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Centre d’usinage compact

C 12 U dynamic avec système de robot RS 05

Le magasin ADDITIONNEL

Le magasin supplémentaire Hermle à construction
octogonale verticale

Reportages clients

Dans les domaines : Traitement des métaux et plastiques,
techniques de mesure, systèmes optiques et techniques d’outillage

Entreprise.

Chers partenaires et clients,
chères collaboratrices, chers collaborateurs,
Une année particulièrement chargée se termine et nos regards se tournent d’ores et déjà
vers 2015 afin d’anticiper cette nouvelle année.
Chez Hermle AG, nous maintenons un cap
régulier et devrions atteindre comme prévu
une croissance du chiffre d’affaires et du résultat d’un taux à un chiffre dans la partie haute
de la fourchette.

Notre plus petit centre d’usinage C 12 U dynamic a été très bien accueilli par le marché et
nous avons entre autres pu adapter le modèle
comme prévu dans les secteurs de la technique
médicale, de la mécanique de précision et de la
construction d’outils et de moules. À l’occasion
du salon AMB à Stuttgart – l’une des expositions les plus réussies pour la société Hermle
AG – nous avons déjà présenté le C 12 U
dynamic avec son système de robot RS 05
adapté (plus d’informations aux pages 2-3 de
ce numéro).

Centre d’usinage compact C 12 U dynamic
avec système de robot RS 05 adapté.
Grâce à l’adaptation du système de robot complet RS 05, la surface
d’installation augmente seulement de 2 m2 mais offre une valorisation
économique considérable à l’utilisateur.
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montre l’espace de travail, la position latérale du robot
avec la matrice lors du changement (par le haut)
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En ce qui concerne les travaux entamés au
printemps pour la construction du nouveau
hall de montage destiné aux centres d’usinage
C 50 et C 60 ainsi qu’aux installations automatisées de Hermle-Leibinger Systemtechnik
(HLS), nous sommes tout à fait dans les temps.
Dès l’inauguration début décembre, les premières machines seront montées et la HLS
assemblera ses premières installations automatisées. Parallèlement, les deux départements
de développement de la (HLS) de Gosheim et
Tuttlingen emménageront dans les bureaux,
salles de formation et de conférence d’une
surface de plus de 2000 m². La concentration
des compétences sur un site encourage non
seulement le sentiment d’appartenance mais
renforce également l’intégration de HLS au sein
de l’équipe Hermle.

Centre d’usinage compact
C 12 U dynamic
h
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Entreprise.

Chiffres-clés C 12 U dynamic

L’installation de production est désormais entièrement automatisée et opérationnelle 24/24 h avec peu de personnel voire sans
personnel. Le C 12 U combiné au système de robot RS 05 devrait notamment trouver sa place dans des secteurs comme la technique médicale, la mécanique de précision et la fabrication d’électrodes dans la construction d’outils et de moules.
Le système complet se compose des deux modules principaux : le centre d’usinage C 12 U et le système de robot RS 05.
Le RS 05 est adapté au C 12 U latéralement par la gauche et se compose d’un module magasin de palettes, 12 au maximum
superposés et à hauteur variable. Ces matrices peuvent être équipées individuellement de pièces ou par ex. de
palettes ITS 50. Le robot est capable - selon le modèle de préhenseur – d’amener ou d’enlever des palettes ou
pièces avec un poids maximal de 10 kg dans l’espace de travail du C 12 U directement à partir des matrices.
À cet effet, le C 12 U amène son axe Y en position de changement d’outil et ouvre simultanément la paroi
intermédiaire de gauche entre l’espace de travail et le robot. Le robot retire la matrice entraînée du
magasin et dépose les palettes ou les pièces brutes directement dans l’espace de travail au moyen du
préhenseur simple ou double. La table circulaire pivotante permet l’adaptation individuelle des dispositifs
de serrage en fonction des besoins du client pour un
serrage sûr et rapide des palettes et des pièces.
Le chargement du magasin de palettes s’effectue par
l’arrière en temps masqué. À cet effet, il suffit de relever
la porte, de déposer les matrices sur la surface de
réception et de les pousser dans le magasin manuellement. Le poste de chargement et de déchargement
d’outil du C 12 U se trouve également à l’arrière de la
machine. Le magasin d’outils standard comprend 36
outils. En option, le nombre d’emplacements d’outil
peut être pratiquement doublé de 36 à 71, et ce sans
encombrement supplémentaire. Cela présente un avantage non négligeable, notamment dans les procédés
d’usinage automatisés étant donné qu’on y emploie souvent des outils de rechange ou jumeaux afin de pouvoir
maintenir un processus de travail sûr. Un pupitre de
commande de 19“ facilite la saisie des données d’outil
dans la gestion des outils conviviale.

Course X-Y-Z :

350 – 440 – 330 mm

Vitesse de rotation :

12000 / 15000 / 18000
30000 / 42000 tr/min

Avances rapides linéaires X-Y-Z
(dynamiques) :

30 (50) m/min

Accélération X-Y-Z
(dynamique) :

4 (8) m/s2

Commande :

TNC 640

Table circulaire pivotante
Surface de serrage :
Plage de pivotement :
Type d'entraînement axe rotatif C :
Vitesse de rotation axe rotatif C
(dynamique) :
Type d'entraînement axe de
pivotement A :
Vitesse de rotation axe de pivotement A (dynamique) :
Capacité de charge de la table :

40 (80) tr/min
mécanique, un côté
25 (55) tr/min
max. 100 kg

magasin d’outils

(intégré dans le banc de la machine)

Les premiers préparatifs pour l’Open House qui
aura lieu du 22 au 25 avril 2015 à Gosheim
sont déjà en cours. Nous vous rapporterons
plus de détails à cet effet dans le prochain
numéro.

Magasin standard :
Magasin supplémentaire :

Dans cet esprit, je vous souhaite un joyeux
Noël, à vous et à vos familles, une excellente
santé et une bonne année 2015 couronnée de
succès !

36 outils
35 outils

Chiffres-clés système de robot rs 05
Robot :
Poids de transport :
Préhenseur :

Cordialement,

Magasin de palettes :

Franz-Xaver Bernhard
Membre du comité directeur, distribution,
recherche et développement

Ø 320 mm
+/- 115°
torque

montre l’espace de travail compact du C 12 U
lors du chargement d’une pièce au moyen du système
de robot RS 05

Pupitre de commande du robot :
montre le mode de réglage avec le
module de commande du robot

robot industriel à 6 axes
jusqu'à 10 kg
préhenseur double pour palettes
ITS 50 et pièces
peut contenir jusqu'à 12 matrices
pouvant être équipées individuellement avec des palettes
ITS 50 ou des pièces
pour le mode de réglage du robot
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Entreprise.

Utilisateur.

L’article détaillé est disponible sous www.hermle.de
à la rubrique News/Commentaires des utilisateurs.

Le magasin
ADDITIONNEL
ZM 92 – ZM 108 – ZM 115 – ZM 135 – ZM 192
Le magasin Hermle à construction octogonale
verticale pour montage dans un encombrement
réduit sur les centres d’usinage
C 32 à C 60 de la société Hermle. Jusqu’à 192
postes d’outil sur une surface au sol de 3 m2.
Le socle et le support de base de l’axe Z sont
construits en fonte minérale et permettent de
stabiliser le magasin. Des pieds réglables avec
des roules de transport intégrées facilitent le
montage sur le centre d’usinage.

Le nec plus ultra
du fraisage

Points forts
- Disponible pour tous les modèles
C 32, C 42, C 50 et C 60
- Encombrement au sol de seulement
3 m2
- Construction octogonale verticale
(brevetée)
- Socle et support de base de l’axe Z
en fonte minérale
- Jusqu’à 192 postes d’outil
(en fonction des interfaces)

Modèle pour centres C 50 / MT et C 60 / MT avec tableau de commande supplémentaire

- Poste de chargement et de déchargement avec 2 x 2 ou 3 x 3 postes d’outil
(en fonction des interfaces)
- Avec tableau de commande supplémentaire pour les centres C 50 et
C 60

Le prestataire de services dans le domaine des CAO/FAO, des prototypes et de
la technique d’usinage par enlèvement de copeaux Schütz GmbH mise depuis
le début sur la puissance des centres d’usinage CN Hermle

- Pieds réglables avec roules de transport intégrées
- Possibilité d’associer deux magasins

Modèle pour centres C 32 et C 42 / MT. Le pupitre de commande de la machine
peut être pivoté en direction du poste de chargement et de déchargement

Lorsqu’une personne créative et compétente disposant d’un savoir-faire poussé se trouve trop peu
sollicitée dans son environnement professionnel
ou limitée dans sa soif d’action, il ne lui reste en
réalité plus qu’à se mettre à son compte. Reinhard
Schütz, la personne créative et compétente préalablement évoquée et propriétaire de l’entreprise
employant désormais 20 techniciens, se rendit
compte à la fin des années 90 du siècle dernier
qu’il se trouvait en effet littéralement dans une
impasse : il ne pouvait plus vraiment se développer personnellement. Il s’ensuivit, logiquement,
qu’il prit le risque et créa une entreprise où tout
gravite autour des applications CAO/FAO, de la
création de prototypes, de la construction de
dispositifs et d’outils pour prototypes de moulage
par injection ainsi qu’autour de l’usinage complet
de pièces uniques et petites séries exigeantes.
Équipement de grande qualité pour
une qualité reproductible
«Dans l’entreprise pour laquelle j’ai travaillé pendant des années, il a fallu un jour remplacer une
fraiseuse, et c’est Hermle qui l’a emporté. La suite
a montré que ce fut une très bonne décision et il
coulait donc de source pour moi que je travaillerais avec des machines Hermle dans ma propre
entreprise. Afin de pouvoir porter l’investissement nécessaire, nous nous sommes procurés en
premier une fraiseuse universelle Hermle UWF
1002 H d’occasion qui fut ensuite rapidement
suivie par une U 630. Avec les deux fraiseuses
d’outil de précision qui présentaient déjà un degré
d’automatisation partiel, nous avons travaillé
quelques années à fond avant de prendre un nouveau chemin en 1999 avec un centre d’usinage
CN C 600 V, « déclare Reinhard Schütz à propos
de la phase de démarrage de son entreprise. La

construction d’un nouveau hall de production et
d’autres investissements dans des fraiseuses universelles ainsi que dans des centres d’usinage CN
de Hermle (un U 1000 A et un C 800 V en 2001)
répondait à la demande des clients, visiblement
très satisfaits, réclamant de nouvelles capacités,
autant au niveau des capacités d’usinage que
de l’usinage par enlèvement de copeaux sur
des pièces plus imposantes. Les techniciens au
savoir-faire pratique au sein de l’entreprise Schütz
ont exploité ensuite la puissance des machines
Hermle jusqu’à la limite du possible avec les
fraiseuses universelles 3 et 4 axes ou les centres
d’usinage CN et les installations auxiliaires ainsi
qu’avec des solutions de serrage et d’outillage
créatives avant d’ouvrir la porte à un tout nouvel
univers de possibilités avec l’acquisition en 2003
d’un centre d’usinage hautes performances
5 axes C 40 U.

Un facteur de succès important :
l’extension de l’offre d’usinage 5 axes
Armée des expériences des précédentes années
de mise en place et d’un regard systématiquement tourné vers l’avenir, l’entreprise a procédé à
l’extension progressive du domaine de l’usinage
complet/simultané 5 axes/5 faces. Récemment,
un centre d’usinage CN hautes performances
5 axes de type C 60 U a été commandé pour la
fabrication de grandes pièces. À ce sujet, Reinhard Schütz développe : «Avec le nombre actuel
de six centres d’usinage 5 axes, nous avons
atteint, du moins pour le moment, un très haut
niveau de capacités d’usinage 5 axes ainsi que
de capacités de fabrication offrant au client, et
bien sûr également aux éventuels futurs clients,
la sécurité d’une livraison dans les temps pour
les pièces et solutions exigeantes. La très grande
disponibilité technique des machines Hermle ainsi
que l’excellente qualité du service après-vente

Espace de travail du C 22 U avec la table circulaire pivotante de diamètre 450 mm et étau de machine serré

de gauche à droite, Reinhard Schütz, fondateur et propriétaire
de la société Schütz GmbH, Franz Baier, opérateur machine CNCU et collaborateur de longue date de la société Schütz GmbH en
tant qu’homme de la première heure

fiable jouent également un rôle essentiel à ce
niveau. Somme toute, Hermle nous a toujours
accompagnés de manière très engagée durant
toutes ces années et nous a même mis à disposition une machine quasiment sur le champ à une
occasion lorsque nous nous sommes retrouvés
avec des délais un peu trop serrés à cause de
capacités d’usinage trop réduites.»
«L’autre» philosophie de travail : donner
du temps et de l’espace au personnel
Mais là encore, Reinhard Schütz a réponse à tout :
«Nos collaborateurs sont toujours responsables de
la totalité d’un projet, des premières discussions à
la livraison des pièces finies en qualité documentée.
Étant donné que nous ne sommes pas confrontés
à des usinages CN banals mais en règle générale à
des usinages très exigeants complets/simultanés
5 axes/5 faces de pièces uniques dans les
matériaux les plus variés, les collaborateurs sont
également plus sollicités. Lorsque nos clients du
secteur automobile, comme à leur habitude, nous
commandent en urgence des prototypes ou pièces
complexes car d’importants essais d’hiver et d’été
sont imminents ou en attente pour les nouvelles
générations de véhicules, la rapidité, en termes de
capacités disponibles, est effectivement primordiale. Mais le fait que la précision des pièces et la
qualité soient au rendez-vous importe tout autant
si ce n’est plus et à ce niveau-là, nous n’acceptons
aucune concession. Chaque tir doit être mis dans le
mille et cela nécessite un certain degré de concentration. Nous travaillons de manière rentable pour
nos clients mais aussi pour nous-même lorsque
notre collaborateur exécute parfaitement sa partition et que la machine fonctionne exactement selon
les consignes. Une pression excessive n’est pas
favorable à la tâche, et au bout du compte, seule la
qualité finie est là pour convaincre.

www.schuetzgmbh.net
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Utilisateur.

L’article détaillé est disponible sous www.hermle.de
à la rubrique News/Commentaires des utilisateurs.

Une fabrication sur
commande reconnue
En tant que sous-traitant pour la fabrication mécanique et électronique
dans le réseau d’usines de la société Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
l’usine de Teisnach mise entre autre sur les centres d’usinage CN
hautes performances automatisés de Hermle

«Usine de l’année – fabricant d’excellence de petites séries 2010»
Ensuite «La meilleure usine 2013» et aujourd’hui
le Prix de la qualité de Bavière – celui qui peut
se vanter d’avoir remporté de telles récompenses
a bien plus à offrir dans le vaste domaine de la
technique de fabrication qu’un simple fournisseur
de pièces et de modules mécaniques. D’autant
plus qu’en principe, les produits et solutions développés par Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG sont
toujours dédiés à la technique de mesure et de
communication électronique et que la fabrication
mécanique n’appartient pas tout à fait au cœur de
métier, ou peut-être que si ?
spécialité : des pièces de précision
complexes avec une quantité minimale
d’une seule pièce
Pour le département de fraisage vertical, comprenant actuellement 38 collaborateurs, ceci signifie
que nous devons systématiquement miser sur la
performance et la compétitivité ce qui signifie en
pratique un usinage complet/simultané 5 axes/
5 faces largement automatisé.
«Afin de satisfaire à ces exigences sur le long
terme, nous avons démarré en 2010 un projet
de rationalisation «fabrication de pièces automatisée (principalement sans main d’œuvre)» pour
lequel nous avons recherché un partenaire disposant du savoir-faire nécessaire. Ce partenaire,
nous l’avons trouvé en la société Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG.

Fabriquer la qualité de précision sans
main d’œuvre, avec des processus sûrs
et de manière flexible
Le technicien expérimenté Andreas Bauer
précise : «Les concepts Hermle correspondaient
en tout point à notre but déclaré d’augmenter de
manière significative et durable les temps sans
main d’œuvre. Les présentations parfaites ont été
suivies par des fiches de performance absolument
satisfaisantes et nous avons défini l’étendue
d’équipement et les interfaces dans le cadre
d’ateliers pratiques.
Il s’est avéré très avantageux d’avoir reçu des systèmes complets d’un seul fournisseur, composés
d’une part de deux centres d’usinage CN hautes
performances 5 axes de type C 30 U couplés à
un système de robot et de magasin de pièces RS
2 et d’autre part d’un centre d’usinage CN hautes
performances 5 axes C 42 U avec système de
changement de palettes triple intégré.»

Utilisateur.

L’article détaillé est disponible sous www.hermle.de
à la rubrique News/Commentaires des utilisateurs.

Le plus
d’Oculus
à gauche Martin Blüml, opérateur machines/installations et à
droite Andreas Bauer, directeur fraisage CN vertical, tous les
deux de l’usine Rohde & Schwarz à Teisnach

De l’idée au produit, ou : Fabrication de pièces de précision et degré élevé de
fabrication propre comme éléments centraux de la réussite d’entreprise dans le
domaine des systèmes optiques ainsi que des appareils pour ophtalmologues
et médecine du travail
«On contrôle la précision lorsque l’on
fait presque tout soi-même,
lorsque l’on dispose de l’équipement nécessaire
ainsi que de personnel qualifié et engagé», c’est
ainsi qu’Uwe Wambach, directeur de l’entreprise Oculus Optikgeräte GmbH à Wetzlar décrit la philosophie de fabrication et de qualité du fabricant d’appareils ophtalmologiques. Mais procédons dans l’ordre.
La création de la PME familiale Oculus Optikgeräte GmbH remonte à l’année 1895.
Créée à Berlin à l’époque, elle a ensuite déménagé vers la région autour de Wetzlar, véritable concentré
de l’industrie optique. Ici, la société Oculus s’est développée pour devenir une entreprise de portée mondiale dont les appareils et solutions complètes pour ophtalmologues, optométristes et opticiens sont
vendus dans plus de 80 pays. Dans les trois usines à Wetzlar et dans la ville voisine de Münchholzhausen, 265 collaborateurs et collaboratrices s’affairent à développer les appareils et systèmes mécatroniques complexes avec une assistance scientifique et à les fabriquer selon les exigences de qualité les
plus élevées. Outre la mécanique et l’optique de précision traditionnelles, l’électronique et les logiciels
jouent un rôle important.

Usinage efficace de pièces de précision prêtes
au montage
15 techniciens en tout sont responsables de la
programmation et de l’opération en deux équipes.
Le technicien de précision Uwe Wambach
explique à ce sujet : «Notre fabrication
comprend un très vaste éventail
de pièces avec 5000 à 6000 composants vivants et récurrents voire
nouveaux. Les nombre de pièces
se situe pêle-mêle entre 1 et 4000,
d’autant plus que nous fabriquons les
Un support d’optique
pièces de série au besoin et selon les capacomplexe avec plusieurs
plans de référence pour les axes optiques,
cités par séries de 25 à 250 pièces. De ce fait,
fraisé complètement dans la masse sur 5 axes en deux
les machines doivent, d’une part, être très flexibles
serrages (à droite le composant complet)
à utiliser et d’autre part, nous avons des exigences
très élevées concernant la précision de forme, d’angle et de plan de référence (disposition des axes
optiques). Le centre d’usinage hautes performances 5 axes C 22 U de Hermle apporte la preuve que
la précision d’usinage et l’efficacité élevée peuvent faire bon ménage, et il représente dorénavant chez
nous une sorte de fonction de benchmark car nous pouvons usiner avec cette machine des pièces de
tous les degrés de complexité pour ainsi dire «prêtes au montage», mis à part le traitement de surface.
Droit au but avec 5 axes
Par conséquent, Oculus a effectué un investissement à la mesure de ses ambitions lors de l’acquisition
du centre d’usinage CN hautes performances 5 axes C 22 U. Uwe Wambach explique : Le concept
5 axes et la construction de la machine nous ont convaincus de la même manière que les essais de
fraisage, le concept de traitement des copeaux et les options d’équipement individuel. Aucune autre
machine que le centre d’usinage de Hermle n’a atteint aussi facilement la précision souhaitée en matière
d’usinage complet sur 5 faces avec des alignements d’axe parfaitement reproductibles pour l’optique.
Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur pour l’usinage prêt au montage souhaité de
pièces uniques et de série et avons ainsi choisi la sécurité avec le centre d’usinage Hermle de type
C 22 U.

En résumé
Après notre expérience avec la ligne de fabrication des deux centres d’usinage C 30 U plus
système de robot RS 2, nous n’avons eu besoin
que d’une phase de démarrage de 3 mois pour
atteindre un degré d’exploitation relativement
élevé de plus de 95 % avec le centre d’usinage
C 42 U plus changeur de palettes triple.

06
07

www.rohde-schwarz.de

poste d’équipement de palettes positionné à l’avant du changeur de palettes,
accessible librement par trois côtés et par le dessus

à gauche Uwe Wambach, directeur d’entreprise et à droite
Andreas Theis, mécanicien industriel, tous deux de la société
Oculus Optikgeräte GmbH à Wetzlar, devant le centre d’usinage
CN hautes performance 5 axes C 22 U de Hermle

Très grand espace de travail pour la classe compacte des centres d’usinage et la table circulaire pivotante de 320 mm pour
le positionnement pivotant/rotatif de la pièce/des pièces (deux axes dans la pièce et trois axes dans l’outil) pour l’usinage
complet 5 axes/5 faces de pièces d’optique complexes

www.oculus.de

Utilisateur.

Calendrier
L’article détaillé est disponible sous www.hermle.de
à la rubrique News/Commentaires des utilisateurs.

INTEC leipzig/allemagne
24/02/2015 – 27/02/2015
mecspe parma/italie
26/03/2015 – 28/03/2015
cimt pékin/chine
20/04/2015 – 25/04/2015
Open House
gosheim/allemagne
22/04/2015 – 25/04/2015
mouldingexpo
stuttgart/allemagne
05/05/2015 – 08/05/2015
mach-tech budapest/hongrie
12/05/2015 – 15/05/2015
metalloobrabotka
moscou/russie
25/05/2015 – 29/05/2015
machtool poznan/pologne
09/06/2015 – 12/06/2015
assemblée générale
gosheim/allemagne
08/07/2015
Allemagne

5 axes
RSI plus rapide

		
Hermle + Partner Vertriebs GmbH
		Gosheim, Allemagne
		www.hermle-partner-vertrieb.de
		
Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
		Tuttlingen, Allemagne
		www.hermle.de
		
Hermle Maschinenbau GmbH
		Ottobrunn, Allemagne
		www.hermle-generativ-fertigen.de
Centre de démonstration Hermle Kassel-Lohfelden, Allemagne
		
		awt.kassel@hermle.de
		www.hermle.de

Belgique
		
Hermle Belgique
		
www.hermle-nederland.nl

à gauche Reinhard Hackler, chef de département fabrication
mécanique et à droite Lukas Garthe, mécanicien usinage par
enlèvement de copeaux, devant «son» centre d’usinage CN
hautes performances 5 axes C 60 U à commande Heidenhain

En tant que prestataire de services
complets leader international dans la
construction de moules et d’outils, la PME
Meissner AG mise entre autres sur trois
centres d’usinage CN hautes performances
5 axes C 60 U de Hermle pour un «retour sur
investissement» de sa clientèle.
Très grande zone de travail d’un centre d’usinage C 60 U
avec X = 1200, Y = 1300 et Z = 900 mm avec table circulaire
pivotante de 1350 x 1100 mm pouvant accueillir des pièces
jusqu’à 2500 kg et garantissant un usinage complet/simultané
dynamique 5 axes/5 faces
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«Précision et performance pour
le marché mondial»
– il ne s’agit pas que d’un slogan pour la société
Meissner AG située à Biedenkopf-Wallau en
Hesse, mais d’une réalité vécue au jour le jour.
Une grande partie de cette réalité est due à la
forme juridique de l’entreprise où la majorité
des actionnaires sont des collaborateurs de la
société par actions, une forme malheureusement
peu courante sous nos latitudes. Ceci a marqué
le début d’une histoire à succès qui dure jusqu’à
aujourd’hui. La société Meissner AG emploie
aujourd’hui plus de 300 collaborateurs sur
le site de Biedenkopf-Wallau et environ 100
autres collaborateurs sur le site de Kunshan en
Chine. Focalisé sur les solutions complètes à
haut niveau technique dans les trois segments
outils de fonderie, moules de soufflage et outils
pour revêtements de véhicules, l’éventail de
services de la chaîne de processus se répartit
en conception de produit & ingénierie, prototypage rapide, construction de moules et d’outils,
contrôle qualité, rodage des outils et enfin service

après-vente. Le gros des systèmes d’outillage est
destiné au secteur automobile et la clientèle comprend de nombreux constructeurs ainsi que leurs
partenaires technologiques ou fournisseurs.
Défi : la fabrication rationnelle
d’outils plus grands
Le chef de département fabrication mécanique,
Reinhard Hackler explique : «Nous avons constaté
une forte tendance vers des moules et des
outils plus grands due aux efforts progressifs
en vue d’une efficacité matérielle et énergétique
supérieure et d’une intégration fonctionnelle
ou densité de puissance surfacique croissante
des composants automobiles.» En pratique, il en
résulte des moules et outils composés d’unités de
base et de composants plus grands ce qui exige
en conséquence des machines plus grandes. Il
s’agit en outre de présenter des moules et outils
rentables aux clients conformément à la philosophie RSI de Meissner, raison pour laquelle l’investissement dans des machines CN plus grandes va
de pair avec l’obligation de la technologie 5 axes
pour une fabrication complète efficace.
Solution : le fraisage de contours, le
fraisage simultané et le fraisage complet hautement automatisés
Reinhard Hackler affirme à ce propos : «Après
une brève évaluation, il était évident pour nous
utiliserons les nouveaux centres d’usinage pour
grandes pièces de type C 60 U de Hermle parce

qu’ils nous semblaient parfaits pour les usinages
complets et simultanés envisagés. Nous disposons désormais de trois C 60 U que nous utilisons
de préférence pour le fraisage de contours et le
fraisage simultané à haut degré d’automatisation et nous réalisons, grâce aux performances
avérées, successivement un outil ou composant
complexe après l’autre avec ces centres d’usinage
5 axes.
En résumé : Plus que comblé
Nous fabriquons env. 600 outillages complets
par an et avons toujours une quinzaine de projets
en cours en parallèle dans la fabrication mécanique. Avec les centres d’usinage CN hautes
performances 5 axes C 60 U de Hermle, nous
avons parfaitement réussi notre coup et nous
considérons que toutes nos attentes ont été
plus que comblées. L’usinage simultané 5 axes
nous permet notamment de compenser certaines
opérations de tournage ou bien d’enfonçage par
électroérosion et ainsi de les supprimer ce qui
signifie bien entendu une réduction des efforts de
manipulation et de changement d’outils et enfin
du temps de passage. Pour finir, la précision ainsi
que la qualité de surface et donc la qualité des
éléments de base et composants complètement
fraisés pour les outils sont si élevées que les
retouches sont effectivement réduites au strict
minimum.

www.meissner.eu

Bulgarie
		
Hermle Southeast Europe
		Sofia, Bulgarie
		
www.hermle.bg

Chine
		
Hermle China
		
Bureau de représentation de Shanghai
		
Bureau de représentation de Pékin
		www.hermle.de

Danemark - Finlande - Norvège
		
Hermle Nordic
		
Filiale d’Årslev, Danemark
		www.hermle-nordic.dk

Italie
		
Hermle Italia S.r.l.
		Rodano, Italie
		www.hermle-italia.it

Pays-Bas
		
Hermle Nederland B.V.
		
JD Horst, Pays-Bas
		www.hermle-nederland.nl

Autriche
		
Hermle Autriche
		
Filiale de Vöklabruck, Autriche
		www.hermle.de

Pologne
		
Hermle Polska
		
Filiale de Varsovie, Pologne
		
www.hermle.pl

Russie
		
Hermle Vostok OOO
		Moscou, Russie
		www.hermle-vostok.ru

Suisse
		
Hermle (Schweiz) AG
		
Neuhausen am Rheinfall, Suisse
		www.hermle-schweiz.ch
		
Hermle WWE AG	
		
Baar/Zoug, Suisse
		www.hermle-vostok.ru

République Tchèque
		
Hermle Česká Republika
		Organizacni slozka.
		
Filiale de Prague, République
		tchèque
		
www.hermle.cz

États-Unis
		
Hermle Machine Co. LLC
		
Franklin/WI, États-Unis
		www.hermlemachine.com
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