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Donnez une longueur d’avance à votre
micro-usinage avec la MHT-30 IKZ

Avec un diamètre extérieur de 30mm, ces broches sont les plus compactes
du marché disposant d’un système de refroidissement d’outils intégré.
Combinée à notre technologie MHT (MEYRAT High Torque = haut couple),
elle est ainsi votre partenaire idéale pour le micro-usinage.

Grâce aux broches de la gamme MHT-30 IKZ et leur moteur haut couple, vous bénéficiez d’un
couple jusqu’à 4x plus élevé qu’avec une broche de même dimension sans moteur haut couple 
ainsi qu’un système de refroidissement intégré par émulsion qui traverse la broche ainsi 
que l’outil, permettant ainsi d’atteindre de plus hautes performances tout en préservant
les outils.

•

Optimisation pour le perçage de trous profonds
• Pression d’entrée jusqu’à 120 bars
•

Dimensions très compactes : Ø30 / L max 164 mm

Meilleurs états de surface•

BROCHES AVEC REFROIDISSEMENT D’OUTILS INTÉGRÉ

People. Passion. Precision.Spindles since 1947    

Réduction des défauts générés sur la matière usinée•
•
•

Prolongation de la durée de vie des outils
Champ d’applications élargi telles que le perçage d’inox et titane jusqu’à Ø 3 mm

MHT-30 IKZ
010-76-00 / 010-77-00
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MHT-30 IKZ

DIAGRAMMES DE PERFORMANCES
010-76-00 / 010-77-00

No NoINFO

30 mm

010-76-00

202 mm 28’000 rpm ER11-UP
S1 = 615 W
S6 = 770 W
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IKZ - Internal
Cooling System

010-77-00Air - Huile

Synchrone

MHT-30 IKZ
010-76-00 / 010-77-00

Acquérir une broche, mais pas seulement
La philosophie de Meyrat SA ne se limite pas à sélectionner la broche dans son assortiment qui correspond 
au mieux aux besoins du client. L’entreprise propose également ses services dans la définition, avec le client, 
des agrégats nécessaires pour pouvoir installer le produit. Il s’agit principalement de définir le variateur de 
fréquence, les paramètres adéquats, les rallonges électriques, les unités de traitement de l’air et également 
des consommables tels que pinces, écrous, tasseaux, etc. 
Nos équipes commerciales et techniques se tiennent volontiers à votre disposition pour tout complément
d’information sur les broches de la gamme MHF/MHT de Ø 45mm. Notez encore qu’avec nos broches sur
mesure, nous pouvons vous proposer des solutions adaptées au mieux à toutes vos applications.

« Avec la technologie MHT, bénéficiez d’un couple jusqu’à 4x plus grand
qu’avec une broche de même dimension ! »


