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Préface.
Chers partenaires et clients,
Chers collaborateurs,
Après désormais deux années, la pandémie de
coronavirus continue de restreindre considérablement notre vie privée et professionnelle. La
pénurie de matériaux que nous vivons actuellement, associée à des goulots d'étranglement au
niveau des livraisons, complique la situation. Dans
ce contexte, les partenariats de longue date et
équitables avec nos fournisseurs prennent toute
leur importance. Dans l'ensemble, la société
Hermle AG a bien résisté au cours de ces deux
années, a pu conserver l'intégralité de son effectif
et embaucher tous ses apprentis. Après un faible
démarrage en 2021, Hermle a connu une forte
reprise en cours d'année, tout particulièrement au
quatrième trimestre. Dès le salon EMO à Milan, il
est devenu évident que l'on pouvait s'attendre à
ce que la tendance reparte clairement à la hausse.
Cela s'est effectivement traduit par un résultat
solide d'environ 74,0 millions d'euros avec un
chiffre d'affaires d'environ 375,0 millions d'euros
et un volume de commande d'environ 439,0
millions d'euros. Ainsi, nos finances continuent de
bien se porter en 2022 et nous placent en bonne
posture pour relever les défis à venir.
Actuellement, nous poursuivons nos efforts
poussés en matière de numérisation et d'automatisation de nos produits. Nous avons d'ores et déjà
mis en œuvre une multitude de produits aux
objectifs divers, notamment en ce qui concerne
l'automatisation de nos centres d'usinage. Par
ailleurs, vous trouverez de nouveaux témoignages
intéressants de nos clients dans ce numéro.
Après deux années sans l'Open House de Hermle, nous travaillons actuellement à la planification et à la mise en œuvre de cet événement si
important pour nous comme pour vous. Nous
espérons une vive participation et vous promettons des nombreux usinages intéressants issus
des secteurs les plus divers.
Notre centre de technologie et de formation
accueille une fois de plus tous nos modèles de
machine. Il va de soi que toutes nos solutions
d'automation telles que les manipulateurs HS
flex/HS flex heavy ainsi que les systèmes de
robot RS 05-2 et RS 1 seront aussi de la partie.
Des visites guidées de l'entreprise auront également lieu afin de vous présenter les vastes
changements que nous avons apportés à notre
production. Nos traditionnels "Maultaschen"
(raviolis souabes) sont, eux aussi, de retour et ne
demandent qu'à être dégustés ! Nous sommes
impatients de vous rencontrer.
Cordialement,

LE RETOUR
DE L'ANNÉE.
Des machines innovantes à l'Open House de Hermle.
En 2022, notre tradition peut enfin reprendre : plus de 1000 entreprises et de nombreux visiteurs
sont attendus à l'Open House de Hermle à Gosheim. D'authentiques raviolis souabes, les "Maultaschen",
vous permettront, cette fois encore, de vous sustenter tandis que d'authentiques centres d'usinage et
solutions d'automation 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 avant la pandémie, des conférences intéressantes autour des produits ainsi que des visites guidées de l'entreprise
offriront une plateforme idéale pour mieux connaître Hermle et ses produits.

INSCRIPTION
Veuillez vous inscrire via :
www.hermle.de/openhouse2022
Ou scannez simplement le code QR

DU MARDI AU VENDREDI
DU 26 AU 29/04/2022

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

OPEN HOUSE 2019 REVUE VIDÉO
www.hermle.de/review2019_en

Franz-Xaver Bernhard
Directeur Distribution, recherche et développement

HEURES D'OUVERTURE
De 9h00 à 17h00

TEMPS FORTS
– Plus de 30 MACHINES en action avec des usinages issus de
divers secteurs
– Des installations automatisées telles que les MANIPULATEURS HS FLEX et HS FLEX HEAVY, les SYSTÈMES DE
ROBOT RS 1 et RS 05-2
– FORMATION UTILISATEURS Hermle
– FABRICATION ADDITIVE avec le PROCÉDÉ MPA Hermle
– Démonstrations en direct MODULES NUMÉRIQUES
– FORUM DE CONFÉRENCES avec des conférences
différentes chaque jour dans les domaines TECHNIQUES D'OUTILLAGE, TECHNIQUES DE SERRAGE et CAO/FAO
(dont certaines en langue anglaise)

Tous les détails sont également disponibles et actualisés chaque
jour sur notre site web www.hermle.de/openhouse2022

LISTE DES PARTENAIRES D'USINAGE
Voici tous les partenaires ayant participé activement aux usinages dans le cadre de l'Open House.
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Installation de nettoyage graphite

USINAGES.

UNE PRÉCISION
QUI TRANSCENDE
LES SECTEURS.
Découvrez les possibilités qui s'ouvrent à
vous à l'occasion de l'Open House.
Les centres d'usinage Hermle vous permettent un fraisage précis dans
une multitude de secteurs. À l'occasion de l'Open House, nous vous
montrerons des pièces allant de l'aérospatiale jusqu'à la construction
d'outils en passant par la technologie médicale.

SUPPORT DE LIAISON
C 32 U
Aérospatiale
Mitsubishi
Trigo
Tebis

USINAGES.
OUTIL DE FRAISAGE AR

POIGNÉE DE SCIE

Machine

C 12 U

C 12 U

Secteur

Techniques d'outillage

Industrie du sport et des loisirs

Outils

GDE

Hoffman

Dispositifs de serrage

Hainbuch

Gressel

Logiciels

Siemens NX

SolidCAM

CHAUSSE-PIED

PLAQUE
D'OSTÉOSYNTHÈSE

CENTRES
D'USINAGE

GLACE À L'ITALIENNE

Machine

C 22 U

C 22 U

C 22 U

Secteur

Modélisme

Technologie médicale

Industrie du sport et des loisirs

Outils

Emuge-Franken

H+B Mircotec

Mitsubishi

Dispositifs de serrage

Lang

Trigo

Hainbuch

Logiciels

Open Mind

SolidCAM

Tebis

COMPOSANT DE MOULE

FUSÉE D'ESSIEU

PARTIE RAPPORTÉE

Machine

C 32 U

C 32 U

C 650 U

Secteur

Construction d'outils et de moules

Technique de production

Construction d'outils et de moules

Outils

Emuge-Franken

Mitsubishi

Moldino

Dispositifs de serrage

SMW Autoblok

Lang

FCS

Logiciels

Open Mind

Tebis

Tebis

RÉTROVISEUR DE
VOITURE

DRAGON

CASQUE DE SPARTIATE

Machine

C 42 U

C 42 U

C 42 U

Secteur

Modélisme

Modélisme

Modélisme

Outils

Ingersoll

Ceratizit

Pokolm/Fraisa/Seco

Dispositifs de serrage

Schunk

Schunk

Gressel

Logiciels

Work NC

Open Mind

Siemens NX

ÉLECTRODE EN
GRAPHITE

FRANCIS TURBINE

Machine

C 42 U

C 42 U MT

Secteur

Construction d'outils et de moules

Construction de machines

Outils

Zecha

Sandvik

Dispositifs de serrage

Erowa

HWR

Logiciels

Autodesk

Siemens NX/ENREC

CARTER DE RÉACTEUR

CARTER DE RÉACTEUR /
ACITURRI

ROUE DE COMPRESSEUR

Machine

C 42 U MT

C 52 U MT

C 62 U MT

Secteur

Aérospatiale

Aérospatiale

Construction de machines

Outils

Emuge-Franken/Seco

WNT/Iscar

Outils spéciaux

Dispositifs de serrage

Schunk

Dispositif

Schunk

Logiciels

Open Mind

Siemens NX

ENREC

ANNONCES.

CAMPAGNE.
2020 À 2022
Schwäbisch
Dynamite.

Depuis deux ans, la campagne publicitaire de Hermle s'est
invitée dans les magazines spécialisés du monde entier.
Des slogans percutants viennent souligner les différents
atouts des centres d'usinage. La meilleure partie : les
nombreux retours positifs de la part des clients et des
partenaires. Nous les avons beaucoup appréciés.

Sie fräst und
fräst und fräst.

Dauerläufer.

Langzeitgenauigkeit.
Auf der schwäbischen Hochebene ist höchste Präzision an der Tagesordnung.
Mit Ihrem Bearbeitungszentrum – Made in Gosheim – heben Sie Ihre Produktion
auf die nächste Stufe: in Sachen Präzision und Langzeitgenauigkeit. Auf unsere
Hightech-Maschinen ist Verlass – jahrelang.

www.hermle.de
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maßarbeitstier.

CNC I’m a
power load.

Nachhaltigkeit.

Automatisierung.

Ein einzelnes Hermle Bearbeitungszentrum bewerkstelligt in seinem gesamten
Lebenszyklus enorme Stückzahlen – bei gleichbleibend höchster Präzision.
Das bedeutet für Sie zum einen mehr Produktivität, zum anderen aber
auch Nachhaltigkeit. Ersatz für Ihre Hermle brauchen Sie schließlich erst
in Jahrzehnten. Ressourcen schonen war noch nie so präzise.

Weniger Stillstand, mehr Produktivität – das ermöglicht die Kombination aus unseren
umfangreichen Automationslösungen und den Hermle Bearbeitungszentren. Gerade
in Zeiten von Personalknappheit lohnt sich die Investition in die Automatisierung,
um den eigenen Betrieb noch weiter voranzubringen. Mit unserer jahrzehntelangen
Erfahrung unterstützen wir Sie mit smarten Bausteinen, um gemeinsam die richtige
Lösung für Sie zu finden.

www.hermle.de

www.hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Zufriedenheitsgarant.

Fortschrittmacher.

Präzision.

Ihr Partner für die Zukunft.

Service.

Digitalisierung.

Unser Leitsatz lautet „besser fräsen“. Mit allem, was wir bewältigen, verändern und
optimieren, machen wir das Ergebnis besser, präziser, schneller verfügbar. Nicht für
uns, sondern für den Erfolg unserer Kunden, die mit unseren Bearbeitungszentren
beste Resultate erzielen.

In unseren Hermle Kraftpaketen steckt mehr drin als nur absolute Präzision. Ob
digitale Bausteine oder Automatisierung, wir bieten Ihnen Lösungen für mehr
Qualität und Effizienz – zugeschnitten auf Ihren Betrieb. Dabei können Sie sich
natürlich immer auf unseren Service verlassen.

Wir nehmen Ihr Anliegen ernst und setzen alles daran, dass Ihre Maschine läuft – ob
persönlich vor Ort, per Fernwartung oder via Hotline. Der Hermle Service ist die Benchmark in der Branche. Das bestätigen Kunden, Presse und sogar unsere Marktbegleiter.

Unsere Bearbeitungszentren sind oft das Herzstück der Produktion. Um Effizienz,
Präzision und Produktivität für Sie zu steigern, bieten wir zahlreiche Lösungen.
Hermle unterstützt Sie als Vorreiter und Technologieführer auf Ihrem Weg.
So stellen unsere digitalen Bausteine die Weichen für eine smartere Produktion.

www.hermle.de

www.hermle.de

www.hermle.de

www.hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

UTILISATEURS.

POUR UNE PREMIÈRE
IMPRESSION PARFAITE.

vermeulenmetaal.nl

En haut, de gauche à droite Geert Cox, directeur de la société Hermle Nederland B.V., Martijn van Eck, fraiseur chez Vermeulen Metaal, Johan Maessen, directeur technique chez Vermeulen
Metaal, et Peter Vermeulen, directeur de la société Vermeulen Metaal B.V. À droite Le C 650 U va passer jusqu'à six heures à usiner ce panneau qui recouvrira plus tard un pupitre de commande
dans un théâtre.

Vermeulen Metaal B.V. montre comment réussir son entrée dans l'usinage par enlèvement de
copeaux en sous-traitance. En l'espace de quatre ans, ce spécialiste néerlandais de l'usinage de
tôles a investi dans trois centres d'usinage à 5 axes de Hermle. L'un de ces investissements est
arrivé plus tôt que prévu.

"Si nous n'avions pas démarré avec la solution parfaite, nous aurions
risqué notre bonne réputation", explique Peter Vermeulen, directeur
de la société Vermeulen Metaal B.V implantée à Nederweert aux
Pays-Bas. C'est pourquoi il a directement investi dans une fraiseuse
à 5 axes automatisée de la gamme High Performance Line de
Hermle en 2016 pour se lancer dans l'enlèvement de copeaux en
sous-traitance. Depuis 2008, il s'était fait un nom dans le secteur

d'installations fiables, de service après-vente rapide et de proximité
géographique. En 2017, il a commandé un C 42 U avec un manipulateur HS flex et un grand magasin d'outils. "Une entrée assez
atypique", commente Geert Cox, directeur de la société Hermle
Nederland B.V. "Généralement, le premier investissement est moins
conséquent. Mais Peter avait une certaine vision qu'il ne pouvait
réaliser que de cette façon."
D'ABORD UN PUIS TROIS

LES PREMIERS PAS IL Y A
CINQ ANS SE SONT DEPUIS
LONGTEMPS TRANSFORMÉS
EN UNE UTILISATION CONTINUE
AVEC PLUS DE 3500 HEURES
DE FRAISAGE PAR MOIS.

En 2020, deux autres machines Hermle ont suivi : l'investissement
dans un C 400 U à automation par robot était déjà prévu depuis
un certain temps, mais Vermeulen a profité de l'occasion pour commander un C 650 U, presque sur un coup de tête. "Un jour, nous
aurions de toute manière fini par acheter une machine à 5 axes
pour les pièces particulièrement grandes. Une nouvelle commande
d'un client nous a poussés à la commander bien plus tôt que prévu",
explique Vermeulen sa motivation. Alors que le C 650 U est en service
depuis 2020, le C 400 U fonctionne depuis décembre. Le système de
robot RS 1 s'y est ajouté en février 2021. "Pour nos pièces de série,
le C 400 U est en principe surdimensionné. Mais dès le départ, nous
sommes partis du principe que nous allions aussi l'utiliser pour fabriquer des pièces ou des palettes plus grandes", explique Vermeulen.

de la construction de machines en tant que prestataire de services
de conception et d'usinage de tôles, de soudage et de montage.
Le pas vers l'enlèvement de copeaux n'était pas vraiment prévu –
jusqu'à ce que l'entreprise à laquelle Vermeulen faisait jusqu'alors
appel pour le fraisage de pièces dépose le bilan en 2016. "Tout
à coup, il nous manquait un sous-traitant pour l'enlèvement de
copeaux. De plus, nous n'avions plus accès aux commandes encore
en usinage en raison de la procédure de liquidation judiciaire", se
souvient Vermeulen.
Il souhaitait se défaire de ce type de dépendance et décida de
se lancer lui-même dans l'enlèvement de copeaux – en rachetant
l'entreprise en faillite. Ainsi, il venait, certes, d'ouvrir la porte du
marché correspondant, mais le parc de machines existant était
trop ancien pour une entrée réussie. "Si je veux m'établir dans
l'enlèvement de copeaux, j'ai besoin de la technologie à 5 axes",
Vermeulen en était persuadé. Avec Hermle, il a trouvé un constructeur de fraiseuses à la hauteur de ses besoins en matière

Les premiers pas il y a cinq ans se sont depuis longtemps transformés
en une utilisation continue avec plus de 3500 heures de fraisage par
mois. "Aujourd'hui, l'enlèvement de copeaux nous permet de proposer
un service complet à nos clients, de la conception jusqu'à la machine
finie", affirme Vermeulen, expliquant ainsi sa vision. Il s'agirait désormais d'exploiter pleinement les capacités disponibles. "Nous y serons
parvenus d'ici environ six mois, un an tout au plus", prédit-il.

6
7

En haut Le logiciel de SOFLEX facilite l'utilisation – autant celle des machines à 5 axes
que celle de l'automation adaptée. En bas Le C 400 U est automatisé grâce au système
de robot RS 1 – la solution parfaite pour le maniement des pièces lors de l'usinage en
série.

VOIR TOUS LES
TÉMOIGNAGES D'UTILISATEURS

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

UTILISATEURS.

LA FLEXIBILITÉ AU SERVICE DE L'USINAGE DU
PLASTIQUE PAR ENLÈVEMENT DE COPEAUX.

faigle.com

En haut, de gauche à droite Gregor Rofner, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Autriche, avec l'équipe de la société faigle Industrieplast GmbH : le responsable des
achats, Peter Ritter, le directeur, Marco Blum, et Peter Mayr, chef d'équipe pour l'enlèvement de copeaux CNC, à côté de l'un des opérateurs. À droite À partir de matières
thermoplastiques, il est possible de fabriquer des guides coulissants qui ne nécessitent pas de lubrification séparée.

La société faigle Industrieplast GmbH est spécialisée dans l'usinage du plastique par enlèvement
de copeaux avec l'exigence de toujours être à la pointe de la technologie en matière de complexité
et de précision. Avec le premier centre d'usinage de Hermle, ce spécialiste du plastique a fait son
entrée dans la technologie à 5 axes et la fabrication automatisée en 2020.
Hermle", relate Mayr. Outre la précision des machines, le service
après-vente rapide et compétent ainsi que les relations professionnelles basées sur le partenariat avec Hermle, un autre aspect a été
décisif : l'entreprise implantée à Gosheim était en mesure de proposer
à la société faigle Industrieplast GmbH une solution d'automatisation
à la hauteur de ses exigences en matière de flexibilité et de fiabilité.

"C HEZ NOUS, LE CLIENT OBTIENT
TOUT AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR UNIQUE." Peter Mayr
En haut L'opérateur connaissait déjà Hermle de par son précédent employeur –
par conséquent, la prise en main du C 400 U fut rapide.

Depuis 1990, la société faigle Industrieplast GmbH, membre du
groupe d'entreprises faigle, s'est focalisée sur le commerce de demiproduits techniques – une connaissance approfondie des matériaux, mais peu d'enlèvement de copeaux : cela a changé au fur et à
mesure des demandes des clients en matière de parachèvement et
de pièces entièrement finies. Ainsi, l'entreprise s'est officiellement
lancée dans la fabrication en sous-traitance en 2013 ; depuis lors,
elle fraise sur commande des roues dentées, des jeux de joints,
des douilles d'aiguillage ou des composants entiers. "Chez nous, le
client obtient tout auprès d'un fournisseur unique : de la connaissance du matériau idéal pour son application jusqu'à la pièce prête
à être montée", déclare Peter Mayr, chef d'équipe pour l'enlèvement
de copeaux CNC au sein de la société faigle Industrieplast GmbH.
Afin d'être et de rester à la hauteur de ce savoir-faire dans la pratique,
l'entreprise a remis en question son enlèvement de copeaux existant
qui se faisait jusqu'alors uniquement à l'aide de centres d'usinage à
3 axes. Les machines n'étaient pas en mesure de fournir toutes les
performances souhaitées. Il manquait également une automatisation
permettant des équipes sans surveillance et offrant de ce fait plus
de capacités avec l'effectif existant. "Suite à la décision d'investir
dans la technologie à 5 axes, le service d'enlèvement de copeaux
a immédiatement exprimé le souhait de disposer d'une machine

"La technologie à 5 axes représente toujours un investissement
important qui est plus rapidement amorti par l'automatisation, soit
l'option d'une fabrication 24/7", explique Peter Ritter, responsable
des achats de la société faigle Industrieplast GmbH. L'entreprise a
commandé un C 400 U, automatisé avec le système de robot RS 2
pour un maniement automatisé des palettes et des pièces. Les deux
sont pilotés par le biais du logiciel SOFLEX. "Il ne se contente pas
de contrôler quelle pièce passe à la broche à quel moment, il prévoit également les outils requis, par exemple pour les commandes
suivantes, et prévient ainsi les temps d'arrêt", explique Mayr.

LE DÉFI : L'USINAGE DU PLASTIQUE PAR ENLÈVEMENT DE
COPEAUX
Actuellement, l'usinage concerne des composants entre 10 x 10 x
20 millimètres pour la technologie du vide et 250 x 250 x 400 millimètres pour l'industrie des semi-conducteurs. Le défi réside dans le
matériau : le plastique présente une faible conductivité thermique,
se dilate sous l'effet de l'humidité et peut produire de très longs
copeaux. Cela nécessite la bonne stratégie de fraisage et une gestion
judicieuse des copeaux. Par ailleurs, la surface joue un rôle primordial – une exigence à laquelle le centre d'usinage à 5 axes de Hermle
satisfait.
"Avec l'automation et la machine Hermle précise, nous avons désormais nous-mêmes le contrôle de la qualité et des délais de livraison
au lieu de dépendre des fournisseurs", résume Mayr. De plus, la
société faigle Industrieplast GmbH y gagne les capacités et la
flexibilité dont elle a besoin en tant que sous-traitant pour pouvoir
traiter différentes commandes de manière fiable et au pied levé.

À gauche Un coup d'œil dans la cellule du robot montre où une deuxième machine Hermle pourrait être installée si la société faigle Industrieplast GmbH souhaitait étendre ses capacités. À droite L'usinage du plastique par enlèvement de copeaux avec des processus sûrs nécessite la bonne stratégie de fraisage et un
rinçage fiable du banc de machine.

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

UTILISATEURS.

PRÊT
POUR 24 POUCES.

ronalgroup.com

En haut, de gauche à droite Nuno Santos, Managing Director de la société RON AG, avec l'équipe de construction d'outils, Carlos Dias, Petra Wyss, Vignehwaran Kandiah,
Nassif Bilal et Stefan Borner, Manager Tooling Production de la société RON AG, et Christian Simon, directeur des ventes régional de la société Hermle (Schweiz) AG.

Pour pouvoir fraiser 24/7 des moules complexes destinés aux roues en alliage léger, le groupe
RONAL a investi dans six centres d'usinage à 3 axes et un système de robot de Hermle.
Les exigences étaient élevées : l'installation devait réduire les temps à vide et de réusinage, produire
des surfaces parfaites et comprendre les programmes de fraisage des machines précédentes.
machines Hermle, nous sommes également parés pour l'avenir. En
effet, les jantes ne deviennent pas seulement de plus en plus complexes avec des géométries toujours plus ajourées, elles deviennent
aussi plus grandes. Plus rien n'empêche la fabrication en 24 pouces
de notre point de vue de constructeur d'outils", affirme Borner.

Jusqu'à 20 heures de réusinage manuel sont nécessaires jusqu'à ce
que le négatif d'une jante soit prêt pour la coulée à basse pression.
"Parfois, les surfaces ne font que quelques millimètres et les
géométries doivent être fraisées très proprement puis affinées à la
main ensuite", précise Stefan Borner, Manager Tooling Production
de la société RON AG, fabricant d'outils du groupe RONAL. Borner
passe à côté d'un poste de travail où un collaborateur parachève
à l'aide d'un outil de précision un moule placé sous un éclairage
puissant. C'est dans cette "coquille basse pression" que la jante sera
ensuite coulée, reflétant ainsi également la moindre imprécision.
Il se dirige vers la nouvelle installation fournie par la société
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Celle-ci remplace plusieurs
centres d'usinage qui, au bout de 60000 heures d'usinage, étaient

"AVEC LE SYSTÈME DE ROBOT,
CELA MARCHE SI BIEN QUE
NOUS POURRIONS EN THÉORIE
PRENDRE UNE SEMAINE
DE CONGÉS." Stefan Borner
"arrivés en fin de vie, ce qui se faisait aussi ressentir au niveau de
la qualité", ajoute Borner. Les exigences envers la nouvelle machine :
des surfaces parfaites, des temps morts réduits et l'adaptation des
anciens programmes. Les besoins en ressources humaines devaient
rester aussi faibles que possible malgré une augmentation de la
productivité – de ce fait, il était clair qu'une automation serait également indispensable. Le groupe RONAL a retenu plusieurs fabricants
de machines et les a testés : "Nous avons conçu une pièce à fraiser,
écrit les programmes correspondants et mis à disposition les outils.
Nous l'avons fournie à chacun des constructeurs de machines en lice,
pour un comparatif aussi équitable que possible. Après évaluation
des résultats, Hermle était déjà largement en tête", raconte Borner.

En haut La surface fraisée est extrêmement importante pour le groupe RONAL –
plus la qualité est élevée, moins elle nécessite de réusinage.

Au total, trois collaborateurs ont été formés à l'utilisation de
l'installation Hermle. Au bout du compte, un seul opérateur
par équipe sera nécessaire. Ce sera possible grâce au robot et
à la grande autonomie des outils de formage. "En raison du
fonctionnement autonome qui peut aller jusqu'à 140 heures, il est
extrêmement important pour nous de réduire les temps à vide et
de faire tourner les machines en continu la nuit et le week-end,
changement de pièce y compris. Avec le système de robot, cela
marche si bien que nous pourrions en théorie prendre une semaine
de congés", confirme Borner avec une pointe d'humour.

UN TEST PLUS QUE RÉUSSI
Lors de l'essai de fraisage à Gosheim, le niveau de technicité et
d'initiative des techniciens Hermle lui ont particulièrement plu.
À leur demande, il a fourni aux programmeurs les données 3D
d'origine. Ils ont réécrit les programmes et ainsi obtenu un résultat
"pratiquement parfait". "Et c'est cet aspect qui a finalement été
décisif dans le choix de cette installation, en plus de l'automatisation venant du même fournisseur", ajoute le technicien diplômé.
UNE MACHINE AUTONOME ET ENDURANTE
Borner est à présent arrivé devant la nouvelle installation : six
C 42 V, reliés à un système de robot RS 3 L sur un axe linéaire.
Depuis un magasin à rayonnage situé à une extrémité de l'installation, le robot approvisionne les six centres de fraisage à 3 axes. À
l'autre extrémité se trouve le poste d'équipement ergonomique où un
collaborateur prépare les moules d'un diamètre de 600 millimètres
et d'un poids pouvant aller jusqu'à 240 kilogrammes. "Avec les

En haut Via un axe linéaire, le robot atteint chacun des six centres d'usinage C 42 V.
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UTILISATEURS.

LES DÉPANNEURS.

bwb-group.com

En haut Le système de robot RS 2 apporte du travail au C 32 U, même la nuit et le week-end – grâce au maniement automatique des palettes et des pièces.
À droite BWB-Betschart fraise uniquement de l'aluminium ; les composants sont entre autres destinés à l'automatisation de laboratoires.

Le spécialiste en revêtement et en enlèvement de copeaux BWB-Betschart a augmenté ses
capacités et sa flexibilité en investissant dans un C 32 U automatisé. En janvier 2021, il a
pu découvrir à quel point cela allait s'avérer payant : la charge de travail a augmenté d'un
coup, tout comme les exigences en matière de précision. Sans la nouvelle installation Hermle,
l'entreprise suisse aurait dû décliner plus de la moitié des commandes à l'époque.
La société BWB-Betschart AG est spécialisée dans le revêtement de
surface. Il y a une vingtaine d'années que l'entreprise suisse s'est lancée dans l'enlèvement de copeaux suite à la demande de composants
en aluminium pour la construction de mobilier. La baisse du chiffre
d'affaires dans l'industrie d'ameublement suisse nécessitait un changement profond : au lieu des constructeurs de meubles, ce sont les
clients spécialisés dans les surfaces qui venaient voir BWB en raison
de goulots d'étranglement au niveau de leurs propres capacités d'enlèvement de copeaux. Aujourd'hui, l'industrie d'ameublement n'entre
pratiquement plus en compte – au lieu de cela, BWB aide souvent les
autres à faire face aux pics en tant que spécialiste de l'aluminium.

Betschart. Le remède devait se présenter sous la forme d'un centre
d'usinage à 5 axes automatisé de Hermle : un C 32 U avec le
système de robot RS 2 pour un maniement automatique des
palettes et des pièces.
Outre la commande intuitive, la fiabilité et la précision élevée de
la machine Hermle, le concept homogène de la solution globale a
également été déterminant. "Il nous manquait l'expérience dans
l'automation pour pouvoir réunir deux entreprises indépendantes
et expliquer aux deux ce dont nous avions besoin", précise Furger.

"L'AUTOMATION APPORTE
LA FLEXIBILITÉ." Thomas Furger
"Ici, tout provient d'un seul fournisseur. Si quelque chose ne
fonctionne pas, Hermle vient résoudre le problème."

LE PIC DE COMMANDES
Le C 32 U a été mis en service à l'été 2020. À partir de janvier
2021, la charge de travail a soudainement grimpé à plus de
90 pour cent. "Sans cette machine, nous aurions dû décliner bien
plus de la moitié des commandes à l'époque. De plus, certaines des
pièces exigeaient cette précision élevée", souligne Furger. Jusqu'en
mai 2021, le centre de fraisage Hermle aurait alors tourné en
continu les samedis, les dimanches et les jours fériés ; depuis, la
situation s'est détendue, rendant à BWB-Betschart des capacités
pour s'attaquer à de nouvelles choses. Cela laisse à Thomas
Furger le temps d'optimiser les processus de travail avec ses collaborateurs. "L'automation nous apporte la flexibilité nécessaire pour
pouvoir redéfinir les étapes de notre processus. S'éloigner du
traitement stoïque des commandes pour aller vers une approche
par composants", déclare Furger.
LE GAIN

En haut Le C 32 U avec le système de robot RS 2 fait de BWB-Betschart un
employeur encore plus attractif dans le canton suisse de Nidwald.

Au fil du temps, le volume de commande dans le domaine de
l'usinage CNC avait fini par dépasser ses capacités en matière de
ressources humaines. "Il nous a fallu travailler en deux-huit voire
en trois-huit et faire appel aux collaborateurs des autres services.
Pour les petites séries ou les nouvelles commandes, il nous
manquait toutefois les personnes qualifiées à long terme",
explique Thomas Furger, responsable de l'usinage CNC chez BWB-

De gauche à droite Les programmeurs Tobias Halter et Ulrich Breitenberger,
Christian Simon, responsable des ventes régional de la société Hermle (Schweiz) AG,
et Thomas Furger, responsable de l'usinage CNC chez BWB-Betschart.

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

Parmi les objectifs de Thomas Furger et de son équipe, on trouve
la minimisation des temps d'arrêt, l'obtention de la précision attendue et la capacité à réagir de manière flexible aux commandes de
fabrication en série ou à l'unité. Ce n'est qu'en cours d'année qu'ils
ont pu se rendre compte des autres implications de la présence
d'un centre d'usinage à 5 axes en provenance de Gosheim dans
leur parc de machines : "De nouveaux clients sont venus vers nous
avec des commandes que nous n'aurions pas pu accepter avant en
raison de la précision exigée ou faute de capacités. Avec l'automation, nous sommes plus compétitifs par rapport à nos concurrents
de l'autre côté de la frontière et nous devenons un employeur plus
attractif, notamment à cause du robot", énumère Furger. "Je suis
certain que cet investissement s'avère payant à bien des égards."

UTILISATEURS.

"LE C 32 U A ÉTÉ
UNE AUBAINE POUR NOUS."

samprecision.nl

De gauche à droite Theo Zegers, directeur de la société SAM Precision B.V., avec l'équipe machines et Myrle Zegers, HR & Organization Manager chez SAM Precision B.V

Theo Zegers, directeur de l'entreprise de sous-traitance SAM Precision B.V., qualifie d'aubaine le fait que l'entreprise ait commandé un centre d'usinage à 5 axes auprès de Hermle début 2021. En faisant tourner le nouveau C 32 U avec le système de robot
RS 1 de manière autonome pendant la nuit et le week-end, il peut répondre de manière plus flexible et plus rapide à la demande
croissante de pièces de précision.

Aux Pays-Bas, l'industrie des semi-conducteurs est en plein
essor, remplissant au passage le carnet de commande de la société
SAM Precision B.V. Depuis la création de l'entreprise en 1985, ce
sous-traitant s'est transformé en spécialiste de l'usinage de pointe
de composants de précision, notamment à partir de métaux difficiles à usiner. L'énorme croissance du secteur oblige l'entreprise à
proposer des temps d'usinage toujours plus courts et toujours plus

L'ÉNORME CROISSANCE DU SECTEUR OBLIGE L'ENTREPRISE À
PROPOSER DES TEMPS D'USINAGE TOUJOURS PLUS COURTS ET
TOUJOURS PLUS DE FLEXIBILITÉ.
de flexibilité. Or les pièces sont complexes, nécessitent de la
précision et doivent être de retour chez le client sous quinzaine,
que ce soit à Eindhoven, en Belgique ou en Allemagne. "Si nous
fournissons de bons résultats, nous recevons d'autres commandes",
résume le fondateur de l'entreprise, Theo Zegers. Pour que cela
ne se fasse pas au détriment du respect des délais de livraison,
il s'est adressé à Hermle : "Avec 28 collaborateurs, nous sommes
une très petite entreprise. Nous n'avons tout simplement pas assez
de personnel pour un fonctionnement en plusieurs équipes. Afin de
pouvoir être productif malgré tout, notamment avec des équipes
sans surveillance, je souhaitais investir dans un centre d'usinage
à 5 axes automatisé."
DES CAPACITÉS FLEXIBLES
Son choix s'est porté sur un C 32 U, automatisé avec le système de
robot RS 1. "La solution complète combine le maniement des pièces
avec une matrice universelle et un étau à serrage automatique.

En haut La matrice universelle s'ajuste de manière flexible aux différentes géométries.

En haut Les techniciens de Hermle arrivent rapidement sur place, comme ici pour
une formation sur le C 32 U.

De cette façon, nous pouvons fabriquer différents composants de
manière automatisée, quelles que soient leurs dimensions", explique
Zegers. Au moment de la commande, le Néerlandais ne savait
pas encore qu'il allait avoir besoin en urgence absolue des capacités flexibles du C 32 U. Seulement un mois après avoir apposé
sa signature sur le contrat, le volume de commande a fait un bond
considérable. L'entrepreneur qualifie d'aubaine les capacités supplémentaires désormais disponibles grâce au C 32 U.

peut désormais fabriquer une série complète de jusqu'à 70 pièces
pendant la nuit grâce à la nouvelle installation. À ses yeux, un autre
avantage réside dans le fait de pouvoir employer ses collaborateurs
de manière flexible sur toutes les machines grâce au concept de
commande homogène, ce qui lui permet de pallier les goulets en
période de congés ou en cas d'arrêts maladie. Par ailleurs, le
nom de Hermle attirerait des candidats motivés tout comme de
nouveaux projets intéressants.

En juillet 2021, le nouveau centre d'usinage de la gamme High
Performance Line a rejoint les onze autres machines Hermle installées chez SAM Precision. "Tous les centres d'usinage fonctionnent
de manière fiable et précise tout en permettant une utilisation
très conviviale", salue Zegers et rajoute : "Les C 32 U automatisés
permettent aussi d'usiner les petites séries rapidement et efficacement ; ils ont considérablement augmenté nos capacités sans
que nous ayons à embaucher de personnes qualifiées." Au lieu
des dix pièces journalières fabriquées auparavant, le sous-traitant

À présent, le C 32 U ainsi que le système de robot RS 1 sont
parfaitement interconnectés avec l'infrastructure numérique de
l'entreprise, elle aussi neuve. Les collaborateurs de Zegers sont
d'astreinte à tour de rôle et arrivent dès que la machine signale une
erreur. "La plupart du temps, il s'agit d'un problème banal tel que
des copeaux qui bloquent la porte. Un problème vite résolu",
rapporte le directeur avant d'ajouter : "Nous sommes très satisfaits de ce nouvel investissement. Nous disposons désormais d'une
bonne base pour tenir la cadence de nos clients."
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DATES

ENTREPRISE.

RAPIDTECH, ERFURT, ALLEMAGNE
DU 04/05 AU 06/05/2022
INTERTOOL, WELS, AUTRICHE
DU 10 AU 13/05/2022
MACHTOOL, POZNAŃ, POLOGNE
DU 31/05 AU 03/06/2022
METALLTECH, KUALA LUMPUR, MALAISIE
DU 22 AU 25/06/2022
TECHNISHOW, UTRECHT, PAYS-BAS
DU 30/08 AU 02/09/2022
IMTS, CHICAGO, ÉTATS-UNIS
DU 12/09 AU 17/09/2022
AMB, STUTTGART, ALLEMAGNE
DU 13/09 AU 17/09/2022

ALLEMAGNE
		
		
		

HPV Hermle Vertriebs GmbH
Gosheim, Allemagne
www.hermle.de

		
		
		

HLS Hermle 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
		
		
		

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
		
		
		

myHermle.

Hermle Nordic
Filiale de Langeskov, Danemark
www.hermle-nordic.dk

ITALIE
		
		
		

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

MEXIQUE
Hermle México S. DE R.L. DE C.V.
		

LE NOUVEAU PORTAIL CLIENTS.

Querétaro, Mexique
www.hermle.mx

PAYS-BAS
		
		
		

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

AUTRICHE
		
		
		

myHermle apporte un grand nombre d'avantages à nos clients germanophones en Allemagne,
en Autriche et en Suisse (D-A-CH). En effet, notre nouveau portail clients est disponible à
tout moment, conçu de façon claire et constitue un lien permanent avec vos centres d'usinage
Hermle.

POLOGNE
		
		
		

Voici le mode d'emploi : il vous suffit de vous connecter à l'aide de vos identifiants personnels
directement à partir du navigateur – sur PC, tablette ou smartphone. Ensuite, vous avez
accès à toutes les machines et aux messages de service correspondants.

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

SUISSE

Effectuez votre demande de service en ligne.

Rapidité :

		
		
		

Hermle (Schweiz) AG		
Neuhausen am Rheinfall, Suisse
www.hermle-schweiz.ch

		
		
		

Hermle WWE AG
Neuhausen am Rheinfall, Suisse
www.hermle-vostok.ru

THAÏLANDE
		
		
Asia
		

Des notifications standardisées avec des informations sur la catégorie et la priorité permettent
une prise en charge encore plus rapide des demandes de service.

Hermle SEA Co., Ltd.
Chonburi, Thaïlande
www.hermle-sea.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
		
		
		
		
		

Transparence :
Tous les messages relatifs aux machines et au service regroupés dans une vue d'ensemble,
même pour plusieurs équipes.

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

ÉTATS-UNIS
		
		
		

Historique :

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

Mentions légales

Vue d'ensemble transparente de l'historique complet des messages.

Éditeur :

Flexibilité :

SUIVEZ-NOUS SUR

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

RUSSIE
		
		
		

Demandes :

Connectez-vous à tout moment et partout.

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

myHermle

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8 –12 · D-78559 Gosheim
Tél. +49 (0)7426 95-0
Fax +49 (0)7426 95-1309
info@hermle.de · www.hermle.de
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