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OPEN HOUSE 2017

Des « Maultaschen » souabes pour les Portes Ouvertes Hermle AG.

UNE MANIPULATION INTUITIVE
GRÂCE À HS FLEX

Une solution d'automatisation économique pour se lancer dans l'automatisation de nos centres d'usinage.

LES SPÉCIALITÉS SOUABES
SOUS UN NOUVEAU JOUR

Découvrez l'univers numérique des centres d'usinage Hermle.

1 2017

ENTREPRISE.

Préface
2016 vient de s'achever sur un bilan aussi
positif qu'espéré. L'année 2017 a bien démarré
et ce malgré le fait que de nombreuses régions
subissent un contexte politique et économique
qu'on ne peut guère qualifier de stable. Afin
que nos activités continuent de porter leurs
fruits sur le marché, nous avons prévu un programme chargé pour 2017.
Avec la refonte de notre site web, nous nous
immergeons davantage dans la numérisation
ainsi que dans la présentation transparente de
nos produits et de notre entreprise sur le marché. Laissez-vous inspirer et venez découvrir
notre site sur www.hermle.de.
La prochaine Open House qui aura lieu du
26 au 29 avril 2017 vous réserve, cette fois
encore, de nombreux temps forts.
Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous
présenter le nouveau manipulateur HS Flex
permettant d'automatiser plusieurs de nos
modèles de machine de façon très aisée. Plus de
20 modèles de machine avec différentes configurations vont mettre en avant la performance
de nos produits via des démonstrations d'usinage en direct. Des conférences captivantes,
des visites guidées de l'entreprise et plus de 40
autres exposants viennent compléter le vaste
programme de l'événement. Nos collaborateurs
des départements correspondants se feront un
plaisir de vous offrir des conseils compétents
dans les domaines du service après-vente, de
l'automatisation, de la formation et de la fabrication additive.
Rendez-vous sur place et laissez-vous
convaincre par nos produits, par toute l'équipe
de Hermle et par une entreprise qui répond
volontiers à vos besoins.
La gastronomie ne sera, bien entendu, pas
en reste : nous vous proposons de déguster
nos traditionnels raviolis souabes, les
« Maultaschen », sous différentes déclinaisons.
Nous vous invitons cordialement à nous rendre
visite lors de l'Open House et nous réjouissons
par avance des discussions passionnantes qui
nous attendent.
Cordialement,

Votre dévoué Franz-Xaver Bernhard
Membre du comité directeur Distribution,
recherche et développement

Deux vrais classiques :
les « Maultaschen » et les
Portes Ouvertes Hermle.
Du 26 au 29 avril 2017, Gosheim accueillera une nouvelle fois largement plus de 1000 entreprises ainsi que de nombreux visiteurs
venus du monde entier qui pourront évidemment aussi s'y restaurer : comme il se doit, avec d'authentiques « Maultaschen » souabes.
La Souabe est une région historique d’Allemagne où Hermle est implantée.
Les modèles de machine des séries Performance Line et High Performance Line, qui présentent l'éventail de produits de la société
Hermle AG avec leurs différents équipements, sont sans aucun doute aussi des délices de technicité. Et certains modèles seront
évidemment équipés des outils d'automation dernier cri, comme le nouveau manipulateur HS Flex, ainsi que de différents changeurs
de palettes et systèmes de robot.
Avec plus de 50 exposants des secteurs de la technique de serrage, de la CAO/FAO, des logiciels et de la technique de commande,
un hangar complet de l'usine sera transformé en petit salon spécialisé. Le programme de conférences renouvelé chaque jour offrira
aux visiteurs un concentré d'informations sur tout ce qui rend l'enlèvement de copeaux rentable.

INSCRIPTION
Veuillez vous inscrire via:
hermle.de/OpenHouse2017
Ou scannez simplement le code QR:

HEURES D’OUVERTURE
DU MERCREDI AU VENDREDI de 9h00 à 17h00
de 9h00 à 13h00
LE SAMEDI

L’entrée à l’Open House n’est possible que sur présentation d’un billet valable.

SOLUTION D’AUTOMATION HS flex

ENTREPRISE.
EXPOSANTS
TECHNIQUE DE SERRAGE
ALBRECHT Präzisions Spannfutter
ALLMATIC-Jakob Spannsysteme
AMF ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG
BIG KAISER
Emuge Franken
EROWA
FAHRION

POINTS FORTS
–– Plus de 15 modèles de machine de la High Performance Line – une référence dans la technologie 5 axes
–– P
 lusieurs modèles de machine de la Performance Line qui n’ont à envier aux centres d’usinage haut de gamme de la
High Performance Line que des caractéristiques de dynamique et d’équipement
–– Plus de 20 machines en partie automatisées dans notre centre de technologie et de formation

GRESSEL AG Spanntechnik
Haimer GmbH
HAINBUCH
Helmut Diebold GmbH & Co. KG
Hemo Werkzeugbau
Hoffmann-Group
HWR Spanntechnik
Kesel - Werkzeugmaschinen/Spannsysteme

–– Exposition spéciale de logiciels CAO/FAO pour la technique des dispositifs de serrage avec plus de 50 exposants renommés

LANG Technik GmbH

–– Forum des experts Hermle – avec diverses conférences autour de l’enlèvement de copeaux moderne

Lenzkes Spanntechnik GmbH

–– La société Hermle Maschinenbau GmbH avec des pièces usinées de manière additive

NT TOOL
PAROTEC AG / Partool GmbH & Co. KG

–– Formation utilisateurs Hermle avec des conseils et astuces autour du fraisage et du tournage

RÖHM GmbH

–– La compétence en matière de service en action – présentation et démonstration de nos prestations de service après-vente

Schrenk GmbH - Spann- und Zerspantechnik

–– L’apprentissage Hermle avec son propre stand et présentation du concept d’apprentissage chez Hermle
–– Visites guidées de l’entreprise

CONFÉRENCES

SCHUNK GmbH & Co. KG
SMW-AUTOBLOK
SPREITZER - Spannen | Prüfen |
Sondervorrichtungen
Vischer & Bolli Werkzeug- und
Spanntechnik GmbH
Wohlhaupter GmbH
SOFTWARE

MERCREDI 26/04/2017

Autodesk

De 10h00 à 10h20	ALBRECHT Präzisions Spannfutter
Augmenter la sécurité des processus, les durées de vie et les taux d'enlèvement de copeaux
grâce aux nouvelles techniques de serrage d'outils
De 10h30 à 10h50
De 11h00 à 11h20

L ANG Technik GmbH
Serrage des pièces & automatisation
INFORM GmbH
Maîtriser la complexité croissante grâce à une optimisation habile de la production

De 11h30 à 11h50	accurapuls GmbH / DIMAB Spezialschweißarbeiten gmbH & Co. KG
Digitalisation dans la construction d’outils, rapports d’expérience de la technique de formage

CGTech Deutschland GmbH (VERICUT)
CIMCO A/S
Concepts NREC
INFORM GmbH
JANUS Engineering AG & A+B Solutions GmbH
OPEN MIND Technologies AG
SOFLEX Fertigungssteuerungs-GmbH
SolidCAM GmbH / Solidpro
Tebis AG
unicam Software GmbH - CAD/CAM |
Roboter-Offline-Programmierung | Simulation

JEUDI 27/04/2017
De 10h00 à 10h20
Fahrion
	Sécurité anti-extraction pour des outils hautes performances
De 10h30 à 10h50
Gressler AG Spanntechnik
	Exemples pratiques des techniques de serrage pour augmenter la durée de fonctionnement
des machines
De 11h à 11h20
Open Mind Technologies AG
	hyperMILL VIRTUAL Machining de OPEN MIND
De 11h30 à 11h50
Hainbuch
	Produire de manière intelligente – équiper rapidement, inspirations pour des idées nouvelles

Vero Software GmbH
HARDWARE
accurapuls GmbH
Air Turbine Tools
Blum-Novotest
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
E. Zoller GmbH & Co. KG
Hermle Maschinenbau GmbH
KELCH
m&h Inprocess Messtechnik GmbH

VENDREDI 28/04/2017

Renishaw GmbH

De 10h00 à 10h20
Haimer GmbH
	
Une nouvelle valeur ajoutée – une gestion optimisée des outils depuis une source unique
De 10h30 à 10h50
Schunk GmbH & Co. KG
	Usinage de pièces avec un serrage direct des pièces
De 11h00 à 11h20
CGTech Deutschland GmbH (Vericut)
	Une fabrication plus productive sans rodage manuel sur la machine
De 11h30 à 11h50

Camtek GmbH

SMW-Autoblok
Technique de serrage Industrie 4.0

Siemens AG
StaabTec
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PRODUITS.

HS flex
UNE MANIPULATION INTUITIVE

Le manipulateur HS Flex est une solution d‘automatisation économique pour se lancer dans
l‘automatisation de nos centres d‘usinage.
Le manipulateur HS Flex est une solution d’automatisation économique pour se lancer dans l’automatisation de nos centres d’usinage. L’adaptation frontale offre une disposition à encombrement
minimal avec un raccordement direct au centre d’usinage. L’espacement aux dimensions généreuses permet à l’opérateur d’accéder
directement à l’espace de travail pour les activités manuelles.
Une porte à deux battants bloque l’accès à l’opérateur en mode automatique et au manipulateur en mode de réglage. Les magasins de

palettes à conception personnalisable offrent de nombreuses possibilités de combinaison pour un vaste éventail de pièces. De plus, un
deuxième magasin de palettes peut être intégré dans le manipulateur
ce qui augmente encore une fois considérablement le stock de pièces.
Avec notre logiciel Hermle Automation Control System (HACS)
commandé via une tablette tactile intégrée, nous fournissons une
plateforme optimale pour l’utilisation et la commande intuitives
du manipulateur.

LES AVANTAGES POUR VOUS
•	Une solution d’automatisation pour un entreposage important de palettes
HS Flex avec deux magasins de palettes et poste d‘équipement, adapté pour un centre d‘usinage C 32 U.

•	Un accès convivial optimisé au centre d’usinage
• Un grand magasin de palettes configurable
•	Un magasin de palettes supplémentaire, également configurable
•	Un poste d’équipement latéral (pivotant en option)
•	Un pavé tactile avec logiciel de commande HACS intégré
•	Aucun ancrage au sol nécessaire
•	Implantation et mise en service faciles et rapides

PRODUITS.
SOLUTION D’AUTOMATION HS flex

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HS flex
Magasin de palettes
(module 1 ou module 2)

Magasin x20

Magasin x12

Magasin x9

Magasin x8

Magasin x6

Emplacements de magasin par module

20 unités

12 unités

9 unités

8 unités

6 unités

Dimension de palette

240 x 320 mm
-

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
-

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
-

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
500 x 400 mm

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
500 x 400 mm

Hauteur de pièce max.* rayonnage
Intermédiaire
Étagère supérieure

260 mm
485 mm

260 mm
625 mm

485 mm
625 mm

260 mm
625 mm

485 mm
625 mm

Poids de transport max.** (avec palette)
Cône simple
Cône double

300 kg
-

300 kg
450 kg

300 kg
450 kg

300 kg
450 kg

450 kg

Poids min. de palette

20 kg

Temps de changement de palette

50 s

* Veuillez tenir compte de la hauteur maximale de la pièce à usiner
** Veuillez tenir compte de la capacité de charge maximale de la table
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ENTREPRISE.
Hermle AG

Machining centre

Services

Careers

Dates

Media

Investor Relations

EN |

LES SPÉCIALITÉS SOUABES
SOUS UN NOUVEAU JOUR.
Découvrez l‘univers numérique des centres d’usinage Hermle sur
notre nouveau site web qui sera mis en ligne le 20 mars 2017.

Lorsqu’on évoque l’excellence souabe avec un gourmet, on en vient tôt ou tard aux fameux raviolis
souabes, les « Maultaschen ». Lorsqu’on évoque l’excellence souabe avec un ingénieur, on en vient
immédiatement aux machines d’exception de la société Hermle AG basée à Gosheim en Souabe. Et
cela en vaut la peine. Car Hermle se présente sous un nouveau jour, à double titre, même.
D’une part, bien entendu, à l’occasion de l’Open House, toujours très appréciée du public, du 26 au
29 avril 2017. Et d’autre part, sur son nouveau site web à partir du 20 mars. Les deux valent
assurément le détour.
Sur www.hermle.de, nous vous emmenons dans l’univers numérique des centres d’usinage Hermle
avec la campagne intégrée « 7 arguments pour une machine Hermle ». Nous vous révélons ces
arguments dès maintenant. Pour découvrir notre présentation unique de ces thèmes, il vous suffit de
visiter notre site web.

7 ARGUMENTS
POUR UNE MACHINE HERMLE
•	Précision
• Fiabilité
• Précision à long terme
• La référence à 5 axes
• Compétence en matière de service
• Équité
• Engagement local

NOTRE QUALITÉ HABITUELLE – TOUT AUSSI CONVAINCANTE AU FORMAT NUMÉRIQUE
Hermle est depuis toujours synonyme de la qualité typiquement souabe. Tous ceux qui ont déjà travaillé
avec l’une de nos machines auront par conséquent découvert par eux-mêmes suffisamment d’arguments
en faveur de la prochaine machine Hermle. Car on peut le tourner, voire le fraiser comme on veut, avec
les 7 arguments suivants chaque machine Hermle saura vous convaincre : fiabilité, précision, répétabilité,
engagement local, la référence 5 axes, équité et service.
Rendez-vous en ligne pour découvrir comment ces atouts et valeurs jouent en votre faveur face à la
concurrence. Car en théorie, les caractéristiques des centres d’usinage Hermle sont convaincantes. En
pratique, il s’agit peut-être des meilleures machines au monde.

ENTREPRISE.

PRÉCISION

FIABILITÉ

RÉPÉTABILITÉ

LA RÉFÉRENCE À 5 AXES

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE SERVICE

ÉQUITÉ

ENGAGEMENT LOCAL
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UTILISATEUR.

L’article détaillé est disponible sur www.hermle.de
à la rubrique Centre d’informations/Témoignages d’utilisateurs.

USINAGE COMPLET
À 5 AXES
Grand espace de travail d‘un centre d‘usinage C 42 U avec table circulaire pivotante CN ainsi qu‘un corps de base intégralement usiné en un seul serrage

PRÄZISIONSTECHNIK

L‘entreprise de technologie HK Präzisionstechnik GmbH mise systématiquement et de manière accrue sur les
centres d‘usinage à 5 axes de Hermle, que ce soit lors de la fabrication de pièces pour les systèmes de serrage
des pièces ou lors de la construction d‘outils et de moules.

Lorsqu'on mentionne Heckler & Koch devant un groupe d'initiés,
ce nom est, aujourd'hui encore, associé à la qualité originaire
de la ville souabe d'Oberndorf/Forêt-Noire. La compétence et le
savoir-faire en matière de fabrication industrielle de pièces pour
la mécanique de précision reposent évidemment et incontestablement sur de longues années d'expérience dans la production de
composants haute précision. Toutefois, cette même compétence
ainsi que le savoir-faire en matière de fabrication profitent exclusivement au marché civil depuis 1993.
SPÉCIALITÉ : LES SOLUTIONS DE SERRAGE HAUT DE GAMME
POUR LA FABRICATION EN SÉRIE ET EN MASSE
Grâce a un transfert de personnel hautement qualifié, et des
machines et équipements empruntés à la division construction
d’outils de HK, le segment des techniques de serrage et de construction de gabarits a connu une formidable progression pour devenir
aujourd’hui une référence incontournable pour les pièces de serrage
complexes et les solutions de serrage complète pour l’usinage de
composants automobiles. Le seul fait que 10 des 45 collaborateurs
soient employés dans la construction illustre bien que chez HK
Präzisionstechnik, il ne s'agit en rien de dispositifs de serrage standard simples mais que l'accent est mis sur des solutions de serrage
individuelles.
L'ENTRÉE DANS L'USINAGE 5
AXES À UN NIVEAU ÉLEVÉ,
MAÎTRISABLE : HERMLE C 42 U
Après une analyse minutieuse
des besoins et compte tenu de
la gamme de pièces actuelle et
De gauche à droite : Horst SCHEIDT,
associé chez HK Präzisionstechnik
GmbH et responsable de la conception
et du développement, Frank KELLER
du service des projets de Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH, Wolfgang
CMELIK, directeur de la production,
et Christian WETZEL, opérateur,
tous deux employés chez
HK Präzisionstechnik GmbH, devant un
centre d’usinage CNC hautes performances à 5 axes C 42 U de Hermle

à venir, HLS s'est vue recommander le centre d'usinage à 5 axes du
type C 42 U de Hermle pour faire son entrée dans l'usinage complet/
simultané 5 axes. Horst SCHEIDT à propos de l'entrée dans l'usinage
5 axes : « Nous disposions, certes, de machines de précision performantes mais nous étions souvent obligés de recourir à des solutions
laborieuses en ce qui concerne les usinages spécifiques ou encore la
finition de précision. Le recours à des sous-traitants nous faisait sans
cesse perdre du temps, la qualité n'était parfois pas satisfaisante, il
nous fallait changer de serrage ou de machine et subir d'autres incommodités du même genre. Aujourd'hui, tout cela est du passé pour
nous car nous fabriquons intégralement toutes les pièces concernées
en un ou deux serrages, avec une qualité maximale et en une seule
opération de travail. »
DE LA FABRICATION INTERDISCIPLINAIRE À L'USINAGE
COMPLET AUTONOME
Le succès rapide et intense lié à l'entrée dans la fabrication complète
à 5 axes a donné « faim » aux responsables de HK, d'autant plus que
des capacités supplémentaires devenaient nécessaires. Par conséquent l'acquisition du premier centre d'usinage C 42 U fut rapidement
suivie par la décision d'investir dans un deuxième centre d'usinage
CNC hautes performances 5 axes du type C 42 U de Hermle. Xaver
MAYER l'a résumé comme suit : « Le jeu en valait largement la

Un dispositif de serrage hydraulique complet pour l‘usinage complet de composants
de moteurs ; ajusté sur mesure pour un centre d‘usinage C 42 U de Hermle et livré à
un équipementier automobile par HLS sous forme de projet complet clés en mains et
prêt à fonctionner

chandelle et, pour être tout à fait honnête, il faut admettre que nous
aurions dû le faire plus tôt. Le fait que le bac à copeaux soit rempli
trois jours après nos débuts dans l'usinage 5 axes fut tout de même
une surprise très positive pour nous, sachant que nous n'étions pas
habitués à cela. De plus, nous avons été convaincus par la simplicité
de la programmation et de l'utilisation, et le service après-vente
Hermle rapide et extrêmement compétent mérite également nos
compliments. Sur les centres d'usinage de Hermle avec une durée de
fonctionnement de 12 heures par jour, la fabrication se fait littéralement en dialogue direct avec la conception, ce qui nous fait gagner
un temps considérable et nous aide à éviter les marches à vide. Nous
avons généralement affaire à des projets SE
(Simultaneous Engineering) où nous connaissons seulement les
exigences de base ou générales au début et où nous devons intégrer
des modifications jusqu'à la fin. Plus notre réaction est rapide en
matière de conception et de fabrication, plus nous pouvons réduire
l'effort de correction, le manque à gagner ainsi que les retards par
rapport aux délais. Avec les deux centres d'usinage Hermle, nous
avons fait un très grand pas en avant, ce qui nous a permis un gain
de compétitivité considérable. »

www.hk-prt.de/en

UTILISATEUR.

L’article détaillé est disponible sur www.hermle.de
à la rubrique Centre d’informations/Témoignages d’utilisateurs.

LE FRAISAGE DE PRÉCISION
AUTOMATISÉ
De gauche à droite : Sascha Riesinger, Sales Manager, Jürgen Stickel, diplômé en gestion d‘entreprise (IUT) et gérant, et Bernd Zepf, directeur de la production, tous employés chez Fetzer Medical GmbH & Co. à Tuttlingen.

Grâce aux centres d‘usinage Hermle offrant à la fois une « précision sur mesure » et une utilisation aussi
universelle que flexible, Fetzer Medical GmbH & Co. KG produit des instruments chirurgicaux et composants médicaux divers et variés selon les spécifications du client en qualité de partenaire OEM.
« De l’idée au produit fini ou : All in one inclusive Labeling ! » – voilà
le credo de la PME Fetzer Medical GmbH & CO. KG. Se basant sur
une longue tradition familiale dans le développement et la production d’instruments chirurgicaux et d’appareils médicaux, les
propriétaires de l’entreprise décidèrent à l’époque de faire un pas
en avant : celui de miser systématiquement sur l’expansion afin de
pouvoir proposer au secteur exigeant de la technique médicale une
gamme industrielle de prestations et de produits grâce à la combinaison idéale entre mécanique chirurgicale artisanale et nouvelles
technologies.
FABRICATION D’INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET PLUS DE
FLEXIBILITÉ EN FONCTION DES COMMANDES
Tous les matériaux pertinents, y compris le titane, sont usinés sur
place ; des prototypes/pièces individuelles jusqu’aux composants et
appareils complets fabriqués en série, Fetzer Medical livre les pièces
demandées par les clients prêtes à l’emploi. À cet effet, l’entreprise,
comptant actuellement 45 techniciens hautement qualifiés, se sert
entre autres de centres d’usinage hautes performances 5 axes, de
centres de tournage/fraisage 9 axes, de centres de rectification
5 axes et de tours CNC. Avec 75 %, la part du lion revient aux tâches
de fraisage/perçage difficiles et pour ces dernières, Fetzer Medical
mise d’entrée de jeu et plus que jamais sur différents centres d’usi-

nage CNC hautes performances
5 axes de la société Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.
Bernd Zepf, directeur de la
production chez Fetzer Medical,
s’exprime à propos de la décision
en faveur des centres d’usinage Hermle : « Pour l’usinage
complet 5 axes en un ou
deux serrages, le concept des
machines Hermle est idéal avec
ses trois axes dans l’outil et ses
deux axes dans la pièce. »
À gauche : l‘espace de travail du centre d‘usinage à 5 axes C 22 U avec la table circulaire pivotante CN sur laquelle un système de

DE LA FABRICATION MAserrage multiple est installé. À droite : la « parade » des centres d‘usinage à 5 axes C 22 U avec PW 150, C 12 U avec RS 05 et
C 40 U au nouveau centre de fabrication de Fetzer Medical GmbH & Co. KG
NUELLE DE PIÈCES INDIVIDUELLES À LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE
cela est favorable à une utilisation productive des machines qui sont
Deux centres d’usinage CNC hautes performances 5 axes du type
en principe commandées et utilisées en travail posté à une équipe,
C 22 U sont équipés de changeurs de palettes/magasins de palettes
sachant toutefois que les centres d’usinage mentionnés poursuivent,
à 11 postes du type PW 150 et sont employés pour la fabrication
bien entendu, le travail avec les palettes ou le système de robot
flexible de divers composants en série ou par lots jusqu’à 300
pour le chargement automatique de la machine pendant la nuit et le
pièces. Un autre centre d’usinage CNC hautes performances 5 axes
week-end en mode sans opérateur.
du type C 12 U est combiné à
une cellule du robot RS 05 et
VALIDÉS ET CERTIFIÉS : LES PROCESSUS DE FABRICATION DES
sert à fabriquer une famille de
CENTRES D’USINAGE HERMLE
produits liée aux cisailles conçue
Sascha RIESINGER, Sales Manager chez Fetzer Medical, appelle
selon un principe modulaire.
„Hard facts“ les atouts les atouts de la technique de fabrication haut
Étant donné que tous les
de gamme sur les centres d’usinage Hermle. Ceux-ci sont complétés
centres d’usinage Hermle inspar des « Soft Facts » qui occupent un rôle important dans la fabritallés ici sont en principe basés
cation hautement exigeante des instruments chirurgicaux et appasur un seul et même concept
reils médicaux, du plus simple au plus complexe : « Étant donné que
ainsi que sur une seule et même
l’ensemble de notre équipement de fabrication et d’assurance qualité
philosophie de commande
doit aussi être validé et certifié selon les normes des institutions
et d’utilisation, l’utilisateur
européennes et américaines compétentes, le fait que de nombreuses
bénéficie d’un degré élevé de
entreprises de technique médicale américaines produisent égalereconnaissance, d’expérience
ment sur des centres d’usinage Hermle ainsi validés constitue un
et de sécurité ce qui implique
grand avantage pour les certifications US. »
par conséquent aussi un degré
Une pince à réduction avec guide de perçage extérieur, fabriquée sur un C 22 UP dynamic.
élevé d’acceptation. D’une part,

www.fetzermed.de
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UTILISATEUR.

L’article détaillé est disponible sur www.hermle.de
à la rubrique Centre d’informations/Témoignages d’utilisateurs.

CALENDRIER
CIMT, CHINE
DU 17/04 AU 22/04/2017
OPEN HOUSE HERMLE AG, GOSHEIM
DU 26/04 AU 29/04/2017
METALLOOBRABOTKA, RUSSIE
DU 15/05 AU 19/05/2017
MOULDINGEXPO, STUTTGART
DU 30/05 AU 02/06/2017
MACHTOOL, POLOGNE
DU 06/06 AU 09/06/2017
RAPIDTECH, ERFURT
19/06 AU 22/06/2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, GOSHEIM
DU 05/07 AU 05/07/2017
EMO, HANOVRE
DU 18/09 AU 23/09/2017

LE FRAISAGE DE
PRÉCISION À 5 AXES!
Espace de travail du C 30 U avec table circulaire pivotante CN. L‘utilisation maximale de la zone de déplacement/de travail de 650 x
600 x 500 mm et la plage de pivotement/de rotation sans cercle de collision permettent la fabrication complète de grandes pièces
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Hermle + Partner Vertriebs GmbH
Gosheim, Allemagne
www.hermle.de

		
		
		

Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Gosheim, Allemagne
www.hermle.de

		
		
		

Hermle Maschinenbau GmbH
Ottobrunn, Allemagne
www.hermle-generativ-fertigen.de

		
		
		
		

Centre de démonstration Hermle
Kassel-Lohfelden
awt.kassel@hermle.de
www.hermle.de

BELGIQUE
		
		

Hermle Belgique
www.hermle-nederland.nl

BULGARIE

Grâce à une focalisation systématique sur les possibilités de l‘usinage complet/simultané
5 axes 5 faces et grâce aux centres d‘usinage CNC hautes performances de Hermle,
l‘entreprise tchèque AXIS TECH s. r. o. surfe sur une vague de succès durable.

		
		
		

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

Passé du simple fournisseur de pièces mécaniques au prestataire d’usinage
haut de gamme pour des composants de précision complexes en quelques
années seulement – voilà la récente success story de l’entreprise tchèque
AXIS TECH s. r. o. Petr MICHALEK, directeur de la technologie/directeur
de la production, et Petr STENCEL,
PDG/directeur de la distribution, ont
transformé leur vocation en mission
en alliant leurs expériences de plus
de 15 ans dans l’usinage CN ou CNC
et en les intégrant dans leur propre
entreprise, AXIS TECH s. r. o., créée en 2010.
UN INVESTISSEMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR DANS LA TECHNOLOGIE
DE POINTE À 5 AXES
Conformément à la stratégie et, bien entendu, aussi conformément aux

exigences des clients qui demandent l’usinage complet haute précision
de composants de plus en plus complexes car de plus en plus intégrés au
fonctionnement, le parc de machines pour le fraisage et l’usinage complet se
compose aujourd’hui d’un assortiment de centres d’usinages de la série C :
C 40 U, C 30 U, C 42 U, C 50 U MT, C 400 et C 22 U. Il y a déjà trois centres
d’usinage de taille moyenne C 30 U afin de disposer de capacités suffisantes
dans ce segment. Avec l’assortiment évoqué qui englobe pratiquement toutes
les tailles et tous les rendements de la famille C, AXIS TECH s. r. o. couvre un
vaste éventail de tailles de pièces possibles tandis que le C 50 U MT (avec
fonction de tournage) permet de fabriquer intégralement des composants
d’une certaine taille et d’un certain poids en un seul serrage par fraisage et
tournage.
LA RÉPONSE OPTIMALE À TOUS LES BESOINS DES CLIENTS AVEC L’ASSORTIMENT DE CENTRES D’USINAGE
Les précisions de Martin SKUKALEK de Hermle
AG à ce propos : « Le concept de machine et
d’utilisation identique pour toutes les tailles ainsi
que la technique de commande homogène offrent
l’énorme avantage d’utiliser de façon très flexible
sur toutes les machines les collaborateurs formés
sur ces machines. » En prenant leur service, les
collaborateurs ne savent souvent même pas
encore sur quelle machine ils vont travailler ce
jour-là. Selon les besoins en matière de capacités
et de prestations d’usinage complet, il est ainsi
possible d’occuper une ou plusieurs machines
avec une seule commande ce qui permet une réduction considérable des temps d’usinage, c.-à-d.
un approvisionnement très rapide des clients.
Chez AXIS TECH, toutes les machines sont
utilisées en trois-huit par les opérateurs ; parfois,
selon la complexité de l’usinage et la durée de
fonctionnement nécessaire pour les pièces,
cela implique aussi la supervision de plusieurs
machines à la fois.

De droite à gauche : Petr STENCEL, PDG/directeur de la distribution, Petr MICHALEK, directeur de la technologie/directeur de la
production, tous deux employés chez AXIS TECH s. r. o., et Martin SKUKALEK, VRP chez Hermle Ceska Republika

www.axistech.cz/de

		
		
		

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 Österreich
Filiale de Vöcklabruck, Autriche
www.hermle-austria.at

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
Neuhausen am Rheinfall, 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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