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ENTREPRISE.

Préface
Chers partenaires et clients,
Chers collaborateurs,
2019 sera à nouveau une année sous le signe
du principal salon de la machine-outil, l'EMO à
Hanovre. À cette occasion, la société Hermle AG
présentera, une fois de plus, de nombreux
produits et solutions d'automatisation ainsi que
nos modules numériques. Un article séparé sur
ce sujet suivra.
Un autre événement tout aussi important, le
traditionnel Open House de Hermle à Gosheim, se
tiendra du 8 au 11 mai 2019 cette année.
Pendant quatre jours, nous présenterons, une fois
encore, l'ensemble de notre gamme de produits
dans le domaine des centres d'usinage haute
précision, précis à long terme, et des solutions
d'automation à haut rendement. Les centres
seront équipés d'exemples d'usinage intéressants
issus des branches les plus diverses. Il va de soi
que de nombreuses solutions d'automation ont
également été adaptées afin de répondre à la
demande croissante dans ce secteur.
Avec plus de 50 sous-exposants issus des
domaines des techniques de serrage, du
CAO/FAO et des solutions logicielles, nous proposerons, comme toujours, une exposition spéciale
intéressante. Des conférences de haut vol et des
visites guidées de l'entreprise complèteront le
vaste programme. Nos collaborateurs des départements correspondants se feront un plaisir de
vous offrir des conseils compétents dans les
domaines du service après-vente, de l'automation,
de la formation et de la fabrication additive. La
gastronomie ne sera, bien entendu, pas en reste.
Vous êtes cordialement invité à venir participer
à notre Open House à Gosheim. Je vous souhaite de passer quelques heures intéressantes
chez Hermle dans l'esprit de notre devise :
"mieux fraiser avec Hermle".
Cordialement,

LE MOIS DE MAI APPORTE
LA NOUVEAUTÉ.
Des machines innovantes à l'Open House de Hermle.
2019 ne déroge pas à notre tradition annuelle : plus de 1 000 entreprises et de nombreux
visiteurs originaires du monde entier se retrouveront à Gosheim à l'occasion de l'Open House
de Hermle. Vous pourrez déguster d'authentiques raviolis souabes, les "Maultaschen", tandis que
d'authentiques machines souabes satisferont votre soif de technologie.
Pendant quatre jours, nous vous accueillerons au centre de technologie et de formation de Hermle afin de vous présenter
notre programme de machines innovant avec plus de 30 centres d'usinage. Vous y aurez l'occasion de découvrir en détail
toutes les machines et de jeter un coup d'œil dans les coulisses.
Tout comme lors des précédentes éditions, des conférences intéressantes autour des produits ainsi que des visites
guidées de l'entreprise offrent une plateforme idéale pour mieux connaître Hermle et ses produits.

INSCRIPTION
Veuillez vous inscrire via :
www.hermle.de/openhouse2019
Ou scannez simplement le QR code

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

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

Votre dévoué Franz-Xaver Bernhard
Membre du comité
Directeur distribution, recherche et
développement

OPEN HOUSE 2018 REVUE VIDÉO
www.hermle.de/review2018

ENTREPRISE.
EXPOSANTS
TECHNIQUES DE SERRAGE
Albrecht Präzisionsspannfutter
BIG KAISER
Emuge Franken
EROWA AG
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Kesel Werkzeugmaschinen, Spannsysteme
GRESSEL AG
HAIMER GmbH
HAINBUCH GmbH Spannende Fertigung
Helmut Diebold GmbH & Co.
- Goldringwerkzeuge hemo Werkzeugbau
Hoffmann Group S
HWR Spanntechnik
Lang Technik GmbH
Lenzkes Spanntechnik GmbH
NT TOOL
PAROTEC AG, PARTOOL GmbH

TEMPS FORTS
– Plus de 30 MACHINES en partie automatisées
– FORMATION UTILISATEURS Hermle
– Exposition spéciale TECHNIQUES DE SERRAGE, LOGICIELS et MATÉRIEL
– FABRICATION ADDITIVE avec le PROCÉDÉ MPA Hermle
– Démonstrations en direct MODULES NUMÉRIQUES

Rego-Fix AG
RÖHM GmbH – Des produits de premier choix
du spécialiste des techniques de serrage
Schrenk GmbH / Römheld
SCHUNK GmbH & Co. KG
SFT Spannsysteme GmbH
Simon Nann GmbH & Co. KG
SMW-AUTOBLOK
SPREITZER GmbH & Co. KG

CONFÉRENCES
Mercredi, le 08/05/2019
De 10h00 à 10h30	HAINBUCH GmbH Spannende Fertigung
Technologies, savoir-faire et innovations dans la technique de serrage
De 10h40 à 11h10
HEXAGON Manufacturing Intelligence
Programmation automatique sur 5 axes et simulation CN
De 11h20 à 11h50	PAROTEC AG
Power-Grip – Sécurité de processus pour les installations MT
De 12h00 à 12h30	SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
Le futur de la technique de serrage : numérique et flexible
De 14h00 à 14h30	SOFLEX Fertigungssteuerung-GmbH
Numérisation de la fabrication – Défis et solutions

Jeudi, le 09/05/2019
De 9 h 30 à 10 h 00	Kingsbury, UK
Global High Performance Machining Platform Selection
De 10h00 à 10h30	Rego-Fix AG
Plus de productivité dans l’enlèvement de copeaux grâce à powRgrip
De 10h40 à 11h10
Autodesk GmbH
The Future of Making – Les nouvelles technologies de conception entraînent de nouveaux défis dans le cadre du processus
de fabrication. Nous vous montrons comment les surmonter avec les logiciels Autodesk sur une machine Hermle.
De 11h20 à 11h50	GRESSEL AG
Exemples pratiques des techniques de serrage pour augmenter la durée de fonctionnement des machines
De 12h00 à 12h30	SCHUNK GmbH & Co. KG
Technique de serrage des pièces magnétique – Des potentiels inexplorés
De 14h00 à 14h30	Blum-Novotest GmbH
LC50-DIGILOG – tout pour le meilleur de la performance

Vendredi, le 10/05/2019
De 10h00 à 10h30	Haimer GmbH
Quality Wins - Sécurité de processus et qualité dès la première pièce
De 10h40 à 11h10
Open Mind Technologies AG
Fraisage et tournage efficaces de turbines avec hyperMill®
De 11h20 à 11h50	Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Solutions d’automatisation Hermle dans une époque de pénurie de main d'œuvre qualifiée
De 12h00 à 12h30	hemo Werkzeugbau
varia Plus et speed.change 30 - La rationalisation commence dès l’équipement de votre machine. Nouveaux
systèmes dans la technique de serrage des pièces.
De 14h00 à 14h30	Lang Technik GmbH
Fabrication plus économique grâce à un concept de serrage unifié

MATÉRIEL
Air Turbine Tools®
BLUM
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
KELCH
m&h Inprocess Messtechnik GmbH
(Hexagon)
Renishaw GmbH
Rother Technologie
SIEMENS
ZOLLER Mess- und Einstellgeräte /
Toolmanagement
LOGICIEL
Autodesk GmbH
CERATIZIT Group – Komet Deutschland
CGTech Deutschland GmbH
CIMCO A/S
HEXAGON Production Software
JANUS Engineering AG
MARPOSS GmbH
OPEN MIND Technologies AG
SOFLEX
SolidCAM
Solidpro GmbH
Tebis AG
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unicam Software GmbH
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PRODUITS.

RS 05-2
LA 2ÈME GÉNÉRATION DU
SYSTÈME DE ROBOT COMPACT.

FAITS
SYSTÈME DE ROBOT RS 05-2

Perfectionnée pour cinq modèles de machine Hermle.
PERFORMANCE LINE.
C 250 et C 400

ROBOT

Robot industriel à 6 axes

POIDS DE TRANSPORT

Jusqu'à 10 kg

PRENEUR	
Preneur double pour palettes ITS 50 et pièces
MODULES DE MAGASIN	Matrice simple, module de magasin avec
cinq tiroirs télescopiques, magasin de
palettes ou magasin Kanban

HIGH PERFORMANCE LINE.

POINT DE COMMANDE DU ROBOT
	KRC pour le mode de réglage du robot
avec des logiciels GRP

C 12, C 22 et C 32

LOGICIEL DE COMMANDE HACS (Hermle Automation-Control-System)

PRODUITS.

À gauche Point de commande du robot : SmartPad à fonctionnement tactile pour une programmation simple du robot. En haut Par le biais de la programmation graphique
du robot, GRP en abrégé, des valeurs d'entrée simples permettent de positionner les pièces brutes les plus diverses sur les matrices avec un encombrement optimisé.

Depuis le développement du premier système de robot compact, les besoins des clients
ont considérablement changé. Les adaptations à d'autres modèles de machine et la demande de solutions de stockage individuelles ont mené à un perfectionnement systématique.

VIDÉO RS 05-2
www.hermle.de/automation

La 2ème génération du RS 05 peut désormais être adaptée à l'avant (C 250, C 400 et
C 32) ou sur le côté (C 12 et C 22). Avec un encombrement de 2 m2 à peine, ce système de robot est extrêmement compact. Selon l'application respective, vous pouvez
doter le RS 05-2 de différents modules de magasin. Dans ce contexte, la modularité est
la priorité absolue, au coude à coude avec la facilité d'utilisation. Cette dernière est
garantie par à un accès optimisé pour les travaux de réglage ou de contrôle, par le Hermle Automation-Control-System, HACS, et par l'interface utilisateur qui se commande
à l'aide de la fonction glisser-déposer.
Par le biais de la programmation graphique du robot (GRP), les pièces brutes les plus
diverses sont positionnées sur les matrices avec un encombrement optimisé. Elle permet également une réalisation rapide des séquences du robot et la mise en place des
pièces dans le dispositif de serrage respectif de la machine.
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Système de robot RS 05-2 adapté à un centre d'usinage à 5 axes C 250 de la série Performance Line.

PRODUITS.

BROCHURE
DE SERVICE.

NOUVEAU

Jusqu'à ce que vous
soyez convaincu.

Notre devise est la suivante : "mieux fraiser". Hermle se dévoue corps et âme à cette
maxime. Tout ce que nous réussissons, modifions et optimisons nous aide à améliorer
le résultat, à le rendre plus précis, plus vite disponible. Non pas pour nous mais pour
garantir le succès de nos clients qui obtiennent d'excellents résultats grâce à nos
centres d'usinage.

Ce n'est possible que grâce à des collaborateurs extrêmement motivés. Nous en avons
plus de 1 200. Avec des idées sans cesse renouvelées et la précision légendaire de
Hermle, ils sont à l'origine de machines qui pourraient bien être les meilleures du
monde. Pour nous, cela passe notamment par le service après-vente. Non pas comme
modèle commercial mais au sens premier du terme : comme un service dans l'intérêt
des relations durables avec nos clients.

Une brochure regroupe dorénavant toutes les informations complémentaires sur notre
service après-vente. Ligne d'assistance téléphonique, formations, techniciens, outils
et, bien entendu, les avis des clients. Ainsi, vous pouvez vous faire une idée claire de
ce que nous vous proposons.

"DES TARIFS DE SERVICE RAISONNABLES EN
COMPARAISON AVEC D'AUTRES MARQUES."

"Nous espérons que Hermle continuera
d'embaucher des monteurs aussi compétents."

"Le service après-vente est parfaitement bien organisé. Des interlocuteurs
compétents, une réaction rapide. C'est entre autres à cause du service
après-vente que nous achetons ces machines."

"CELA FAIT 20 ANS QUE NOUS
FRAISONS EXCLUSIVEMENT
AVEC HERMLE."

PRODUITS.

Le service après-vente Hermle – convaincant à quatre niveaux.
RAPIDITÉ

CONTINUITÉ

Nous disposons d'un réseau de service global décentralisé, de
filiales internationales et d'agences dans plus de 50 pays. Ainsi,
vous bénéficiez d'un service rapide et surtout compétent.

Nous assurons nous-mêmes la production. Nous savons à quel
point il est important de prévenir les dommages et d'y remédier
rapidement au besoin. C'est pour cette raison que nos
techniciens de terrain expérimentés assurent le suivi de votre
machine pendant tout son cycle de vie.

PRÉVENTION

LE PACK SÉRÉNITÉ

À nos yeux, la sécurité implique également l'optimisation
préventive des processus. Grâce à des intervalles de
maintenance fixés en fonction de l'état des équipements, nous
pouvons procéder au réglage optimal de votre machine à tout
moment et prévenir ainsi tout endommagement.

Pour nous, la satisfaction des clients repose non seulement sur
la qualité, la précision et la fiabilité des machines mais aussi et
surtout sur un service après-vente d'exception qui tient compte
des relations humaines.
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PRODUITS.

5 JOURS. 5 MODULES.
COMPOSEZ VOTRE FORMATION INDIVIDUELLE.

Notre système de formation possède une structure modulaire. Vous choisissez vous-même les sujets que vous souhaitez approfondir. Vous
avez le choix parmi cinq thématiques au cœur de l'actualité : la précision, la FAO, les palpeurs de mesure, l'optimisation des processus et les
paramètres.
Vous pouvez, bien entendu, aussi décider vous-même du lieu de formation et choisir entre Gosheim et Kassel. En théorie, il est donc possible d'assister pendant cinq jours consécutifs à des formations d'une journée. Une semaine remplie de connaissances spécialisées directement issues de la pratique.

Paramètres

Précision

Utilisation de structures de programme variables.
Augmentation de la sécurité des processus par l'interrogation/
le contrôle de l'état des programmes.

Augmentation de la précision des pièces en tenant compte
des influences thermiques, mécaniques et statiques dans le
processus de fabrication.

Optimisation des processus

Palpeurs de mesure

Optimisation du processus de fabrication en influant sur la
durée d'usinage, la qualité de surface et la précision des pièces
en relation avec le centre d'usinage.

Utilisation optimale du système de palpage de mesure
directement sur le centre d'usinage avec des fonctions et
programmes variés.

FAO
Vous découvrirez un processus de fabrication moderne, du
système CAO/FAO jusqu'à la machine en passant par la
commande ; vous obtiendrez également des conseils sur les
sorties du post-processeur et du programme CN.

UTILISATEURS.

Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de
à la rubrique Médias/Témoignages d'utilisateurs.

UNE FABRICATION UNITAIRE
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE
De gauche à droite Norbert Wieland (distribution Boxmaker et marketing, Horstmann Maschinenbau GmbH), Andreas Härtter (Hermle + Partner Vertriebs GmbH),
Christian Wensing (directeur de la production chez Horstmann Maschinenbau GmbH), Oliver Steinbach (opérateur du C 42 U chez Horstmann Maschinenbau GmbH).

La rapidité et la qualité sont les objectifs que l'entreprise de construction mécanique Horstmann s'est fixés et qu'elle compte atteindre
à l'aide du nouveau centre d'usinage à 5 axes de Hermle. La solution d'automation HS flex joue un rôle important à cet effet.

Fondée en 1979, la société Horstmann Maschinenbau GmbH repose
aujourd'hui sur quatre piliers : la fabrication sur commande, la
construction de machines spéciales, les systèmes de stockage et de
transport ainsi que le domaine du conditionnement. L'entreprise s'est
lancée dans le secteur de l'emballage il y a quelques années seulement
en développant son "Boxmaker". L'idée à l'origine du projet : au lieu de
conserver un stock de cartons de transport, la découpeuse de carton
produit des emballages individuels selon le principe de juste-à-temps.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG le centre d'usinage à 5 axes
C 42 U avec le manipulateur HS flex. La surface de serrage de la
table circulaire pivotante pouvant supporter 450 kilogrammes possède un diamètre de 440 millimètres. L'entraînement à vis sans fin
qui empêche de manière fiable la torsion due aux arbres sur la table
d'usinage répond également aux exigences élevées en matière de
précision. La course s'élève respectivement à 800 millimètres en direction X et Y et à 550 millimètres au maximum en direction Z. Pour
l'usinage, le nombre d'outils auxquels le C 42 U a accès peut s'élever
jusqu'à 192 grâce à un magasin supplémentaire. "L'offre globale,
c.-à-d. la machine, le manipulateur, les outils, le service après-vente
et l'assistance, était déterminante pour nous", explique Horstmann
au sujet des raisons qui ont motivé cet investissement.
Par ailleurs, les possibilités d'utilisation ont su convaincre : "Nous
avons besoin de pouvoir interrompre la fabrication axée sur nos besoins pour le Boxmaker lorsque nous recevons des commandes de
fabrication urgentes de la part de nos clients", explique le directeur.
UN CONCEPT GLOBAL SÛR

Horstmann utilise le C 42 U entre autres pour la fabrication de composants pour ses
machines spéciales en fonction des besoins.

SUR LE CHEMIN DE L'AUTOMATION
La société Horstmann fabrique elle-même les pièces pour le Boxmaker : au début sur des machines à 3 et à 4 axes sans automation.
Afin d'optimiser les processus, Klaus Horstmann, directeur de la société Horstmann Maschinenbau GmbH, est passé au système de serrage point zéro pour commencer. À travers le déplacement consécutif de la programmation de la machine vers les bureaux,
l'entrepreneur a préparé ses collaborateurs à l'automatisation.
Horstmann a sauté le pas fin mars 2018 : après une analyse et des
recherches poussées, il a ensuite commandé auprès de la société

Outre la flexibilité, la sécurité des processus joue également un
rôle important pour l'entreprise de construction mécanique qui essaie d'éviter les erreurs grâce à la standardisation, à la simulation
et au mesurage de contrôle. La longueur d'outil ainsi que la position
de l'outil sont automatiquement vérifiées par le C 42 U avant l'usinage. "Si quelque chose ne va pas, la palette est bloquée et remplacée par une autre commande", explique le directeur de la production, Christian Wensing. "Les cycles de mesure supplémentaires
sont, certes, chronophages mais ils favorisent la sécurité et la précision. Ce sont deux aspects extrêmement importants pour nous",
précise Horstmann.

La commande vient de Heidenhain (type TNC 640) et est numérique de bout en bout
grâce à l'interface HSCI et grâce à l'interface EnDat.

une planification idéale de l'utilisation de la machine." L'outil de
commande HIMS (Hermle Information Monitoring System) disponible en option indique l'état de la machine en temps réel et envoie
des notifications par e-mail en cas d'événement. Ainsi, l'exploitation
du centre d'usinage peut déjà atteindre 90 pour cent sur une journée de 16 heures quelques mois seulement après sa mise en service.
Ce succès résulte également de l'assistance fournie par Hermle.
"Le service après-vente est un argument clé de vente convaincant",
déclare Klaus Horstmann, satisfait de la bonne collaboration.
"Et grâce à ce projet, nous avons été en mesure de concrétiser bon
nombre de nos visions."
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Même si la thématique de l'automatisation est relativement récente dans l'entreprise Horstmann, Wensing sait comment exploiter au mieux les possibilités dont Hermle a doté le C 42 U : "La
machine signale les durées de production directement au système ERP de manière entièrement automatisée. Cela nous permet

horstmann-maschinenbau.de

UTILISATEURS.

Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de
à la rubrique Médias/Témoignages d'utilisateurs.

FABRICATION AUTOMATISÉE D'IMPLANTS
EN MODE JUSTE-À-TEMPS
De gauche à droite Peter Scheuble, responsable de la technique de fabrication des plaques, David Saladin, mécanicien/opérateur,
Laurent Fleisch, mécanicien/opérateur, Roger Hänggi, technicien de fabrication, tous employés par la société Medartis AG, et,
tout à droite, Gerd Messmer, directeur de la société Hermle (Schweiz) AG.

Fabriquer des implants haute précision en 24 heures en cas de commande : à cet effet, l'entreprise suisse Medartis AG mise sur les
centres d'usinage et systèmes de robot de Hermle.
La société suisse Medartis AG développe et distribue depuis 1997
des vis et des plaques en titane pour l'ostéosynthèse au niveau du
crâne et des extrémités. L'entreprise emploie plus de 500 collaborateurs à travers le monde, dont 230 rien qu'au siège social à Bâle. La
société spécialisée y mise sur une étroite collaboration entre concep-

tion et fabrication afin de satisfaire aux exigences élevées en matière
de prototypage et de production qui s'appliquent aux implants métalliques. "Nos ingénieurs conçoivent les échantillons qui servent à produire les prototypes. Les départements de fraisage et de tournage
sont d'ores et déjà entièrement impliqués dans le processus", explique
Peter Scheuble, directeur-adjoint de la production à Bâle. Une fois les
essais d'application terminés avec succès, ils sont suivis de la fabrication en série sur des centres d'usinage CN pour le fraisage et le tournage, en partie sans opérateur, au maximum en trois-huit. "Dans le
segment exigeant de l'usinage simultané à 5 axes, nous misons avant
tout sur les centres d'usinage à haut rendement de Hermle que nous
avons entre autres équipés de systèmes de robot pour le fonctionnement entièrement automatique", ajoute Scheuble.
PLUS STABLE ET PLUS PRÉCIS
La confiance accordée à la technologie Hermle s'explique par l'expérience avec la première machine construite à Gosheim que Medartis a
achetée en 2001 pour le prototypage. Successivement, d'autres
centres d'usinage du type Hermle C 30 U et du type C 12 U ont
suivi. "Nous avons des exigences élevées en matière de précision
pour les tolérances. Les machines Hermle conçues pour l'usinage de
précision à plusieurs axes se sont montrées beaucoup plus stables
et plus précises que les produits concurrents que nous utilisions
auparavant", explique Roger Hänggi, technicien de fabrication au
département de fabrication des plaques de la société Medartis AG.
FLEXIBLE ET UNIVERSEL

En haut La société Medartis AG utilise les centres d'usinage de Hermle pour fraiser
des plaques en titane destinées à l'ostéosynthèse. En bas L'un des deux centres de
fabrication flexibles basé sur un centre d'usinage à 5 axes C 12 U avec un magasin
d'outils supplémentaire ZM 35 et, à gauche, le système de robot RS 05.

Lors de l'ajout le plus récent au parc de machines, les Suisses ont,
une fois de plus, opté pour Hermle. D'une part, ces centres de fabrication permettent une utilisation universelle et d'autre part, Medartis les emploie surtout pour l'usinage de familles de pièces complètes. Grâce au système de robot RS 05 avec un système de
maniement de pièces automatisé, le grand nombre d'implants différents peut est fabriqué aussi bien sur les centres d'usinage C 30 U
que sur les centres d'usinage à 5 axes C 12 U. Malgré la conception
compacte, les courses sont suffisamment importantes pour pouvoir
réaliser même les géométries complexes. Afin de pouvoir couvrir les

Une palette conçue par Medartis, dotée de supports multiples pour la mise à disposition
des pièces brutes en titane ou pour la réception des pièces finies, avec une manipulation
complètement automatisée grâce au robot

implants actuels et futurs, les machines sont équipées du magasin
supplémentaire ZM 35 mettant ainsi à disposition un total de 71 outils par machine. Étant donné que les centres d'usinage possèdent
un équipement identique en ce qui concerne la broche porte-outil, la
commande et le cône de broche, les systèmes de robot RS 05 et
d'autres caractéristiques, il est possible de fabriquer chaque implant
sur chaque machine de manière extrêmement flexible.
"Nous utilisons par exemple les centres d'usinage C 12 U pour fraiser les implants complexes et nous disposons toujours d'un couple
suffisant à cet effet. Les machines fonctionnent de manière très
fiable, restent extrêmement précises même en vieillissant, offrent
une bonne accessibilité et présentent, compte tenu de nos exigences, un comportement optimal en ce qui concerne les contours
perturbateurs", conclut Peter Scheuble. Il salue aussi tout particulièrement le service après-vente Hermle qui a su convaincre les
Suisses par la disponibilité et la qualité élevées de ses prestations.

medartis.com

Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de
à la rubrique Médias/Témoignages d'utilisateurs.

UTILISATEURS.

UNE PRÉCISION DE FRAISAGE
RATIONNELLE NON-STOP
Vue de dessus du système de robot RS 2, composé du robot avec preneur ainsi que
des postes pour palettes disposés à gauche et à droite.

De fabricant de pièces à fournisseur complet pour la technique de précision – la société Pastec GmbH pose les bases d'un succès durable
avec la technologie de fraisage haut de gamme de Hermle ainsi qu'avec son département d'anodisation et ses compétences de montage.
En 2007, le technicien d'application Andreas Wenger a eu l'idée de se
mettre à son compte. Dans un premier temps, il se contenta de proposer ses connaissances et son expérience dans tous les domaines de la
programmation des machines CN. Un an plus tard, il fondait la société
Pastec GmbH grâce à laquelle il a opéré la transformation en prestataire de service dans le domaine de la technique d'enlèvement de copeaux moderne en investissant dans la technologie de fraisage 5 axes
de précision de la société Hermle AG. Successivement, il a complété la
chaîne de processus pour l'usinage de précision et la fabrication de
pièces. Aujourd'hui, l'entreprise implantée près de Munich propose
toutes les étapes de processus de la conception jusqu'au montage des
composants avec contrôle de fonctionnement, en passant par la programmation et la fabrication, anodisation et marquage laser inclus.
L'investissement direct dans la technologie 5 axes était motivé par
les exigences élevées en matière de précision et de qualité. Wenger
voulait pouvoir fabriquer de manière rationnelle des pièces avec une
précision constante d'un centième. "Les machines Hermle se sont imposées comme favori, ce qui nous a poussés à acquérir le centre
d'usinage 5 axes C 40 U en 2008", explique le directeur. Ce dernier
fut suivi, peu après, d'une deuxième machine de la même série ainsi
que de l'entrée dans l'automatisation avec des systèmes de magasin
et des manipulateurs simples. Afin de répondre au nombre croissant
de commandes, la société Pastec GmbH a investi dans trois centres
d'usinage à 5 axes du type C 22 U à partir de 2011.

De gauche à droite Sebastian Zyngier, directeur de la production, Andreas Wenger,
directeur, tous deux employés par la société Pastec GmbH, ainsi que Stefan Bux,
chargé d'affaires de la société Hermle + Partner Vertriebs GmbH

LA PRÉCISION 24/24 HEURES
Afin de réduire les temps de marche à vide pour les commandes de
lots récurrentes tout en augmentant la productivité, Wenger a décidé
d'associer l'un des nouveaux centres d'usinage 5 axes au système de
robot RS 2 et de commander la machine avec un magasin supplémentaire pour 192 outils supplémentaires. "Étant donné que la plupart des
pièces possèdent respectivement une longueur d'arête maximale de
200 millimètres, la course du C 22 U avec 450 millimètres en direction X ainsi que 600 et 330 millimètres dans les axes Y et Z suffit
aussi", explique le directeur de la production, Sebastian Zyngier. La
combinaison avec la cellule du robot permet un fonctionnement sans
opérateur en trois-huit ainsi que le fonctionnement pendant le weekend. Cela crée suffisamment de capacités pour pouvoir usiner aussi
bien des quantités plus grandes que la famille de pièces "Boitier de laser avec couvercle" avec un total de 18 variantes, de manière flexible
en fonction des commandes et selon le principe du juste-à-temps.
LA RENTABILITÉ AVEC TROIS AXES
Un autre investissement a suivi : Wenger souhaitait ainsi décharger
ses centres d'usinage 5 axes des tâches d'enlèvement de copeaux
plus simples. En ce qui concerne le concept, le centre d'usinage CN à
3 axes C 400 V avec une table d'usinage fixe présente les mêmes
caractéristiques que ses grandes sœurs. "Cela apporte de nombreux
avantages : même cinématique, même concept de commande, même
cône de broche et mêmes commandes, le tout doublé d'un bon service après-vente", énumère Andreas Wenger. Il ne voyait donc aucune raison de faire appel à un autre fournisseur de machines.
"D'autant plus que nous utilisons également le même système FAO,
que nous élaborons tous les programmes en dehors de la fabrication
et que le technicien n'a plus qu'à se charger de la mise en marche – et
que tout fonctionne à merveille", ajoute Wenger.

La cellule de fabrication flexible à haut rendement C 22 U avec le système de robot RS 2
(à gauche) et le magasin d'outils supplémentaire ZM 192.
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Pour finir, il cite encore un autre exemple qui pousse Pastec à opter
pour Hermle à chaque fois : "Même après dix ans, notre premier
centre d'usinage 5 axes nous permet encore d'usiner des composants de scanner laser complexes avec la même précision et la
même qualité qu'au premier jour."

pastec-gmbh.com

UTILISATEURS.

DATES
Le descriptif détaillé du produit peut être consulté
sur le site www.hermle.de
à la rubrique Médias/Témoignages d'utilisateurs.

OPEN HOUSE HERMLE AG, GOSHEIM
DU 08/05/2019 AU 11/05/2019
EASTEC, SPRINGFIELD
DU 14/05/2019 AU 16/05/2019
PRODEX, SUISSE
DU 14/05/2019 AU 17/05/2019
MACH-TECH, HONGRIE
DU 14/05/2019 AU 17/05/2019
MOULDINGEXPO, STUTTGART
DU 21/05/2019 AU 24/05/2019
METALLOOBRABOTKA, RUSSIE
DU 27/05/2019 AU 31/05/2019
MACHTOOL, POLOGNE
DU 04/06/2019 AU 07/06/2019
AMERIMOLD, ÉTATS-UNIS
DU 12/06/2019 AU 13/06/2019
PARIS AIR SHOW, FRANCE
DU 17/06/2019 AU 23/06/2019
RAPIDTECH, ERFURT
DU 25/06/2019 AU 27/06/2019
EMO, HANOVRE
DU 16/09/2019 AU 21/09/2019

ALLEMAGNE

ENLÈVEMENT DE COPEAUX
16 HEURES PAR JOUR

		
		
		

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
De gauche à droite Andreas Härtter (Hermle + Partner Vertriebs GmbH), Giacomo Förster (opérateur du C 400 U) et
Dirk Schmidt (directeur de la société Schmidt und Remmert GmbH).

		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofia, Bulgarie
www.hermle.bg

CHINE
		
		
		
		

Pour une fabrication plus rapide et plus flexible d'outils de formage destinés à l'usinage de tubes,
Schmidt und Remmert a investi dans un centre d'usinage à 5 axes du type C 400 U de Hermle avec
un manipulateur automatique.

DANEMARK - FINLANDE - NORVÈGE
		
		
		

"NOUS NE POUVONS PAS NOUS PERMETTRE DE TEMPS D'ARRÊT"
Un coup d'œil dans le hall de production montre que le nouveau centre
d'usinage n'était pas le premier contact avec Hermle. En 2004 et en 2005,
des fraiseuses universelles du type U 740 sont respectivement venues grossir les rangs du parc de machines. Un aspect qui laisse régulièrement une
impression positive à Schmidt et à ses collaborateurs : le service après-vente
direct et facile. "Cela est déterminant pour nous. Car nous ne pouvons pas
nous permettre de temps d'arrêt", explique le directeur.

À gauche L'usinage automatique 5 axes augmente l'efficacité chez Schmidt und Remmert.
À droite Grâce à la forme en U de la table pivotante, l'axe de pivotement A et l'axe rotatif C se
situent dans la pièce.

Le centre d'usinage à 5 axes C 400 U, tel qu'il est en service chez Schmidt
und Remmert depuis octobre 2018, est commandé à l'aide d'une
Heidenhain TNC 640. Les programmes d'usinage sont directement issus du
système FAO. En plus des fonctions de programme standard, la société
Schmidt und Remmert a opté pour le système de diagnostic d'entretien
Hermle disponible en option. Ce dernier surveille continuellement l'état de
la machine et peut signaler les problèmes survenus directement à l'ouvrier.

Hermle Nordic
Filiale d'Årslev, Danemark
www.hermle-nordic.dk

ITALIE
		
		
		

"90 pour cent de nos clients sont des équipementiers automobiles de renommée", explique Dirk Schmidt, directeur de la société Schmidt und Remmert
GmbH. L'entreprise basée à Geseke approvisionne ces derniers en demi-produits composés de tubes destinés aux carburants, gaz d'échappement ou
eaux de refroidissement. L'entreprise conçoit et fabrique elle-même les outils
de formage nécessaires à cet effet. "Notre fabrication se fait en travail posté à
une équipe. Pour répondre néanmoins à la demande croissante, nous avons
opté pour l'automatisation", explique Schmidt. Son objectif est d'approvisionner ses clients avec plus de rapidité et de flexibilité grâce à des postes de nuit
sans opérateur. "Étant donné que la satisfaction des clients est extrêmement
importante, nous avons aussi des exigences très élevées concernant la qualité et la précision qu'un centre de fraisage doit fournir", ajoute le directeur.

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

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

PAYS-BAS
		
		
		

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

AUTRICHE
		
		
		

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

POLOGNE

ENTRÉE DANS L'AUTOMATISATION
Pour que le C 400 U puisse également fonctionner de nuit sans opérateur,
le manipulateur HS flex avec deux modules de magasin de palettes, disposant
respectivement de trois niveaux de rayonnage, et avec un poste d'équipement est raccordé au centre d'usinage. "Cette solution permet de se lancer
dans l'automatisation à moindre coût", souligne Andreas Härtter de la société Hermle + Partner Vertriebs GmbH. L'opérateur posté au niveau de la
machine peut commander le manipulateur très simplement à l'aide du
Hermle Automation-Control-System (HACS) via un pavé tactile intégré.
La zone de travail du C 400 U est de 850 x 700 x 500 millimètres (directions X, Y et Z), la surface de serrage de la table circulaire pivotante possède un diamètre de 440 mm et un cercle de collision de 885 mm. Grâce au
magasin supplémentaire ZM 88k disponible en option, un total de 126 outils
peut être mis à disposition – suffisamment pour l'usinage entièrement automatique prévu des outils de formage et des composants invariants.
En plus de la solution d'automatisation, le nouveau centre d'usinage convainc
par son efficacité et sa qualité. À long terme, Schmidt prévoit même de mettre
hors service un centre de fraisage plus ancien lorsque le C 400 U pourra assurer deux postes par jour. "Actuellement, nous y arrivons déjà trois jours de
la semaine – après seulement trois semaines d'utilisation, c'est un résultat
provisoire très satisfaisant", trouve le directeur lorsqu'il dresse le premier
bilan. Il est certain que l'objectif sera atteint au cours de l'année 2019 et
conclut : "La plupart des problèmes que nous rencontrons encore actuellement résultent d'erreurs des opérateurs." Lorsque ces dernières provoquent
une panne, le service après-vente rapide intervient à la plus grande satisfaction de Schmidt : "Il s'agit d'un argument clé de vente de Hermle."

schmidtundremmert.de

		
		
		

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 USA Inc.
Franklin / WI, États-Unis
www.hermleusa.net
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