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Préface
Chers partenaires et clients,
chères collaboratrices, chers collaborateurs,
Le ralentissement cyclique redouté depuis fort
longtemps dans la construction de machines-outils
a fini par arriver et de nombreux facteurs, relayés
quotidiennement par les médias, l'accentuent davantage. La société Hermle AG est également
impactée par ce ralentissement. Néanmoins,
nous abordons l'avenir avec optimisme. Grâce au
concept de l'entreprise qui respire, notre concept
d'aménagement flexible du temps de travail,
nous sommes parfaitement préparés à ce type
de fluctuations.
Compte tenu de l'évolution actuelle concernant
le coronavirus, la direction de Hermle a pris la
décision d'annuler l'Open House à Gosheim cette
année. La santé de nos clients, partenaires et
collaborateurs est une priorité absolue pour la
société Hermle AG. En se basant sur les informations dont nous disposons actuellement, nous
avons préféré ne prendre aucun risque. Nous
comptons sur votre compréhension. De nombreux autres salons nationaux et internationaux
ont également été reportés (nos participations
sont constamment actualisées et consultables
sur www.hermle.de/termine).
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UN POIDS LOURD DE L'AUTOMATION.

Toutefois, nous avons également des nouvelles
positives. Avec notre nouveau manipulateur HS
flex heavy, d'un poids de transport jusqu'à 1200
kg et comprenant deux modules de magasin pour
un maximum de 18 palettes, adaptable à quatre
centres d'usinage Hermle différents, nous poursuivons notre voie en élaborant des solutions d'automatisation économiques sans faire de concessions.
Vous trouverez des informations détaillées à ce
sujet dans ce numéro.
Toute l'équipe Hermle ainsi que moi-même espérons, pour vous comme pour nous, que la problématique liée au coronavirus s'estompe au cours
des mois à venir afin que nous puissions tous
retourner à ce que nous faisons le mieux collectivement, au niveau national et international – en
ce qui concerne Hermle, cela signifie construire
des machines fiables pour vous permettre d'obtenir
des résultats parfaits.
Cordialement,

PERFORMANCE-LINE.

HIGH-PERFORMANCE-LINE.

Nombreux sont ceux parmi nos clients à se débattre avec le manque de maind'œuvre qualifiée actuel alors que la concurrence internationale fait monter
la pression des coûts. Les machines à automation peuvent remédier à ce problème. Par conséquent, leur nombre devrait encore augmenter dans les halls
de production. Afin de rester compétitif à long terme, une solution u
 tilisable de
manière flexible, telle que le manipulateur HS flex heavy de Hermle, est nécessaire. D'ailleurs, le HS flex est également disponible en variante 450 kg.

L'AUTOMATISATION AVEC LE HS FLEX HEAVY

Votre dévoué Franz-Xaver Bernhard
Directeur Distribution, recherche et développement

C 32/C 400 – PIÈCES JUSQU'À 800 KG*/600 KG
C 42/C 650 – PIÈCES JUSQU'À 1200 KG*
* poids de pièces nettement supérieurs possibles en cas de chargement par grue
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STRUCTURE DE L'INSTALLATION
1

Module de magasin 1 et 2 – 6 à 9 pièces sur trois niveaux de rayonnage –
configuration personnalisable (mode de fonctionnement mixte)

2

Module de magasin 2
(en option)

3

Chargement par grue direct
de la machine jusqu'à 1500 kg

4

Poste d'équipement
(rotatif en option)

5

Accès optimisé
à l'espace de travail

3
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1

Dimensions max. de la pièce

max.
1200 kg

Ø
Largeur
Hauteur
Profondeur

800 mm
800 mm
700 mm
630 mm

CARACTÉRISTIQUES – HS FLEX HEAVY

4

Configuration
Quelques indications nous suffisent pour configurer votre solution – machine, table circulaire pivotante, palettes et magasin
•U
 ne seule solution d'automation pour quatre
modèles de machine

•P
 oste d'équipement (rotatif en option) – pour un équipement
ergonomique et en temps masqué

•U
 ne ergonomie parfaite – pour le travail en mode de
réglage et en mode automatique

•P
 avé tactile avec logiciel de commande HACS
(Hermle-Automation-Control-System) intégré

•U
 n accès convivial optimisé au centre d'usinage –
travail manuel sur la machine tout en équipant
parallèlement le HS flex heavy

•C
 hargement par grue – sans restriction sur le poste
d'équipement du HS flex heavy ou directement dans
la machine

•O
 ptimal pour la fabrication de pièces individuelles et
en petite série – flexibilité maximale, même en cas de
production unitaire

• Installation et mise en service faciles et rapides

•P
 ossibilité de configurer jusqu'à deux modules de
magasin – mode de fonctionnement mixte possible pour
les palettes

5

Dimension de palette

500 x 500 mm

630 x 500 mm

500 x 500 mm

630 x 630 mm

800 x 630 mm

Ø 750 mm
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• Aucun ancrage au sol nécessaire
800 kg

1200 kg
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PRÉCURSEUR
PAR TRADITION.

Manipulateurs

VUE D'ENSEMBLE DES SOLUTIONS D'AUTOMATISATION DE HERMLE.

Changeurs de palettes

Automatisez la manipulation de pièces avec
des formes, tailles et poids divers à l'aide de
manipulateurs afin de bénéficier d'avantages
en termes de coûts et de temps.

Optimisez la productivité de votre centre
d'usinage Hermle grâce à l'utilisation de
changeurs de palettes avec des systèmes de
magasin modulaires.

HS flex

PW 3000

Systèmes de robot
Manipulation de palettes ou changement de
pièce – nos systèmes de robot flexibles vous
permettent de faire passer votre production
à la vitesse supérieure.

RS 05-2

Interconnexion linéaire
Vous prévoyez d'installer une nouvelle ligne
de fabrication ou d'interconnecter plusieurs
centres d'usinage Hermle? Ensemble, nous
trouverons la solution parfaite pour votre
entreprise.

Le secteur entier se demande s'il faut automatiser et pourquoi. Nous en
avons fait autant chez Hermle – il y a plus de 20 ans. À Gosheim, nous
ne nous préoccupons plus seulement du pourquoi mais également du où
et comment.

Gestion des commandes

Ce qui a commencé par des solutions d'automation et de manipulation
très simples a été transféré dans une filiale dédiée dès le milieu des années 1990. Manipulateurs, changeurs de palettes, systèmes de robot ou
projets complexes – Hermle vous offre la solution optimale pour l'automatisation de votre entreprise et ce auprès d'un seul fournisseur.

Aussi individuelles que les solutions d'automatisation puissent être, le logiciel est
toujours le même. Offrant une utilisation intuitive, HACS épaule l'opérateur lors de ses
tâches quotidiennes et lui permet ainsi un
traitement intelligent des commandes.

Vos avantages grâce à l'automation Hermle
•
•
•
•
•
•
•

Taux d'utilisation supérieur
Capacité de production plus importante
Coût horaire moindre de la machine
Temps d'usinage réduit des commandes
Moins de capitaux engagés
Moins de temps d'arrêt
Meilleure gestion du temps
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LA PRÉCISION
POUR L'EXAMEN DES
ANTICORPS.

euroimmun.de

À CHAQUE
PIPELINE SON
RACLEUR.

De gauche à droite Martin Rateike (directeur du service Conception, fabrication et montage), Alexander Schmalz (directeur du service Enlèvement de copeaux et fabrication),
Sven Beckenfelder (programmeur et opérateur des centres de fraisage à 5 axes), effectif complet de la société EUROIMMUN AG, Thomas Mielke (HPV Hermle Vertriebs GmbH).

EUROIMMUN développe et fabrique des appareils pour le diagnostic médical entièrement automatisé. Les composants de ces derniers
sont fraisés sur des centres d'usinage à 5 axes de Hermle. À cet effet, la solution d'automatisation HS flex augmente la flexibilité
concernant l'éventail de pièces et la programmation de la production tout en réduisant les temps morts.

Le diagnostic moléculaire des maladies infectieuses consiste à analyser des quantités infimes d'ADN provenant de bactéries ou de virus.
Le développement des réactifs et appareils nécessaires à cet effet repose sur des procédés exigeant une précision absolue et un vaste savoir-faire. La société EUROIMMUN AG dispose des deux.

En haut EUROIMMUN fabrique toutes les pièces pour son microscope entièrement automatique sur les centres d'usinage de Hermle. À droite 75 pour cent des composants sont
fraisés à partir de pièces brutes en aluminium – comme ces pièces de boîtier assemblées.

"Notre particularité réside dans le fait de ne pas seulement développer et proposer des outils de diagnostic mais aussi des solutions d'automation efficaces pour les laboratoires", explique Martin Rateike, directeur du service Conception, fabrication et montage de la société
EUROIMMUN AG. Parmi ces derniers, on trouve par exemple un microscope entièrement automatique à évaluation assistée par ordinateur pour la technologie d'immunofluorescence. Technicien biomédical
diplômé, Rateike encadre la conception des appareils depuis le début.
Dès 2012, il commande le premier centre d'usinage de Hermle – un
B 300 U. "Nous avions investi dans une fraiseuse provenant d'un
autre fabricant auparavant et nous avons été déçus, notamment en
ce qui concerne la fiabilité", se rappelle Rateike. "Le risque d'une
panne de machine ne peut jamais être exclu mais il faut pouvoir l'éliminer facilement et rapidement."

Actuellement, l'entreprise spécialisée dans le diagnostic en laboratoire
construit entre 300 et 500 appareils de série par an. À cela s'ajoutent
diverses installations de production pour la fabrication de différents
outils de diagnostic en interne. "Les chiffres de production sont très
fluctuants – il nous est impossible de prévoir sur le long terme", explique Martin Rateike. "Il y a deux ans, nous étions à la recherche de
centres de fraisage disposant d'une automation raccordée afin d'augmenter notre production interne tout en maintenant notre flexibilité."
Rateike se montra sceptique vis-à-vis des systèmes sous-traités qui
ne proviennent pas d'un fournisseur unique, craignant des temps d'arrêt trop longs en cas de défaut et des responsabilités mal définies.

„NOUS AVONS ALORS PRIS LE
RISQUE DE PLACER NOTRE
CONFIANCE DANS LE SERVICE
APRÈS-VENTE HERMLE EN
COMMANDANT UN C 32 U ÉQUIPÉ
DE LA NOUVELLE SOLUTION
D'AUTOMATISATION.“ Martin Rateike
UN PROTOTYPE CONVAINCANT
Lors d'une visite chez Hermle en février
2017, les responsables d'EUROIMMUN
eurent l'occasion d'avoir un aperçu
du prototype du système HS flex.
"Le concept nous a semblé prometteur. Nous avons alors pris le risque
de placer notre confiance dans le service après-vente Hermle en commandant un C 32 U équipé de la nouvelle solution d'automatisation", raconte le directeur du
service.

Les articles détaillés sont disponibles sur www.hermle.de à la rubrique Médias / Témoignages d'utilisateurs.

Le centre d'usinage avec HS flex s'est avéré être la solution parfaite
pour EUROIMMUN. "Nous sommes en mesure de fabriquer avec rapidité et précision différentes pièces en série variable. Cela fait aussi
partie des raisons qui nous ont poussés à commander trois autres
centres de fraisage de Hermle dotés de l'automation HS flex en l'espace de deux ans."
En règle générale, un collaborateur supervise parallèlement deux machines, voire trois pendant les pics. Combiné à des postes en fonctionnement sans opérateur, cela offre à EUROIMMUN une marge de
manœuvre précieuse pour la programmation de la production. L'usinage des pièces peut durer entre 20 minutes et six heures. Grâce au
système HS flex, l'équipement et le chargement des magasins de palettes ne prennent qu'un demi-poste, sans interruption du processus
d'usinage.
"Les machines Hermle nous ont permis d'augmenter notre fabrication
interne – dorénavant, nous réalisons nous-mêmes 98 pour cent de
l'usinage des pièces fraisées, ce qui nous fait gagner du temps et de
l'argent", résume Rateike. L'automatisation rend possible des postes
en fonctionnement sans opérateur et aide à amortir les pics. Ainsi, les
quatre centres de fraisage avec l'automation HS flex offrent à
EUROIMMUN la garantie d'une production autonome et flexible
sans avoir à sous-traiter le savoir-faire technologique.

rosen-group.com
Des éléments d'étanchéité variables permettent au racleur d'inspection de traverser
des pipelines de diamètre différent.

ROSEN développe des appareils d'inspection pour pipelines. Permettre une fabrication interne plus rapide et plus flexible – tel était le but de
l'investissement dans quatre centres d'usinage C 42 U de Hermle avec une solution d'automation basée sur un système de robot. L'installation
s'est montrée si convaincante que le client a demandé à Hermle d'installer la même combinaison encore une fois trois ans plus tard.

"Chez nous, l'important, ce sont les données au bout du compte", explique Nico Goolkate, Alternative Manager Shop Floor Machining de la
société ROSEN Technology and Research Center GmbH. Il fait référence aux données mesurées, collectées par des appareils d'inspection à la pointe de la technologie, appelés racleurs. Ces derniers
constituent le cœur de métier du groupe ROSEN ; leur conception et
leur fabrication ont presque entièrement lieu au siège social à Lingen
(Ems). L'entreprise familiale fut créée en 1981. Aujourd'hui, Rosen est
active dans plus de 120 pays, compte 3300 collaborateurs et développe des solutions d'inspection pour pipelines ainsi que les appareils
de mesure correspondants.
DÉFI : UNE FABRICATION PLUS RAPIDE ET PLUS FLEXIBLE
"Actuellement, la fabrication interne se situe entre 85 et 90 pour
cent", explique le directeur adjoint de la production, Johannes Bolmer.
Huit centres d'usinage à 5 axes de la société Hermle AG à automation
adaptée y contribuent considérablement. En 2016, les choses se présentaient différemment : "Nous étions confrontés au défi d'augmenter
le rendement tout en gardant le même effectif. En même temps, notre
fabrication devait devenir plus rapide et plus flexible." En effet, les
racleurs sont des pièces uniques. Pourtant, les pièces de rechange,
tout comme les appareils d'inspection neufs, doivent être disponibles
à court terme. La production de l'époque sur les machines indépendantes existantes – dont également un C 20 de Hermle – satisfaisait,
certes, aux exigences élevées en matière de qualité et de précision
mais n'offrait pas assez de capacités.

„À L'OCCASION D'UN SALON,
HERMLE PRÉSENTAIT SES
SOLUTIONS D'AUTOMATION.
CETTE DÉCOUVERTE COÏNCIDAIT
PARFAITEMENT AVEC NOTRE
RECHERCHE.“ Nico Goolkate

De gauche à droite Andreas Härtter (HPV Hermle Vertriebs GmbH) avec Michael Schnittker (Process Professional FTY), Daniel Geers (Teamlead Automation), Nico Goolkate
(Alternative Manager Shop Floor Machining) et Johannes Bolmer (Process Professional) de la société ROSEN Technology and Research Center GmbH. À droite quatre C 42 U
supplémentaires sont rapidement reliés par le système de robot RS 2 L.

"À l'occasion d'un salon, Hermle présentait ses solutions d'automation.
Cette découverte coïncidait parfaitement avec notre recherche", se
rappelle Goolkate. Ce qui a su le convaincre, lui et son équipe : bien
souvent, les solutions d'automation sont sous-traitées et achetées par
les fabricants de fraiseuses, ce qui ne permet pas de créer un système uniforme. "En tant que fournisseur complet, Hermle satisfait en
revanche à notre exigence : tout doit provenir d'un fournisseur unique
afin que nous bénéficions d'un suivi continu et compétent du début à
la fin", souligne le directeur de la production. "À l'époque, Hermle nous
a proposé exactement ce dont nous avions besoin."
En 2016, il s'agissait de quatre centres d'usinage à 5 axes du type
C 42 U, reliés par le système de robot RS 2-L pour former une cellule
de fabrication flexible entièrement intégrée. La solution logicielle Soflex enregistre les données machine et de service, organise la mise à
disposition des moyens de production et se charge de la planification
détaillée et de la gestion des commandes. Le programme communique non seulement avec les machines d'usinage mais également
avec le système CAO/FAO et ERP interne.

DE QUATRE À HUIT
ROSEN espérait tripler son rendement grâce à l'automatisation. Cette
attente fut dépassée, amenant les responsables à planifier le prochain
niveau d'extension – quatre C 42 U supplémentaires avec le système
de robot RS 2-L et une tour de rayonnage. Autres facteurs décisifs : la
précision et la qualité élevées sans restriction des pièces fraisées
ainsi que la collaboration avec le fabricant de machine. "Hermle est
toujours à notre écoute et le service après-vente compétent est intervenu rapidement à chaque fois", salue le directeur de la production.
Aujourd'hui, le process fonctionne sans anicroche : l'idée créative voit
le jour en étroite collaboration entre le centre d'innovation et la fabrication. La conception est transmise aux machines Hermle par programmation CAO/FAO. Le lendemain, le composant commandé pour
le racleur est prêt, permettant ainsi de garantir sans délai le bon fonctionnement, efficace, de l'installation.
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„L'AUTOMATISATION DE LA
PRODUCTION UNITAIRE – VOICI
LA CATÉGORIE REINE.“

hofmann-impulsgeber.de

UNE SOLUTION
D'AUTOMATISATION QUI
BRAVE LES OBSTACLES.

piesslinger.at
La cellule du robot est commandée par un ordinateur pilote.

De gauche à droite Benjamin Schuh (HPV Hermle Vertriebs GmbH) avec Markus Gräf (responsable Développement des processus) et
Bastian Girg (responsable Marketing + Communication) de la société Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH.

Le façonnage par fraisage est l'une des dernières étapes du processus et également l'une des plus exigeantes de la fabrication d'outils
de moulage par injection. À cet effet, le constructeur d'outils et de machines Hofmann mise sur une cellule de fabrication avec quatre
fraiseuses du type C 42 U avec système de nettoyage et de mesure, reliées par un robot.

L'entreprise Piesslinger est spécialisée dans l'affinage de l'aluminium. Hermle lui a apporté son aide pour automatiser sa fabrication de
pièces et prouvé ceci : les tolérances divergentes et les surfaces délicates ne sont pas nécessairement un critère d'exclusion pour
l'usinage sans opérateur.

L'entreprise artisanale spécialisée dans les outils de formage créée par
Siegfried Hofmann en 1958 dans une cabane de jardin s'est transformée en précurseur technologique de la construction d'outils et de machines. Désormais, l'entreprise implantée à Lichtenfels est dirigée par
Stefan Hofmann en troisième génération et propose des solutions globales, allant de l'outil de moulage par injection jusqu'à l'automation
complète.

La société Piesslinger compte parmi les plus anciennes entreprises
d'Autriche. Ses racines remontent jusqu'à une forge de faux fondée
en 1553 à Molln en Haute-Autriche. Aujourd'hui, l'entreprise familiale compte plus de 400 collaborateurs et s'est spécialisée dans les
composants en aluminium et l'ingénierie des surfaces.

UN FLUX DE DONNÉES SANS ERREURS DANS LE PROCESSUS DE
FABRICATION

L'AUTOMATISATION POUR DES PIÈCES INDIVIDUELLES DE HAUTE
PRÉCISION.

"À nos yeux, il est important de nous classer en tête sur le plan technologique", explique Markus Gräf, responsable du développement des
processus de la société Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH. Le
sujet qui préoccupe autant le secteur de la construction de machines
que celui de la construction d'outils dans ce contexte est l'automatisation. Ce qui peut sembler banal ne l'est pas, sachant que la construction de moules est à l'origine un métier purement artisanal. "En règle
générale, les outils de formage sont des pièces uniques dont nous fabriquons seulement un voire deux exemplaires au maximum. La mise
en place d'une automatisation est donc un grand défi", souligne Gräf.
Cela fait déjà quelques années que l'entreprise affronte avec succès
cette tâche monumentale : en cas de commande d'un outil de formage
suite à sa conception, le système MES central assigne aux différents
postes de travail les données nécessaires pour les étapes d'usinage
respectives. Il organise également les retours de données, par exemple
en provenance des mesures qui sont renvoyés au système de manière
automatisée, excluant ainsi pratiquement toute faute de frappe.

Lorsque Hofmann souhaitait étendre davantage ses capacités de fabrication en 2017, les responsables optèrent une fois de plus pour une
solution d'automatisation de Hermle : une installation linéaire avec robot ainsi que quatre C 42 U. "Elle rentrait pile dans notre hall", plaisante le responsable du développement et explique que les centres
d'usinage à 5 axes offrent la course la plus importante par rapport à la
taille de la machine et qu'ils sont idéaux pour cet éventail de pièces.
"Qui plus est, il n'existe pas beaucoup d'installations sur le marché capables d'usiner avec autant de précision des contours en 3D dans de
l'acier trempé." Un facteur non négligeable. En effet, les quatre C 42 U
servent uniquement à la finition des pièces de formage trempées.
"Cette étape prend entre une et 50 heures – c'est pourquoi nous avons
besoin d'une machine capable de maintenir une précision constante
pendant une période prolongée, sans être influencée par les conditions
ambiantes telles que la température ou les réfrigérants
lubrifiants utilisés", souligne Gräf.

„CELA FAIT DÉJÀ 20 ANS QUE NOUS
UTILISONS DES MACHINES HERMLE
POUR NOTRE FABRICATION ET NOUS
SAVONS QUE NOUS POUVONS
COMPTER AUTANT SUR LA PRÉCISION QUE SUR LE SERVICE APRÈSVENTE ET L'ASSISTANCE.“ Markus Gräf
Afin d'optimiser également la fabrication des pièces de formage par
enlèvement de copeaux, Hofmann investit en 2013 dans deux C 50 U
En haut l'opérateur Kevin Stark est responsable de l'équipement des outils et des
de la société Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, automatisés par le
pièces ainsi que de la vérification des résultats de mesure. En bas Markus Gräf a une
biais d'un système de robot RS 3. "Cela fait déjà 20 ans que nous utilicertitude : "Il n'existe pas beaucoup de machines sur le marché capables d'usiner avec
autant de précision des contours en 3D dans de l'acier trempé." À droite pour les composons des machines Hermle pour notre fabrication et nous savons que
sants fabriqués à partir de différentes matières plastiques tels que ce corps de fer à
nous pouvons compter autant sur la précision que sur le service aprèsrepasser, Hofmann conçoit des outils à plateau tournant.
vente et l'assistance", explique Markus Gräf.
Les articles détaillés sont disponibles sur www.hermle.de à la rubrique Médias / Témoignages d'utilisateurs.

Même si lui et son
équipe savaient à
quoi s'attendre, le
résultat les a bluffés.
L'installation
RS-L a libéré plus de
capacités que supposé.
De plus, les quatre C 42 U
offrent un fonctionnement parfois
deux fois plus rapide que les machines
plus anciennes – et ce avec une telle précision que
Hofmann a été en mesure de réduire considérablement les retouches.
À cela s'ajoute le gain de temps résultant de l'automation. "Maintenant,
il ne reste plus que l'équipement pour nous freiner", constate Markus
Gräf pour finir.

À la division des composants en aluminium, environ 90 collaborateurs se chargent principalement de la transformation mécanique de
l'aluminium à partir de profilés et de tôles. Les clients sont issus du
secteur sanitaire, de la technique médicale, du sport et des systèmes
audio. "Nous évoluons en majeure partie dans le secteur haut de
gamme – les grosses commandes comprennent par conséquent au
maximum 100000 pièces par an, sachant que les lots de fabrication
habituels se situent entre 200 et 1000 pièces", précise Roland
Hackl, directeur de la division Aluminium Components chez Piesslinger. Il considère comme un atout absolu les vastes possibilités de fabrication, à commencer par l'enlèvement de copeaux, jusqu'aux traitements de surface consécutifs tels que la rectification, le polissage
ou le brossage, le revêtement par poudre ou l'anodisation, en passant par le poinçonnage, le cintrage ou le chanfreinage.

UN PROJET D'AUTOMATISATION POUR PÉRENNISER LE SITE
Afin de rester compétitif dans le domaine de l'usinage mécanique,
Piesslinger souhaitait déjà se lancer dans la fabrication automatisée de pièces il y a environ trois ans. "L'objectif était par conséquent de permettre un enlèvement de copeaux plus économique de
certaines pièces profilées ou en tôle tout en exploitant pleinement
les capacités du nouveau centre d'usinage", explique Hackl. Le défi
ne concernait pas seulement la fabrication en petite série. "Il s'est
avéré que l'une des principales difficultés de notre projet résidait
dans les tolérances de ± 5/10 millimètre que nous appliquons notamment à nos profilés extrudés. Néanmoins, les pièces doivent finalement être fraisées avec une précision de ± 1/10 millimètre. Il
s'agissait d'amortir ces écarts de tolérance par des dispositifs correspondants et par un concept de serrage intelligent", explique le
directeur de la division.
Hermle a su convaincre Piesslinger grâce à un concept élaboré
basé sur des solutions standard : un C 42 U, automatisé avec le
système de robot RS 2. "Le bon concept de service après-vente

„NOUS POUVONS EXPLOITER À
100 % LES CAPACITÉS DE NOTRE
CELLULE ET APPLIQUER DE
MANIÈRE AUTONOME LE NOUVEAU
CONCEPT DE FABRICATION À UN
NOMBRE CROISSANT DE
COMPOSANTS. LA SOLUTION
D'AUTOMATISATION DE HERMLE
ÉTAIT SANS CONTESTE LE BON PAS
VERS L'AVENIR.“ Roland Berger
avec une disponibilité élevée des pièces de rechange ainsi que la solution complète flexible provenant d'un fournisseur unique ont également été déterminants", explique Roland Hackl au sujet des raisons de la décision. En outre, l'éventail de pièces de Piesslinger
s'accorde parfaitement avec la solution Hermle. Si bien que les cinq
produits prédéfinis ne sont plus les seuls à passer par le centre
d'usinage, d'autres pièces s'y sont déjà ajoutées. "De manière générale, nous pouvons usiner environ 70 à 80 pour cent de nos composants sur le centre Hermle C 42 U. Notre stratégie de fabrication va
donc actuellement successivement vers l'automatisation ; par
conséquent, nous envisageons d'ores et déjà d'ajouter un autre C 42
à l'installation", déclare Hackl, exprimant sa grande satisfaction.
DES OBJECTIFS DÉPASSÉS
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À gauche le robot peut transférer aussi bien des platines et des palettes que des pièces individuelles dans le C 42 et les en sortir. Ainsi, une exploitation très flexible des capacités de
la cellule est possible À droite Roland Berger, directeur de la production chez Piesslinger

Désormais, Piesslinger est en mesure d'exploiter pleinement les capacités du centre d'usinage livré en mars 2019 et d'appliquer le nouveau concept de fabrication à un nombre croissant de composants.
"Pour nous, la nouvelle installation représente un jalon. Elle nous a
permis de faire un grand pas vers l'avenir et de garantir une fabrication automatisée des pièces qui pérennise à son tour le site", souligne
Roland Hackl pour finir.
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UTILISATEURS.

DATES
LES DATES DES SALONS ET ÉVÉNEMENTS QUI NOUS
CONCERNENT SONT CONSULTABLES SUR NOTRE SITE
WEB ET ACTUALISÉES CHAQUE JOUR.

ALLEMAGNE

CONCEPT À 5 AXES POUR
PLUS DE CAPACITÉS DE
FABRICATION.

vmv-teknik.dk

De gauche à droite Jørgen Jessen, directeur des ventes Hermle Nordic, et Henrik B. Jensen, directeur
technique de VMV, devant le C 32 U de Hermle nouvellement installé.
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Gosheim, Allemagne
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Hermle Maschinenbau GmbH
Ottobrunn, Allemagne
www.hermle-generativ-fertigen.de

		Centre de démonstration Hermle Kassel-Lohfelden
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www.hermle.de
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www.hermle-nederland.nl

BULGARIE
		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofia, Bulgarie
www.hermle.bg
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Hermle China
Bureau de représentation de Shanghai
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www.hermle.de
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Pour étendre ses capacités de fabrication, le constructeur de machines et d'outils danois VMV Teknik a
décidé d'investir dans un nouveau centre d'usinage à 5 axes de Hermle. Depuis l'année dernière, le C 32
U traite les commandes avec fiabilité et précision, quelle que soit leur complexité.

Hermle Nordic
Filiale de Langeskov, Danemark
www.hermle-nordic.dk
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Hermle Italia S.r.l.
Rodano, Italie
www.hermle-italia.it

MEXIQUE
Hermle México S. DE R.L. DE C.V.
		
Col. Centro Sur, C.P. 76090 /
Querétaro, Qro.
www.hermle.mx

PAYS-BAS

"Nos clients viennent nous voir avec des exigences poussées en matière de
qualité et de précision", déclare Henrik Brejning Jensen. Il occupe le poste de
directeur technique au sein de la société VMV Teknik ApS à Vejle, à environ
70 kilomètres au sud d'Aarhus.
L'entreprise danoise spécialisée dans l'usinage fabrique des outils pour l'industrie des matières plastiques ainsi que des composants de machine et des
pièces, entre autres pour le secteur offshore et les constructeurs de machines. Jensen résume les défis actuellement rencontrés par les constructeurs
d'outils : "Pour que les pièces puissent présenter la précision exigée, chaque
étape est importante – de la conception jusqu'à l'usinage précis en passant
par le mesurage."

déjà de très bonnes expériences avec le C 40 U, nous avons à nouveau opté
pour une machine Hermle", explique le directeur technique. Ainsi, VMV Teknik
a commandé un centre de fraisage à 5 axes du type C 32 U l'an passé.
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„NOS CLIENTS VIENNENT NOUS
VOIR AVEC DES EXIGENCES
POUSSÉES EN MATIÈRE DE QUALITÉ
ET DE PRÉCISION.“ Henrik Brejning Jensen

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

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

Le centre d'usinage de la gamme High Performance Line est équipé d'une
broche compacte qui atteint une vitesse de rotation maximale de 25000
tours par minute. En complément, le constructeur d'outils danois a commandé un magasin supplémentaire simple afin d'avoir de la place pour 192
outils supplémentaires ainsi qu'un arrosage par le centre de 80 bar. Le C 32 U
permet à l'entreprise d'usiner avec précision des pièces jusqu'à 300 kilogrammes mesurant au maximum 650 x 420 millimètres (diamètre x hauteur). Par
ailleurs, VMV Teknik a fait préparer la nouvelle machine pour un complément
d'équipement avec le manipulateur Hermle HS flex. Ainsi, plus rien ne s'opposera à un autre pas vers l'automation à l'avenir.
VOIR PLUS GRAND

À la fin, le client reçoit des pièces complexes en titane, Inconel ou d'autres
matériaux. Le parc de machines doit par conséquent être tout aussi polyvalent et fiable : outre les tours, des centres de fraisage à 3 et 4 axes sont disponibles pour l'usinage, dont entre autres un centre d'usinage C 40 U plus ancien de la société Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.

Cela ne se limite pas à la perspective de l'extension du manipulateur Hermle.
"Nous réfléchissons déjà au moment propice pour notre prochain investissement. Nous envisageons d'acquérir un autre centre d'usinage à 5 axes de
Hermle", révèle Jensen avant de poursuivre : "Le facteur décisif est la possibilité de résoudre des tâches complexes de manière précise et productive à la
fois. Une machine Hermle nous permettra de le faire."

"En raison de la demande croissante, nous étions obligés d'élaborer un concept permettant d'étendre davantage nos capacités de fabrication," raconte
Jensen. La décision en faveur d'un centre de fraisage à 5 axes était rapidement prise, de même que le choix du fabricant. "Étant donné que nous avions
Les articles détaillés sont disponibles sur www.hermle.de à la rubrique Médias / Témoignages d'utilisateurs.
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