lubrification centralisée par circulation.

Coulisseaux encapsulés  
Les coulisseaux assurent une force de formage nominale de 50 kN maxi et une course maximale de 10 
mm. Toutes les unités sont adaptées aux vitesses de rotation élevées et leur construction est dorénavant 
bien plus robuste que sur le modèle précédent. Les coulisseaux sont raccordés à la lubrification centrali-
sée par circulation, y compris au refroidissement.

Système de refroidissement/lubrification par circulation 
(refroidissement sans entretien sans perte d‘huile) 

La lubrification par circulation et le refroidissement sont réalisés sous forme de systèmes encapsulés 
fermés. Toutes les unités sont lubrifiées au sein d‘un circuit et l‘huile est ensuite réacheminée dans le 
réservoir. La consommation d‘huile est considérablement réduite grâce au système de lubrification par 
circulation.

Deux servo-entraînements  

Les deux servo-entraînements de la BZ2-S8 pourvoient à des vitesses de production plus élevées, avec 
des nombres de courses variables en continu de 5 à 700 tours/min. Les servo-entraînements garantissent 
en outre des angles de freinage extrêmement courts. 

Amenage extrêmement dynamique du produit

L‘amenage à pinces radiales à servocommande RZV 2.1 se distingue par des vitesses d‘avance élevées et 
par son excellente précision de positionnement. Le serrage multiple assure un traitement délicat du fil et 
du feuillard.

Presse à excentrique 300 kN encapsulée  

La grande presse à excentrique Bihler est dotée d‘une force de découpe nominale de 300 kN. Ceci permet 
de réaliser pratiquement toutes les opérations de formage et de découpe avec puissance et précision. La 
presse Bihler est encapsulée et raccordée à la lubrification centralisée par circulation.

Vitesses plus élevées
Avec la BZ2-S8, Bihler présente la toute dernière génération de ses centres d‘usinage BZ. Des fonctionnalités 
innovantes permettent désormais de fabriquer encore plus efficacement les composants plus complexes avec 
la technologie des cames, à des vitesses de production accrues et moyennant des coûts d‘entretien réduits. La 
BZ2-S8 se distingue ainsi par des cadences pouvant atteindre 700 1/min. En raison de son concept d‘entraînement 
complètement nouveau. En effet, la machine est entraînée exclusivement par des servomoteurs.

Coûts d‘entretien réduits
Le nouveau système de lubrification par circulation à retour d‘huile remplace la lubrification à huile perdue mise 
en œuvre jusqu‘alors au niveau des coulisseaux et des presses via l‘unité de lubrification centralisée. Les unités 
raccordées au système sont désormais lubrifiées comme dans un circuit. L‘huile est ensuite collectée et réache-
minée dans le réservoir. Ceci réduit considérablement la consommation d‘huile. Autre atout de la BZ2-S8 : on 
peut réutiliser les outils BZ 2 existants moyennant de petites modifications.

PLUS RAPIDE, PLUS FLEXIBLE, PLUS EFFICACE
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Zone d‘outils agrandie (plus 140 mm)  

Le concept ouvert de la machine et la zone d‘outils agrandie de 140 mm garantissent rapidité et 
facilité d‘intervention pour le changement d‘équipement et l‘entretien des outils. Et permettent égale-
ment d‘intégrer d‘autres unités d‘usinage dans l‘installation. L‘utilisation et la commande de la BZ2-S8 
s‘effectuent aisément et fiablement via la commande VC 1.

Mandrin central à servo-entraînement direct  

Le mandrin central est pourvu d‘un servo-entraînement direct au fonctionnement absolument silencieux 
même à grande vitesse. 

Presse à excentrique 100 kN encapsulée  

La petite presse à excentrique Bihler est dotée d‘une force de découpe nominale de 100 kN. Ceci permet 
de réaliser pratiquement toutes les opérations de formage et de découpe avec puissance et précision. 
La presse Bihler est encapsulée et raccordée à la lubrification centralisée par circulation.

Coulisseaux encapsulés  
Les coulisseaux assurent une force de formage nominale de 50 kN maxi et une course maximale de 10 
mm. Toutes les unités sont adaptées aux vitesses de rotation élevées et leur construction est dorénavant 
bien plus robuste que sur le modèle précédent. Les coulisseaux sont raccordés à la lubrification centrali-
sée par circulation, y compris au refroidissement.

Système de refroidissement/lubrification par circulation 
(refroidissement sans entretien sans perte d‘huile) 

La lubrification par circulation et le refroidissement sont réalisés sous forme de systèmes encapsulés 
fermés. Toutes les unités sont lubrifiées au sein d‘un circuit et l‘huile est ensuite réacheminée dans le 
réservoir. La consommation d‘huile est considérablement réduite grâce au système de lubrification par 
circulation.

Deux servo-entraînements  

Les deux servo-entraînements de la BZ2-S8 pourvoient à des vitesses de production plus élevées, avec 
des nombres de courses variables en continu de 5 à 700 tours/min. Les servo-entraînements garantissent 
en outre des angles de freinage extrêmement courts. 

Amenage extrêmement dynamique du produit

L‘amenage à pinces radiales à servocommande RZV 2.1 se distingue par des vitesses d‘avance élevées et 
par son excellente précision de positionnement. Le serrage multiple assure un traitement délicat du fil et 
du feuillard.

Presse à excentrique 300 kN encapsulée  

La grande presse à excentrique Bihler est dotée d‘une force de découpe nominale de 300 kN. Ceci permet 
de réaliser pratiquement toutes les opérations de formage et de découpe avec puissance et précision. La 
presse Bihler est encapsulée et raccordée à la lubrification centralisée par circulation.

Vitesses plus élevées
Avec la BZ2-S8, Bihler présente la toute dernière génération de ses centres d‘usinage BZ. Des fonctionnalités 
innovantes permettent désormais de fabriquer encore plus efficacement les composants plus complexes avec 
la technologie des cames, à des vitesses de production accrues et moyennant des coûts d‘entretien réduits. La 
BZ2-S8 se distingue ainsi par des cadences pouvant atteindre 700 1/min. En raison de son concept d‘entraînement 
complètement nouveau. En effet, la machine est entraînée exclusivement par des servomoteurs.

Coûts d‘entretien réduits
Le nouveau système de lubrification par circulation à retour d‘huile remplace la lubrification à huile perdue mise 
en œuvre jusqu‘alors au niveau des coulisseaux et des presses via l‘unité de lubrification centralisée. Les unités 
raccordées au système sont désormais lubrifiées comme dans un circuit. L‘huile est ensuite collectée et réache-
minée dans le réservoir. Ceci réduit considérablement la consommation d‘huile. Autre atout de la BZ2-S8 : on 
peut réutiliser les outils BZ 2 existants moyennant de petites modifications.
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en outre des angles de freinage extrêmement courts. 
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L‘amenage à pinces radiales à servocommande RZV 2.1 se distingue par des vitesses d‘avance élevées et 
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Avec la BZ2-S8, Bihler présente la toute dernière génération de ses centres d‘usinage BZ. Des fonctionnalités 
innovantes permettent désormais de fabriquer encore plus efficacement les composants plus complexes avec 
la technologie des cames, à des vitesses de production accrues et moyennant des coûts d‘entretien réduits. La 
BZ2-S8 se distingue ainsi par des cadences pouvant atteindre 700 1/min. En raison de son concept d‘entraînement 
complètement nouveau. En effet, la machine est entraînée exclusivement par des servomoteurs.

Coûts d‘entretien réduits
Le nouveau système de lubrification par circulation à retour d‘huile remplace la lubrification à huile perdue mise 
en œuvre jusqu‘alors au niveau des coulisseaux et des presses via l‘unité de lubrification centralisée. Les unités 
raccordées au système sont désormais lubrifiées comme dans un circuit. L‘huile est ensuite collectée et réache-
minée dans le réservoir. Ceci réduit considérablement la consommation d‘huile. Autre atout de la BZ2-S8 : on 
peut réutiliser les outils BZ 2 existants moyennant de petites modifications.
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