
Leader de la machine-outil française depuis plus de 110 ans

Fraisage
Fraiseuse conventionnelle VERNIER   
FV 340 

Centres d’usinage verticaux 3 et 4 axes 
XENON



CONCEVOIR 
CAZENEUVE met en œuvre une politique 
R&D dédiée à l’amélioration continue de 
la compétitivité, de la productivité et du 
confort d’utilisation de ses machines. Sa 
capacité d’innovation s’appuie sur les 
compétences multidisciplinaires de son 
bureau d’études (résistance des matériaux, 
design, développement de logiciels ultra-
modernes, conception mécanique), 
son expérience et sa proximité avec les 
utilisateurs.

ACCOMPAGNER 
CAZENEUVE accompagne le Client avant, 
pendant et après son investissement, partout 
dans le monde.
Solutions adaptées aux capacités et aux 
besoins de développement de chaque 
industriel : extension de parc, reconstruction 
de machines, ajout de fonctions sur machines 
existantes, adaptations spéciales…
Qualité relationnelle : des interlocuteurs 
stables, accessibles, compétents, présents 
sur le terrain.
Service étendu : support technique, 
formation, dépannage, assistance.
Continuité de service : le SAV peut fournir 
les pièces de rechange d’une machine conçue 
il y a plus de 40 ans, nouvelle démonstration 
que les machines CAZENEUVE sont conçues 
pour durer.

FABRIQUER
Les machines de fraisage sont assemblées 
dans les ateliers CAZENEUVE situés à Pont-
Evêque (France, 38). A partir de structures en 
fonte monoblocs, les glissières usinées dans la 
masse, trempées et rectifiées, permettent de 
garantir une rigidité et une stabilité du bâti tout 
au long de la vie de la machine. La maîtrise 
technique de tous les procédés de fabrication, 
comme l’ajustage par grattage, l’assemblage, 
le câblage, le contrôle et les essais, est portée 
par une organisation efficiente.

Bureau d’études

Armoire électrique XENON

Depuis plus de 110 ans, la 
fiabilité oriente 

les choix
technologiques 

et les engagements 
de CAZENEUVE. 

Chaque machine livrée 
bénéficie de ce leitmotiv 

fortement ancré dans 
la culture de l’entreprise, 

partagé par tous 
les collaborateurs 

et reconnu par 
les milliers de clients 

fidèles, de la TPE 
au grand groupe 

industriel.

Les fraiseuses 
et les centres 

d’usinage verticaux 
CAZENEUVE/VERNIER 

se distinguent 
par leur robustesse, 

leur précision, 
leur ergonomie 

et leur productivité.

CAZENEUVE, le choix de la fiabilité

Très impliqué dans la sécurité des utilisateurs, CAZENEUVE intègre les dernières générations technologiques dans ses centres 
d’usinage verticaux XENON :  
• Exigence sécuritaire renforcée dès la conception.
• Protection maximale avec automate « SAFETY »
• Analyse de risques machine : sécurité électrique, mécanique, électronique.
• Conforme à la norme 2006-42 CE.

La solution à chacun de vos besoins

Glissières prismatiques axe X 

Profil Opérateur Fraiseur conventionnel confirmé 
avec ou sans connaissance en programmation 

Fraiseur confirmé 
avec connaissances en programmation CN exigées

Types 
de production Pièces unitaires, reprise de pièces, outillage Petites et moyennes séries (<250 pièces)

Environnement
machine

Cartérisation partielle avec :
• Protège-copeaux asservi

• Pupitre de commande sur potence orientable

Cartérisation totale avec : 
• Possibilité de déplacer les axes avec portes ouvertes.

• Pupitre de commande fixe sur pivot

Fonctionnalités

• Visualisation sur les 3 axes
• Usinages manuels avec manivelles mécaniques 
• Vitesse de broche ajustable par potentiomètre
• Fonctions simples disponibles sur visualisation

Heidenhain ND780 : 
Pré-positionnement de grille de trous circulaires 
ou linéaires etc…

• Écrans et pupitres SIEMENS SHOP MILL
• Réglage et sauvegarde 99 outils
• Usinage manuel simple avec manivelles électroniques
• Arrêt broche avec indexation 
• Programmation conversationnelle : 
- cycles de poches, 
- cycles de perçage, 
- cycles d’ébauche / finition, 
- fonction dessin, 

• Réalisation et sauvegarde de programmes pièce
complets par clé USB ou port RJ45

• Simulation graphique avant et pendant usinage
• Reprise des profils au format .dxf (logiciel en option)
• Diviseur 4ème axe (option)
• Palpeur pièces et outils (options)
• Simulateur CN sur PC (option)
• Télémaintenance (option)

FV 340 XENON

Cazeneuve vous aide à faire le bon choix



Fraiseuse conventionnelle 
FV 340
Une réponse moderne et économique au renouvellement de vos fraiseuses conventionnelles. 
Fraiseuse conventionnelle FV 340 à tête verticale, montée sur bélier, équipement très complet avec : 
• variation continue des vitesses de broche et d’avances
• visualisation sur les 3 mouvements, 
• 2 broches distinctes horizontale et verticale avec 2 moteurs, 
• 2 boîtes de vitesses, 
• 2 gammes et serreur hydraulique d’outils sur chaque broche.

Tête verticale à fourreau de perçage 
Ø 125 mm, inclinaison +/- 45°)

Pupitre de commande 
sur potence

Grande surface de table 
et système de rattrapage de jeu 

sur longitudinal

Tête verticale SA 40 
avec outil 

1300 x 320 850 x 500 x 340 4 / 5,5 kW ISO 40 3600

Option tête universelle SA 40 
inclinable dans les 2 plans
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Modèle FV 340

Table
1 Dimensions 1300 x 320 mm
2 Charge maximale 300 kg

Courses

3 Axe X (longitudinal) 850 mm
4 Axe Y (transversal) 340 mm
5 Axe Z (vertical) 500 mm
6 Bélier 680 mm

Broche 
verticale

7
Cône à serrage hydraulique SA 40
Puissance / Vitesse (2 gammes) 7,5 kw / 70 à 4000 tr/min

8 Inclinaison  +/- 45°
9 Course fourreau Ø 125 mm 75 mm

Broche 
horizontale 10

Cône à serrage hydraulique SA 40
Puissance / Vitesse (2 gammes) 5,5 kw / 45 à 2600 tr/min

Passage 
sous broche

11 Vertical 40 à 540 mm
12 Horizontal 0 à 500 mm

Encombrement

Largeur 1900 mm
Profondeur 2500 mm
Hauteur 2200 mm
Poids 2800 kg



Broche et détail banc Tourelle VDI 40 8 postes Unité de fraisage arrière

Centres d’usinage

De l’artisan travaillant dans son atelier aux 
plus grands groupes industriels, en passant 
par les PME et les écoles professionnelles, 
nos centres d’usinage s’adressent à une 
large cible de clients.

Notre gamme, composée de 7 machines, toutes disponibles en 3 
ou 4 axes, permet de subvenir à tout type de besoin en fraisage. 
Nos machines sont proposées avec une commande numérique 
SIEMENS équipée du logiciel très convivial et performant SHOP 
MILL. Ces centres d’usinage sont destinés à la production de 
pièces unitaires, d’outillages, ainsi qu’aux moyennes et grandes 
séries.
La gamme XENON est conçue pour répondre aux mêmes 
exigences que les tours CAZENEUVE qui ont fait la renommée de la 
marque, à savoir une robustesse supérieure, une précision élevée 
et une convivialité poussée à l’extrême.

Guidages linéaires 
de précision 

ou prismatiques 
(trempés dans la masse)

Table avec rainures 
de guidage 

pour fixation d’étaux 
ou de montages

Broche type cartouche 
ISO ou BT

Structure en fonte 
monobloc 

(nervurée de qualité)

Changeur d’outils 
automatique RANDOM 

24 postes

Vis à billes rectifiées 
avec accouplement direct 

aux moteurs d’axes

Interface des centres d’usinages verticaux 
XENON 
• Fonctions d’usinage simples ou évoluées cyclées
• Programmation conversationnelle ou ISO.

• Assistance graphique
• Simulation graphique 3D de la pièce, avant ou pendant l’usinage.

Poche circulaire

Mesure d’outil

Simulation d’usinage

Cycle de perçage

Cycle de surfaçage
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Gamme XENON avec glissières à billes : 650 / 850 / 1050

Xenon 850

Xenon 650

Magasin d’outils RANDOM 

Base mécanique Xenon 1050 
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Environnement de travailBroche et changeur d’outils 

Modèle XENON 650 XENON 850 XENON 1050

Table
1 Dimensions 800 x 460 mm 1000 x 460 mm 1200 x 460 mm
2 Charge maximale 500 kg

Courses

3 Axe X (longitudinal) 650 mm 850 mm 1050 mm
4 Axe Y (transversal) 510 mm
5 Axe Z (vertical) 610 mm
6 Distance Nez de broche / Table (Min / Max) 100 mm  / 710 mm
7 Passage centre broche / montant 550 mm

Axes X / Y / Z 8
Glissières Linéaires à billes
Vitesse de déplacement 24 m/min

Broche 9
Cône ISO 40
Puissance / Vitesse maximun 7,5 kW / 10 000 tr/min 

Changeur 
d’outils

10 Type / Nb d’outils Random / 24 postes

11
Diamètre / Longueur maximum Ø 80 mm / 300 mm
Poids 11 kg

Encombrement

Longueur 1900 mm 2200 mm 2800 mm
Profondeur 2200 mm
Hauteur 2600 mm
Poids 4200 kg 4500 kg 4800 kg



Gamme XENON à glissières prismatiques : 
1100 / 1300 / 1600 / 1800  

Xenon 1 100

Base mécanique 1300

Glissières prismatiques Axe X Axe Y Xenon 1600/1800 Arrosage centre brocheAxe Z
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Modèle XENON 1100 XENON 1300 XENON 1600 XENON 1800

Table
1 Dimensions (mm) 1200 x 600 mm 1400 x 700 mm 1800 x 850 mm 1900 x 850 mm
2 Charge maximale 800 kg 1000 kg 2000 kg

Courses

3 Axe X (longitudinal) 1100 mm 1300 mm 1600 mm 1800 mm
4 Axe Y (transversal) 630 mm 720 mm 870 mm 870 mm
5 Axe Z (vertical) 600 mm 700 mm 700 mm 700 mm

6 Distance Nez de broche 
Table (Min / Max)

150 / 
760 mm

150 / 
850 mm

7 Passage centre broche - montant 650 mm 760 mm 885 mm

Axes X - Y - Z 8
Glissières Prismatiques trempées et rectifiées
Vitesse de déplacement 15 m/min 12 m/min

Broche 9
Cône ISO 40 ISO 50
Puissance / Vitesse maximun 11 kw / 8 000 tr/min 15 kw / 6 000 tr/min avec 2 gammes

Changeur 
d’outils

10 Type / Nb d’outils Random, 24 postes

11
Diamètre / Longueur maximum Ø 80 mm / 300 mm Ø 110 mm / 300 mm
Poids  7 kg  15 kg

Encombrement

Longueur 3200 mm 3400 mm 4250 mm 4500 mm
Profondeur 2300 mm 2500 mm 4500 mm 4600 mm
Hauteur 3150 mm 3150 mm 3450 mm 3450 mm
Poids 8 000 kg 10 000 kg 16 000 kg 16 500 kg



Tours de production   
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Tours conventionnels 
à commande intuitive   
OPTICA

Tours à assistance 
numérique  
OPTIMAX

Tours numériques 
 
OPTIMAX CN

Leader de la machine-outil française depuis plus de 110 ans

Z.I de l’Abbaye - Avenue Denis Crapon
38780 Pont Evêque - France
Tél. +33 (0)4 74 16 20 00 - Fax +33 (0)4 74 57 20 23 
Email : info@cazeneuve.fr 
www.cazeneuve.fr 

Tours à banc horizontal de 360 à 1550

Tours à banc incliné de 500 à 900 

La gamme

Fraiseuse conventionnelle  
    FV

Centres d’usinage  
Xenon

Fraiseuse 340                  Centres d’usinage de 650 à 1800


