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DONAUMERIC 440
DONAUPORT 540

PERCEUSES RADIALES RAPIDES



A93

A9

A8

A8

A8

A8

A92

A94

A96

A95

A93

B299

B304

B304

A99

A99
A99

A99 Sortie

Sortie

Sortie

DONAU
PERÇAGE FLEXIBLE

Depuis 1955 DONAU  
fabrique des perceuses radiales 
rapides. Mille fois mises à 
l‘épreuve, les perceuses de la 
maison DONAU, présentent un 
ensemble d‘innovations et de 
solutions efficaces, créés par le 
leader dans sa branche. 

Les machines DONAU offrent un
maximum d‘innovations. Plus de
14.000 perceuses radiales rapides
travaillent de manière rentable 
dans des sociétés très diverses à 
travers le monde

Nos produits se distinguent
positivement dans l‘industrie
automobile, l‘industrie de la 
machine-outils, l‘industrie des 
moules et formes, mais égale-
ment dans un grand nombre de 
sociétés de

l‘artisanat industriel.
DONAU construit et réalise des
perceuses radiales rapides à
commande numérique et à
commande manuelle

L‘ingénierie, le développement,
la fabrication, l‘assemblage ainsi 
que le service commercial et le 
service après vente trou vent 
leur origine en Bavière, à  
Altenmarkt chez ALZMETALL, 
depuis septembre 2008

Nous valorisons la précision,
la performance, et la qualité de
toutes nos machines aidés
par le savoir faire de la
société ALZMETALL.

 
 

ALZMETALL, c‘est une entre-
prise avec une image interna-
tionale et des activités inter-
nationales. Depuis plus de 6 
décennies, le leader dans la 
technologie de perçages,
de fraisage et de coulage de la 
fonte. 

Service unique, la fonderie 
propre de ALZMETALL ne 
coule pas uniquement ses diffé-
rentes qualités des fontes grises 
et sphéroïdales pour une utilisa-
tion dans ses machines-outils
ALZMETALL et DONAU, mais
produit également pour une 
clientèle internationale ainsi que 
pour des confrères.
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DONAUMERIC ET 
DONAUPORT 
PERCEUSES 
RADIALES RAPIDES
L‘efficacité n‘est pas dans le résultat d‘un seule 
usinage mais dans le gain de multiples solutions 
intelligentes.

DONAUMERIC 440 et DONAUPORT 540  
ce sont les noms de notre gamme de perceuses 
radiales rapides à commande numérique, mais
à utiliser en même temps manuellement.
Pour l‘usinage en automatique avec multiples 
options, jusqu‘à l‘utilisation d‘un changement outil 
en automatique

AVANTAGES  
ET UTILITÉS POUR LE CLIENT
Jusqu‘à trois stations fixes garantissent une
flexibilité supérieure dans l‘usinage. Pièce unique,
petite et moyenne série, longue pièce, petite taille,
pièce volumineuse - la DONAUMERIC 440
et la DONAUPORT 540 maîtrisent le perçage
et le taraudage d‘une grande diversité de produits. 
 
Sur deux postes, une table pivotante (option) facilite
le perçage des trous obliques. 
 
Longues surfaces de travail, jusqu‘à 15 m en axe X,
et des hauteurs de pièce jusqu‘à 1.50 m en axe Z,
caractérisent ces machines 
 
Une approche automatique, en 3 axes simultanés,
vers les positions d‘usinage, et ensuite un usinage 
automatique. 
 
Plus de pertes de temps par marquages et tra-
çages. La productivité gagne. 
 

Le changement d‘outil en automatique permet
l‘opération de plusieurs machines en même temps. 
 
L‘utilisation d‘un palpeur 3-D elimine le travail
de repositionnement et diminue le temps
de préparation. 
 
Une langue simple de programmation,
conversationnelle, sans la nécessité d‘être formé
sur une CN avant. Échange de données par une 
interface USB. 
 
La possibilité existe toujours, d‘opérer
et manipuler cette machine à CN, à la main. 

DONAUMERIC 440 - et DONAUPORT 540 - 
s‘orientent vers la demande d‘une
ergonomie moderne et garantissent un travail
à la machine sans fatigue .
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TYPE
CAPACITÉS MACHINE

CHAMP DE TRAVAIL

TABLE DE TRAVAIL

ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL

ENTRAÎNEMENT DE L‘AVANCE

RÈGLE INCRÉMENTALE 
EN AXE X-, Y-, Z- ET W

AUTRES DIMENSIONS

POIDS DE LA MACHINE
[Options]

DONNÉES 
MACHINES

DONAUMERIC 440 DONAUPORT 540

Capacité de perçage (en plein) E335 (St60) Diam. maxi de 40 mm Diam. maxi de 40 mm 

Capacité de perçage (en plein) EN-GJL 200 Diam. maxi de 50 mm Diam. maxi de 50 mm 

Capacité de taraudage E335 (S t60) maxi de M 36 maxi de M 36 

Capacité de taraudage EN-GJL 200 (GG 20) maxi de M 42 maxi de M 42 

 

 

Déplacement axial du bras maxi de 1050 mm maxi de 1050 mm

Déplacement modulaire (Axe U) - 2600 mm [jusqu‘à 14 600 mm] 

Déplacement de la colonne (axe W) maxi de 410 mm maxi de 400 mm 

Déplacement du fourreau (Axe Z) maxi de 200 mm maxi de 200 mm 

Distance broche - surface table mini de 80 mm mini de 140 mm 

 maxi de 690 mm maxi de 740 mm 

[Distance broche - surface taque au sol] [mini de 880 mm] - 

 [maxi de 1490 mm] - 

Radius perçage mini de 540 mm mini de 540 mm 

 maxi de 1590 mm maxi de 1590 mm 

Mouvement angulaire maxi de 330° degrés maxi de 330° degrés 

 

 

Surface utilisable 1800 x 600 mm 4000 x 800 mm [jusqu‘à 16 000 mm]

Rainures en T, selon DIN 650 en X, 18 H9 4 x dist. 125 mm 5 x dist. 140 mm

Hauteur de la table 900 mm 900 mm 

Sur 1 côté postérieur et sur 1 côté à gauche

2 rainures verticales en T 18 H12 18 H12

Opération / Commande Commande à CN, 4 axes [5ième / 6ième Axe] Commande à CN, 5 axes [6ième Axe]

  

Moteur AC par contrôle fréquence par contrôle fréquence

Puissance (en service continu) maxi de 5,5 kW maxi de 5,5 kW

Torque (en service continu) maxi de 250 Nm maxi de 250 kW

Gamme de vitesses, variateur 15 - 2800 min. -1 15 - 2800 min. -1

Cône SA 40 DIN 69871 SA 40 DIN 69871

Changement outil manuel [automatique] manuel [automatique]

Moteur AC Servo 

Avances rapides (Axe X, Y, Z, W) maxi de 7,5/7,5/7,5/3 m/min maxi de 7,5/7,5/7,5/3 m/min

Vitesse d‘avance (Axe Z), variateur 5 -2000 mm/rev 5 -2000 mm/rev

Puissance d‘avance (Axe Z) maxi de 12 000 N maxi de 12 000 N

 indirecte indirecte

Hauteur, mini env. 2590 mm env. 2801 mm

Hauteur, maxi env. 3000 mm env. 2935 mm

Largeur, mini env. 1800 mm env. 4190 mm

Largeur, maxi env. 2020 mm env. 5290 mm

Profondeur, mini env. 2218 mm env. 2270 mm

Profondeur, maxi env. 2810 mm env. 2890 mm

 env. 2900 kg env. 6500 kg 4
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OPTIONS

DONAUMERIC 440
DONAUPORT 540
OptiOns:
Dispositif d‘arrosage
Taque au sol
Plaque avec rainures en T
Table angulaire
Table pivotante
Table intermédiaire
Cube avec rainures en T
Table de travail, allongée
Palpeur 3-D, électronique 
Magasin d‘outils
Arrosage par micro-pulvérisation
Systèmes de protection corporels 
Peinture spéciale
5ième / 6ième Axe à CN 
Services

Table angulaire (Pos. 2.30) postérieure,
avec table pivotante (Pos. 2.40) latérale

Plaque avec rainures en T (Pos. 2.20)
avec pièce

Changement d‘outil en automatique
(Pos. 8.10), avec magasin d‘outils à
droite de la machine pour 5 outils

Table angulaire (Pos. 2.30) postérieure  
avec piéce, et une table pivotante  
(Pos. 2.40) latérale, avec pièce

Taque au sol (Pos. 2.10) postérieure
avec table pivotante (Pos. 2.40) latérale

Taque au sol (Pos. 2.10) avec cube
pivotant (Pos. 2.80) postérieur,
et table pivotante (Pos. 2.40) latérale

Opération manuelle, alternative
à une opération automatique à CN

Protection contre les projections liquides
(Pos. 11.30), et les copeaux, 2 pièces,
monte et baisse par pièce individuelle

5



Écran plat TFT, couleur, fond clair. L‘affichage des  
coordonnées est commutable entre cartésienne et polaire.  
Dimensions en valeurs absolues ou incrémentales. 
 
L‘entrée des programmes est facile par l‘utilisation du  
DIALOGUE-TEXTE-CLAIRE-DONAU 
 
L‘administration outils dans la commande se base sur une 
banque de données technologiques. Selon le type d‘usinage, 
l‘opérateur choisit les outils, accompagnés par les paramètres 
de coupe recommandés 
 
Le tableau d‘outils permet d‘entrer 500 outils au max.  
Le tableau de matières contient 10 matières de base. 
 
Dans la commande on trouve les cycles d‘usinage prêt à  
utiliser. Pointage, perçage, taraudage (rigide), lissage et  
lamage. La programmation est simple et rapide. 
 
La mémoire permet de programmer librement quelques  
cycles d‘outils spéciaux. 
 
L‘assistance graphique facilite le contrôle des images et  
accélère la création des programmes. 
 
Sous-programmes limitent la longueur de programmes, et le 
temps de création. 
 
La CN maîtrise des fonctions comme le décalage d‘un point 
zéro, la fonction miroir et la fonction rotation. 
 
Fonctions d‘apprentissage pour l‘axe X, Y, Z et continuation 
d‘un programme interrompu, dans une ligne à choix. 
 
Référencement d‘un point zéro, assisté par un palpeur. 
[Palpeur mécanique ou électronique en option] 
 
Interface de données USB 
 
Contrôle graphique pour tester les processus. 
 
L‘intégration d‘une 5ième ou 6ième axe en [option] possible. 
(par exemple diviseur ou table indexable)

DONAUMERIC 440 AVEC 4 AXES-
DONAUPORT 540 AVEC 5 AXES-
À COMMANDE NUMÉRIQUE
FOnCtiOns - COMMUniCAtiOn
MODERnE DE DOnnÉEs pAR  
sYstÈME CAn - BUs

Multi-fonctionnel, ergonomique
et sophistiqué 

Une commande numérique moderne, qui sa-
tisfait aux opérations d‘usinage quotidiennes
en automatique, mais également en  
manuelle. Une commande industrielle,  
attractive, et simple à programmer.

Un écran graphique couleur, protégé contre
l‘arrosage, et bien visible, avec les éléments
de commande intégrés sur plaque frontale.

UnE OpÉRAtiOn AvAntAgEUsE  
UnE UtiLisAtiOn pRAtiQUE
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Vue

OPTION

OPTION

OPTION

Vue

DONAUPORT 540

DONAUMERIC 440 DONAUPORT 540
DIMENSIONS MACHINE

CHAMPS DE TRAVAIL
Multi-fonctionnels et orientés vers la pratique.

La DONAUMERIC 440 avec une table de 1800 x 600 mm  
et un déplacement du bras de 1050 mm facilite  
l‘usinage de pièces:

› pièces cyclindriques avec un radius de  
 perçage de 1050 mm 
› pièces avec une dimension de perçage  
 jusqu‘à 1800 x 770 mm 
› pièces avec une dimension de perçage 
 jusqu‘à 2216 x 600 mm

La DONAUPORT 540, est disponible avec un champ de 
déplacement en U, jusqu‘à 15 m.

UnE OpÉRAtiOn AvAntAgEUsE  
UnE UtiLisAtiOn pRAtiQUE
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