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NOUVEAU : C 52 U MT
Fraiser et tourner dans un dispositif de serrage 
unique ; changeur de palettes avec une capacité 
de jusqu'à 2 tonnes.

NOUVEAU : HIMS
Le logiciel Hermle "Information-Monitoring- 
Software" facilite la surveillance et la commande 
des centres d'usinage Hermle. 

USINAGE PAR ENLÈVE-
MENT DE COPEAUX : 
investissement dans un nouvel équipement de 
production - une pièce maîtresse chez Hermle.



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

Préface

ENTREPRISE.

Chers partenaires et clients, chères collaboratrices, 
chers collaborateurs,

L‘année 2015 touche à sa fin et nous sommes  
heureux de vous annoncer qu‘elle fut un succès. 
Malgré quelques marchés à la baisse et les sanc-
tions toujours existantes envers la Russie, la société 
Hermle AG a su s‘affirmer.

Après sa présentation lors de l‘Open House au 
mois d‘avril, le centre C 52 a été complété par 
l‘automatisation à l‘aide d‘un changeur de palettes 
jusqu‘à un poids de manipulateur de 2000 kg. 
L‘intégration de la commande TNC 640 sur tous les 
modèles de machine est également achevée. L‘outil 
logiciel HACS (Hermle Automation-Control-System) dé-
veloppé par Hermle a été adapté à toutes les machines 
dotées d‘un changeur de palettes et est déjà utilisé 
par beaucoup d‘utilisateurs. Nous vous présentons 
également un nouvel outil logiciel dans ce numéro. 
HIMS (Hermle Information-Monitoring-System) facilite 
la surveillance et la commande des centres d‘usinage 
Hermle. Cet outil, ainsi que d‘autres outils, sans oublier 
les configurations d‘usinage Hermle servent à optimi-
ser et accroître la rentabilité des produits Hermle.

Le plus grand salon dédié aux machines, l‘EMO à Mi-
lan, est également terminé. Avec trois modèles de ma-
chine, dont une installation automatisée, nous y avons 
présenté une bonne partie de notre gamme de produ-
its. Selon notre point de vue, l‘EMO était très orientée 
vers l‘international. Nous avons eu la chance de saluer 
des visiteurs venus du monde entier, le marché italien 
étant naturellement le plus représenté. Nous prévoyo-
ns dès aujourd‘hui notre calendrier de visites de salon 
pour l‘année 2016, qui sera une nouvelle fois riche en 
salons nationaux et internationaux sur lesquels nous 
serons représentés. Le point fort sera probablement 
une nouvelle fois notre Open House au mois d‘avril, 
au cours duquel nous présenterons nos nouveaux 
produits, ainsi que des technologies de fabrication 
novatrices, soutenus par de nombreux exposants.

En 2015, une grande partie de nos investissements 
a été dédiée à la modernisation de notre parc de 
machines dans le secteur de la fabrication avec 
enlèvement de copeaux. Ainsi, six nouvelles instal-
lations automatisées, toutes issues de la maison 
Hermle, sont venues compléter le parc déjà existant. 
La modernisation du bureau de l‘ensemble de la par-
tie administrative grâce à un nouveau concept de 
mobilier et de poste de travail est encore en cours.

Vous le constatez : c‘est passionnant et il reste beauco-
up à faire. Dans cet esprit, je vous souhaite un joyeux 
Noël, à vous et à vos familles, une excellente santé et 
une bonne année 2016 couronnée de succès !

Cordialement,
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C 52 U MT – En première ligne sur le 
front de l'automatisation !

Pour amener des pièces d'un poids maximal 
de 2000 kg et d'un diamètre maximal de 
1310 mm dans l'espace de travail, l'axe A du 
C 52 U MT est entraîné par deux moteurs reliés 
pour former un entraînement tandem méca-
nique. Sur l'axe C, cette opération est réalisée 
directement via un moteur couple. La plage 
de pivotement de +100°/-130° représente un 
degré de liberté très élevé lors de l'usinage. Ceci 
associé aux avantages de la structure Gantry 
modifiée avec 3 axes dans l'outil et 2 axes dans 
la pièce ne sont que quelques-uns des avan-
tages du C 52 U MT.

Avec une zone de travail X-Y-Z de 1000 - 
1100 - 750 mm et une ouverture verticale de 
950 mm, il permet l'usinage sans restriction 
de pièces de Ø 1000 mm à une hauteur de 
810 mm dans l'espace de travail. Le cercle de 
collision dans l'espace de travail de 1310 mm 
autorise même la fabrication de composants 
encore plus grands sur le C 52 U dynamic sur 
5 axes. 

Et le C 52 propose naturellement aussi une 
offre étendue de concepts d'automation par 
le biais de deux changeurs de palettes : le 
PW 2000 en modèle d'entrée de gamme avec 
deux palettes ou le PW 3000 qui peut être 
configuré librement en matière de nombre de 
palettes et de disposition et pouvant déplacer 
jusqu'à 2 tonnes de manière automatisée. 

Le C 52 U MT met à disposition 60 outils (HSK 
A 63 / SK 40) ou 42 outils (HSK A 100 / SK 50) 
dans le magasin standard, intégré au verso 
dans le banc de la machine. Plusieurs variantes 
de magasin supplémentaire permettent d'aug-
menter le nombre total d'outils jusqu'à 385.

Ainsi, le centre d'usinage C 52 U MT pose 
de nouveaux jalons dans l'automatisation en 
constante évolution dans le domaine de la 
construction de machines et de la fabrication 
à façon avec des capacités d'enlèvement de 
copeaux élevées. Dans d'autres branches exi-
geantes telles que l'aéronautique et le spatial, 
la nouvelle machine est vouée à la réussite 
grâce à son utilisation principalement pour le 
tournage et le fraisage dans un dispositif de 
serrage unique. Sans oublier le secteur de la 
construction de moules et d'outils, dans lequel 
il convient d'usiner des pièces lourdes et volu-
mineuses avec beaucoup de précision. 

Avec le centre d'usinage C 52 U / MT, la société 
Hermle AG présente sa nouvelle génération du 
centre C 50 U / MT reconnu. Le C est synonyme 
de Centre, 50 représente sa taille, 2 le fait qu'il 
s'agit de la nouvelle génération, U pour Univer-
sel (5 axes) et MT pour la variante Mill/Turn. 

Et comme toujours au premier plan chez  
Hermle, l'élément indispensable : la précision ! 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES C 52 U / MT

Course X-Y-Z 1000 - 1100 - 750 mm

Corps Ø 1000 / H 810

Cercle de collision Ø1310

Ouverture verticale 950 mm

Nouveau centre d'usinage Hermle 

pour le fraisage et tournage 

hautes performances simulta-

né avec un seul dispositif de 

serrage ! La variante MT (Mill/

Turn) complète la série C 52. Le 

changeur de palettes permet 

de déplacer jusqu'à 2 tonnes de 

manière automatisée.

ENTREPRISE.



ENTREPRISE.

Surveillance d'état
•	 Aperçu	compact	des	machines	 
	 avec	état	en	temps	réel
•		 Analyse	détaillée	de	l'historique	des	états	
•		 Affichage	de	l'historique	des	messages
•		 	Fonction	d'exportation	des	données	d'état	
vers	Excel

Event-Messenger
•		 	Notification	par	e-mail	24	h	en	cas	 
d'événements	ou	d'erreurs	des	machines

•		 	Définition	de	groupes	(machine	et	utilisateur)
•		 	Fonction	calendrier	pour	la	définition	des	 
périodes	de	signalisation

Vos	machines	doivent	remplir	les	condi-
tions	suivantes	pour	l'utilisation	de	HIMS	:
•		 	Outil	sans	commande	spécifique	–	fonctionne	
pour	iTNC	530,	TNC	640	et	Siemens	840	D	sl

HIMS	a	besoin	de	l'infrastructure	suivante
•		 	Réseau	de	communication	 
machine	-	serveur	(adresses	IP	statiques)

•		 	Prérequis	pour	le	serveur	HIMS	:
	 Unité	centrale	:	min.	3	GHz	(2	processeurs) 
	 Mémoire	RAM	:	min.	4	Go 
	 Système	d'exploitation	64	bits 
	 Windows	Server	2012	R2,	Windows	7	 
	 Professional,	(Windows	10) 
	 Espace	libre	sur	le	disque	dur	5	Go

•		 	Le	serveur	doit	être	autorisé	à	envoyer	via	
SMTP	pour	l'envoi	de	messages	électroniques

•		 	L'accès	réseau	pour	l'affichage	WEB	depuis	
une	source	externe	doit	être	réalisé	via	l'in-
frastructure	informatique	du	client

Ce	qui	pourrait	également	vous	intéresser	:	
•		 	le	logiciel	HIMS	est	fourni	sur	le	support	de	
données	lors	de	la	livraison	de	la	machine

•	 Langues	:	allemand	et	anglais

LES FONCTIONS DE HIMS

Imaginons que nous soyons un samedi soir. Vous 

êtes assis sur le poste de contrôle en verre de 

votre hall de production, buvez un café, mangez un 

casse-croûte, profitez du hall vide et surveillez le 

ballet parfaitement exécuté d'une production en-

tièrement automatisée, qui se joue à vos pieds. De 

temps en temps, vous regardez du côté de l'écran 

de votre ordinateur central, portable ou de votre 

tablette, puis vaquez de nouveau à vos autres 

occupations. Impossible ? Possible. Grâce à HIMS. 

La production automatisée sans personnel pendant 

les heures de nuit ou le week-end est déjà une 

réalité. Les pièces avec une utilisation ou une usure 

gérable des outils peuvent ainsi dès aujourd'hui 

être fabriquées sans la présence permanente de 

personnel. Grâce au nouveau logiciel HIMS de Her-

mle, vous avez une certitude accrue quant au fait 

que vos machines fassent véritablement ce que 

vous attendez d'elles. Et si, dans de très rares cas, 

elles devaient dévier de cette ligne de conduite, 

vous recevez une information sûre et fiable afin de 

pouvoir intervenir dans les plus brefs délais.

C'est ainsi que fonctionne HIMS : les machines 

signalent les états et les événements au serveur 

HIMS, qui transfère quant à lui les informations à 

un ordinateur au bureau ou à un serveur SMTP. 

Puis, des notifications par e-mail sont adressées 

aux destinataires des informations, qui peuvent 

alors agir le cas échéant. 

Ce processus permet de garantir des cycles de 

fonctionnement des machines plus longs, une 

charge de travail mieux répartie, plus de rende-

ment et une production rationnelle et moderne. 

Et des équipes de samedi, dimanche et de nuit 

tranquilles pour vos opérateurs.

Automatisation : Hermle 
passe à l'étape suivante 
avec HIMS
Le nouveau logiciel Hermle "Information-Monitoring-Software" (HIMS) 
facilite la surveillance et la commande des centres d'usinage Hermle.



ENTREPRISE.

Usinage par enlèvement de copeaux : investissement dans un nouvel 
équipement de production – une pièce maîtresse chez Hermle.

C'est ici qu'est produite la précision de 
nos produits. C'est ici que la capacité 
d'enlèvement de copeaux prend toute 
sa signification. C'est également ici que 
la flexibilité et le travail automatisé ne 
cessent d'évoluer depuis de nombreuses 
années. De nombreuses raisons de tou-
jours maintenir les équipements de fa-
brication utilisés à l'état de l'art et de mi-
ser sur une technologie de pointe. C'est 
précisément ici que nos propres produits 
sont de plus en plus souvent utilisés 
pour remplacer des machines usagées 
ou des technologies obsolètes. En 2015, 
six nouveaux centres d'usinage 5 axes 
entièrement automatisés ont ainsi fait 
leur entrée. Toutes les machines sont 
équipées du nouveau système Hermle 
Automation-Control-System (HACS) et 
sont surveillées via le logiciel Hermle 
Information-Monitoring-System (HIMS).

HERMLE C 12 U DYNAMIC 

Le centre C 12 U avec changeur de palettes 

PW 150 et magasin supplémentaire ZM 35 sert à 

la qualification de nos apprentis et des nouveaux 

employés formés dans le fabrication par enlè-

vement de copeaux. Car, quand on sait se servir 

du centre C 12 U, on sait également commander 

toutes les machines automatisées Hermle dispo-

nibles dans la fabrication.

HERMLE C 42 U MT DYNAMIC 

Trois nouveaux centres d'usinage 5 axes. Deux 

C 42 U MT avec respectivement un changeur de 

palettes PW 850 et un magasin supplémentaire 

double ZM 462. Un C 42 U MT avec changeur de 

palettes PW 850 et un magasin supplémentaire 

simple ZM 192. Tous les efforts se concentrent 

sur un travail très flexible, car chaque machine 

contient 500 outils dans le magasin. Ceci permet 

d'éviter d'immobiliser la machine par manque 

d'outil. Les pièces peuvent être produites au choix 

sur la machine 1, 2 et 3 sans beaucoup d'efforts.

HERMLE C 52 U MT DYNAMIC 

Avec le centre C 52 U MT avec changeur de 

palettes PW 3000 et magasin supplémentaire 

double ZM 212, nous sommes en mesure d'as-

surer une production hautement flexible, car le 

magasin de pièces permet d'accueillir 8 pièces 

différentes avec un poids de jusqu'à 2000 kg. 

Avec son magasin d'outils supplémentaire 

double, il mise avant tout sur la flexibilité. Sur le 

C 52 U MT, tous les efforts se sont concentrés sur 

l'extension des capacités et principalement sur le 

travail automatisé pendant la troisième équipe.

HERMLE C 60 U MT DYNAMIC 

Un centre C 60 U MT supplémentaire avec chan-

geur de palettes PW 3000 et magasin supplé-

mentaire double ZM 212 augmente les capacités 

dans le domaine de l'usinage de haute précision. 

Le centre C 60 permet d'usiner diverses pièces 

telles que les chariots Y, chariots Z, corps et pla-

teaux de table de différents modèles de machine. 

Hermle C 52 U MT dynamic avec changeur de palettes PW 3000

Le second Hermle C 60 U MT dynamic avec changeur de palettes PW 3000

Hermle C 12 U avec changeur de palettes PW 150 notre machine 
pour la formation à la fabrication par enlèvement de copeaux

Deux centres Hermle C 42 U MT dynamic, respectivement 
avec changeur de palettes PW 850
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Reliance
Precision Limited

®

GR

"Le centre d'usinage C 22 U de Hermle est si précis que nous 
avons eu des doutes quant aux résultats de nos propres instru-
ments de mesure des coordonnées. C'est la raison pour laquelle 
nous avons décidé d'acquérir deux nouveaux instruments de 
mesure des coordonnées Zeiss Duramax - l'un pour les compo-
sants fraisés, l'autre pour les pièces tournées". (Kenny Marsden, 
Reliance Precision)

UTILISATEUR.

Un technicien d'usinage chez Reliance Precision dirige le déplacement du 
magasin de palettes pour lancer une procédure de fabrication automatique.

L'entreprise travaillait déjà depuis quelques années avec des centres d'usi-

nage verticaux à 5 axes, mais voulait malgré tout continuer à étendre son 

secteur de production afin de répondre aux exigences de ses clients pour une 

précision accrue.

Estimating Manager Alex Greenhalgh : "La flexibilité, ainsi que la capacité de 

charge élevée de la broche rendues possibles par le centre Hermle C 22 U 

étaient décisives pour notre choix.

L'objectif était d'augmenter la productivité tout en réduisant les coûts de 

fabrication, ce qui est désormais possible grâce aux équipements d'automa-

tion avec des temps d'usinage accrus avec moins de personnel". Chez Seyer, 

tout le monde a été impressionné par la précision et la fiabilité d'une machine 

Hermle 4 axes installée depuis 2013 pour la fabrication d'une pièce aux 

tolérances strictes à destination d'un client issu de l'industrie aéronautique 

et spatiale. En outre, le suivi de Geo Kingsbury (www.geokingsbury.com) 

en matière d'installation, de mise en service, d'assistance à l'utilisation et de 

formation a été exemplaire et de bonnes relations se sont établies entre les 

deux sociétés. Ces facteurs ont joué un rôle prépondérant pour le choix des 

dernières machines.

Kenny Marsden, chef d'équipe du département fraisage chez Reliance Preci-

sion, explique : "Bien que le centre C22 U ne fonctionne que depuis quelques 

mois, nous ne pouvons pas nier sa précision. Cette précision a été confirmée 

par l'On-Machine-Probing, c'est-à-dire la mesure sur la machine pour vérifier 

le respect des tolérances".

Depuis le début, la fabrication avec le centre Hermle ne produit pas d'erreurs 

et les tolérances sont respectées de la première à la dernière pièce, selon 

Kenny Marsden. Il est ainsi possible de faire fonctionner la machine avec une 

surveillance la plus réduite possible.

Disposition de la table circulaire pivotante 5 axes du C 22 U

www.reliance.co.uk

L'enlèvement de copeaux sur 5 axes chez FFZ à Hud-

dersfield est principalement utilisé pour la fabrication de 

composants en forme de prisme, la condition principale 

étant l'accès depuis plusieurs côtés à la pièce avec une 

précision élevée. Le centre garantit un usinage plus 

efficace de la pièce en peu d'étapes de travail, sans 

nécessiter de rééquipement laborieux.

Les composants en titane ou acier inoxydable aéronau-

tiques et spatiaux aux multiples applications nécessitent 

par exemple souvent des alésages avec une précision 

jusqu'à 5 microns, ainsi qu'un respect de cotes de 10 mi-

cromètres. Viennent s'y ajouter des tolérances prescrites 

en matière de perpendicularité et de parallélisme de 

l'ordre de 5 microns également.

Le gain de temps est énorme. Pour ne citer qu'un 

exemple : un boîtier en aluminium dont le positionne-

ment pouvait prendre jusqu'à une heure sur d'autres 

centres d'usinage auparavant s'installe aujourd'hui en 

seulement 5 minutes sur le centre C 22 U. Les écono-

mies réalisées pour le serrage des pièces représentent un 

autre avantage.

Les installations réussies de Hermle ont poussé Reliance 

Precision à commander une troisième machine. Kenny 

Marsden : "Hermle propose des fonctionnalités dispo-

nibles uniquement sur des machines de pointe.

CELLULE D’USINAGE 5 AXES FLEXIBLE POUR
UN TEMPS DE PRODUCTION OPTIMISÉ
AVEC DES TOLÉRANCES SERRÉES



UTILISATEUR.Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de 

à la rubrique Actualités/Témoignages d'utilisateurs.

De droite à gauche : Dave Pegues, Jim Durham, Simon Rodenberg, Butch Boland

Depuis l'acquisition d'une machine Hermle, 
le chiffre d'affaires de Seyer Industries a fait 
un bond.

Lorsque le vétéran de guerre Louis Seyer a créé, en 1957, son en-

treprise de construction d’outillages avec un capital de départ issu 

de la vente de catalogues de son "attrape-œufs", il n'aurait jamais 

imaginé à quel point son entreprise désormais dirigée par la troi-

sième génération connaîtrait le succès. Aujourd'hui, Seyer Industries 

compte un effectif de plus de 150 personnes et s'est spécialisé dans 

la fabrication de composants de qualité supérieure pour l'industrie 

aéronautique et navale. Il s'agit de l'un des fournisseurs principaux 

de Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Gulfstream Aeros-

pace et des Forces armées des États-Unis. Contrairement à l'époque 

de Louis Seyer, l'entreprise a toutefois aujourd'hui accès à l'usinage 

de précision 5 axes rendu possible grâce à Hermle.

NOUVELLES PERSPECTIVES. NOUVEAU BESOIN.

Seyer Industries fournit des composants et des groupes destinés aux 

avions - depuis des composants électriques aéronautiques jusqu'à des 

groupes de commande 

de vol pour hélicoptères. 

Autrefois, l'entreprise 

œuvrait principalement 

dans l'équipement des 

planchers aéronautiques 

destiné à simplifier le 

chargement de pièces 

d'armes lourdes - un 

long chemin a été 

parcouru depuis. Avant 

d'investir dans la 

première installation 

Hermle, le quotidien de 

la société Seyer Indus-

tries consistait dans la 

fourniture de ces équipe-

ments de plancher. Dans l'univers de l'aéronautique, 99 % du marché 

est toutefois réalisé par les composants pour avion ou hélicoptère 

et en produisant les équipements de plancher, la société ne profitait 

que des miettes du gâteau. Grâce aux prestations de premier ordre 

fournies par la société avec la mise à disposition d'équipements de 

plancher de très grande qualité, les clients commencèrent à adresser 

leurs premières demandes d'extension d'offre à Seyer dans le secteur 

des composants. Cette demande représentait toutefois un problème : 

les équipements d'équipement du plancher ne nécessitaient que 

trois axes. Pour répondre aux exigences strictes posées aux pièces 

de précision dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, il fallait 

toutefois fournir des capacités uniquement possibles avec un centre 

d'usinage 5 axes haut de gamme.

HERMLE FAIT SON APPARITION

En 2010, Seyer Industries avait désormais compris qu'il était temps 

d'investir dans une installation 5 axes. La demande croissante 

des clients ne pouvait en effet être satisfaite qu'avec l'usinage 

sur 5 axes. Seyer Industries a alors pesé le pour et le contre de 

plusieurs alternatives, pour rapidement se rendre compte que les 

machines Hermle leur permettraient non seulement d'accumuler des 

premières expériences précieuses dans l'usinage sur 5 axes, mais 

également d'évoluer pour devenir une grande entreprise. Lorsqu'on 

lui pose la question de savoir pourquoi la balance a penché en fa-

veur de Hermle, l'ingénieur en chef de Seyer répond que la précision 

était toujours au cœur des préoc-

cupations : "Notre équipe a rapide-

ment reconnu les possibilités d'une 

installation de précision qui mesure 

avec la précision au millième près". 

La première machine Hermle 

acquise par Seyer Industries était 

une C 40 U qui permettait d'élargir 

considérablement les capacités de 

fourniture de pièces de précision. 

Plus l'entreprise étendait ses capa-

cités afin de couvrir les besoins de 

l'industrie aéronautique et spatiale, 

plus la demande augmentait. Elle 

devint finalement si forte qu'il 

fallut investir dans trois machines 

Hermle supplémentaires, le choix 

se portant cette fois-ci sur le centre C 400 U. Les forces actuelles de 

Seyer Industries sont notamment sa capacité à fabriquer des com-

posants avec des tolérances de perpendicularité et de profil presque 

incroyables, allant bien au-delà des possibilités des machines-outils 

courantes, grâce aux machines Hermle très performantes. Ce niveau 

de précision permet à l'entreprise d'usiner des paliers de rotor pour 

différents hélicoptères ou encore des crochets d'attachee pour 

garantir un atterrissage en toute sécurité sur des lacs.

www.seyerind.com

USINAGE HAUTE PRÉCISION :  
UNE DIFFÉRENCE RADICALE
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UTILISATEUR.

De droite à gauche Jon Andri Jörg, CEO de Connova AG, Christian 
Simon, responsable commercial régional de Hermle (Suisse) AG 
et Philipp Folghera responsable CNC chez Connova AG 

Avec un système de fraisage hautement automatisé de la société Hermle AG, 
l'entreprise technologique Connova AG réalise l'usinage de grande qualité et donc 
rentable de composants exigeants à base de composites hautes performances

IRRÉMÉDIABLEMENT LIÉS : COMPOSITES ET USINAGE CNC

Jon Andri Jörg, CEO de la société Connova AG, parlant de l'éventail de presta-

tions proposé par les équipes spécialisées aujourd'hui composées de 59 per-

sonnes : "Nous disposons d'une expertise accrue dans le choix et la détermina-

tion de matériaux tels que le carbone, la fibre de carbone, le kevlar ou les fibres 

naturelles et avons des compétences et un savoir-faire dans tous les processus 

de fabrication et d'usinage. L'usinage mécanique prend une importance signifi-

cative en ces temps où l'utilisation de composants spéciaux à base de composite 

ne cesse de se développer. Dans ces conditions, il est décisif pour nous de partir 

d'un arrière-plan CNC pour la réalisation des formes et des outils, et pouvoir 

aujourd'hui également présenter des connaissances spécialisées dans l'usinage 

sur 3 à 5 axes des composants composites". C'est la raison pour laquelle, il y a 

15 mois, la société Connova SA a investi dans un système de fabrication flexible 

de Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Outre la précision d'usinage repro-

ductible et le dynamisme dans l'usinage complet sur plusieurs axes, ce sont 

avant tout les compétences en solution système et le service après-vente direct 

compétent qui ont fait toute la différence.

USINAGE PRÉCIS ET EFFICACE DE (FAMILLES DE) PIÈCES COMPOSITES

Les systèmes de fabrication flexibles Hermle sont conçus de manière modulaire. 

Le système de fraisage automatique installé dans la société Connova AG est 

composé d'un centre d'usinage CNC hautes performances 5 axes C 50 U, d'un 

système de robot RS 3 avec axe linéaire supplémentaire, d'un poste d'équi-

pement de palette/pièce ainsi que de quatre blocs d'étagère pour accueillir 

43 palettes de pièces au total (33 palettes 800 x 800 x 540 mm et 10 palettes 

1000 x 1000 x 540 mm). Le centre d'usinage Hermle C 50 U a été choisi 

parce qu'il couvre la plupart des pièces à usiner avec sa grande zone de travail 

de 1000 - 1100 - 700 mm (X-Y-Z). Un système de serrage à point zéro a été 

installé pour la fixation des palettes de pièces.

LA MISE EN PLACE EXACTE DES OUTILS ÉVITE LES BAVURES ETC.

Après une période de formation relativement courte, les employés et le respon-

sable de la fabrication CNC de la société Connova AG, Philipp Folghera, utilisent 

le système de fabrication flexible au choix dans le cadre d'un fonctionnement en 

une équipe avec du personnel, sans opérateur pendant la 2ème équipe ou encore 

pendant le week-end. Jon Andri Jörg : "Nos charges de fabrication normales 

vont de 1 à 20 pièces et peuvent quelquefois monter jusqu'à 150. Le système 

de fabrication flexible de Hermle traite quelquefois entre 30 et 40 commandes 

différentes ou encore différentes pièces, que nous réalisons de manière entière-

ment automatisée par exemple par un rognage périphérique ou le fraisage de 

trous ainsi que d'épaulements. Le concept du centre d'usinage C 50 U avec trois 

axes dans l'outil et deux axes dans la pièce est idéal pour l'usinage du composite 

car les outils de fraisage dépassant sur de grandes longueurs pour des raisons 

de contour ou de forme se trouvent à un angle de 90° par rapport à la surface 

À droite le centre d'usinage hautes performances CNC 5 axes C 50 U et à gauche le système 
de robot et de magasin de pièces annexe RS 3

Système de robot et de magasin de pièces RS 3 avec l'axe 
linéaire supplémentaire pour 43 palettes de pièces au total

Chargement/Déchargement d'une palette de pièces chargée (avec un disposi-
tif de serrage de pièce et une pièce) dans ou hors du poste d'équipement

www.connova.com

5 AXES POUR L'ENGAGEMENT  
OPTIMAL DE L'OUTIL 

du stratifié grâce à la disposition libre sur 5 axes. Ceci permet d'éviter les délaminages et les bavures dès la phase 

d'approche et nous pouvons produire de la qualité pièce après pièce".



UTILISATEUR.Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de 

à la rubrique Actualités/Témoignages d'utilisateurs.

USINAGE DE PRÉCISION  
AUTOMATISÉ DANS LA  

CONSTRUCTION D’OUTILLAGES

Grâce à la fabrication automatisée de pièces et l'augmenta-
tion des durées de marche de broche, le groupe néerlandais 
Brink réduit les coûts de fabrication depuis de nombreuses 
années tout en accroissant sa compétitivité

Le package de production flexible, composé du centre 
d'usinage hautes performances 5 axes C 42 UP (au 
centre), le changeur de palettes 5x PW 850 (devant et 
avec poste d'équipement) et le magasin d'outils supplé-
mentaire ZM 160 (derrière à droite)

En sa qualité de spécialiste de moules d'injection et de 

l'automatisation de la production dans le secteur des embal-

lages alimentaires, cosmétiques et chimiques à paroi fine (et 

en particulier les emballages plastiques avec des épaisseurs 

comprises entre 0,25 et 2 mm) et des solutions FFS-Turn-

key (Form-Fill-Seal), le groupe néerlandais Brink Group s'est 

développé pour devenir l'un des leaders mondiaux dans son 

domaine au cours des 40 dernières années. L'aspect principal 

réside dans le développement, la construction, la fabrication et 

le service après-vente de systèmes d'outil simples, multiples et 

à étages pour la production de masse d'emballages à paroi fine 

dans la technique d'injection, ainsi que dans certaines solutions 

Turnkey. Les dimensions des emballages vont de 20 ml à 

30 l de sorte que les outils multiples correspondants peuvent 

présenter un volume de 1 m³ voire plus. Les plaques de base et 

composants des moules d'injection sont donc aussi grands. Au-

jourd'hui, les exigences des clients en termes de cadences/re-

buts, d'efficacité extrême du matériau, de reproductibilité de la 

qualité et de durées de marche maximales en plusieurs équipes 

sont uniquement réalisables avec des systèmes avec plusieurs 

outils ou des outils polyvalents, associés à une manipulation 

entièrement automatisée des pièces.

L'AUTOMATION DE LA FABRICATION RENFORCE LA COMPÉTITIVITÉ

C. J. van Heerikhuize, Group Managing Director au siège social de 

Harskamp parlant des défis imposés par l'activité Full Service : 

"Selon notre expérience, des performances élevées sont tout aussi 

demandées dans notre secteur d'activités qu'une disponibilité maxi-

male. Il s'agit de deux des raisons pour lesquelles toutes les sociétés 

du groupe misent sur les centres d'usinage CNC du constructeur 

allemand Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim. Au-

jourd'hui, nous utilisons au total 14 centres d'usinage Hermle avec 

des dimensions et des équipements différents (4 et 5 axes) dans nos 

quatre usines. Johan van Veenschoten, responsable de la fabrication 

mécanique en qualité de Director, explique : "Nous avons produit 

avec des centres d'usinage CNC jusqu'en 2006 avant de basculer 

sur la technologie à 5 axes Hermle. Avec le soutien du service 

après-vente Hermle Nederland et de la maison-mère, cette transition 

a si bien fonctionné que nous avons réussi à atteindre des durées de 

marche des broches de 140 heures par semaine et machine en seu-

lement six mois. Pour la fabrication de systèmes d'outil d'injection 

qui utilise six centres d'usinage Hermle, nous arrivons même à des 

durées de marche des broches de plus de 600 heures par semaine".

FRAISAGE SUR 5 AXES COMBINÉ AVEC LA GESTION AUTOMA-

TIQUE DES OUTILS

Le groupe Brink Group disposant d'une 

position spéciale sur le marché en sa qualité 

de spécialiste pour les moules à injection cités 

plus haut et les solutions Turnkey, mais devant 

malgré tout faire ses preuves par rapport à la 

concurrence mondiale, l'entreprise recherche 

constamment de nouvelles possibilités 

d'optimiser sa production, notamment grâce 

à l'automatisation renforcée de la fabrication. 

Le nouvel investissement dans la fabrication 

des composants à l'aide d'un centre d'usinage 

hautes performances à 5 axes de Hermle du 

type C 42 UP manifeste notamment cette 

volonté. La combinaison entre des durées de 

marche de broche les plus longues possibles 

et l'usinage simultané/complet 5 axes/5 cô-

tés à laquelle vient s'ajouter la manipulation 

automatique des pièces promet d'une part des 

avantages en termes de productivité et d'autre part des durées de 

passage plus courts. C'est la raison pour laquelle le centre C 42 UP 

a également été équipé d'un changeur de palettes 5x du type 

PW 850. En outre, le centre d'usinage 5 axes dispose d'un magasin 

d'outils supplémentaire de la taille ZM 160, de sorte qu'en comptant 

le magasin d'outils de base doté de 42 postes, plus de 200 outils 

sont désormais disponibles pour l'usinage de pièces plus complexes. 

La table circulaire pivotante CN d'un diamètre 800 X 630 mm 

veille à la flexibilité requise pour l'usinage sur 5 axes. Et parce que 

l'enlèvement de copeaux par perçage, surfaçage, fraisage d'épaule-

ments ou de cavités sur des aciers d'outillage trempés 52 HRC est 

une chose sérieuse, la broche principale à fort couple et tournant à 

18000 tr/min maximum est équipée du cône de broche HSK A 63 

et peut être équipée d'outils d'alésage et de fraisage de précision 

conformes aux performances attendues.

une palette changée avec plaque de serrage magnétique montée et l'insert multiple d'outil  
(x20) d'un système de moule à injection pour la finition

Zone de travail du centre d'usinage 5 axes compact C 42 UP avec la table 
circulaire pivotante CN 800 x 630 mm pour la fixation de différentes palettes 

équipées ; à gauche une palette posé sur le poste de magasin

www.brinkbv.com/de

RÉSUMÉ

Pour résumer, Johan van Veenschoten déclare : "Grâce au 
nouveau système de fabrication Hermle composé du centre 
d'usinage 5 axes C 42 UP et du changeur de palettes 5x, 
nous utilisons un nouveau package de productivité qui 
nous permet de beaucoup économiser. Grâce aux centres 
d'usinage automatisés Hermle notamment, nous avons 
réussi à continuer à faire baisser les coûts de fabrication 
de manière significative au cours d'une période longue de 
huit ans et ainsi garantir notre compétitivité. Les machines 
et les systèmes de changement de palette ne sont pas les 
seuls à jouer un rôle dans ces économies, le service après-
vente Hermle très compétent et réactif y est également 
pour quelque chose. Lorsque nous avons un problème, nous 
avons besoins d'aide rapidement. Dans ce cas, le service 
après-vente ne doit en aucun cas accroître ce problème, 
comme c'était le cas chez notre ancien fournisseur de 
machines. Nous proposons une garantie de 3 millions de 
pièces sur nos outils et attendons les meilleures prestations 
et garanties de la part de nos fournisseurs. Les composants 
d'outil en partie très complexes et donc très chers nécessi-
tant des durées de marche d'usinage comprises entre une et 
huit heures, nous dépendons d'une disponibilité technique 
maximale ainsi que d'une précision à long terme absolue de 
nos machines. Avec la véritable performance, la fiabilité et 
le service après-vente Hermle, nous avons choisi la sécurité 
et faisons même des économies".
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Dès la construction de prototypes, de petites séries et d'outils, le 
spécialiste en solutions systèmes parmi les prestataires en mé-
catronique, l'entreprise familiale bavaroise Zollner Elektronik AG, 
mise sur les centres d'usinage CNC de la société Hermle avec leur 
degré d'automation élevé

Johann Dietl, responsable de secteur chez Zollner Elek-
tronik AG dans l'usine principale Zandt devant l'espace de 
travail du centre d'usinage compact C 22 UP

"Zollner – Solutions for your ideas" ou compétence 

en solutions pour les systèmes mécatroniques 

complexes depuis le développement jusqu'au service 

après-vente - en sa qualité de partenaire mondial 

pour les grandes sociétés, mais également les PME, 

la société Zollner AG propose à ses clients des 

solutions globales inter-branches tout au long du 

cycle de vie des produits et fait partie du top 15 

des prestataires EMS (Electronic Manufacturing 

Services). 

ÉQUIPEMENT 5 AXES UNIVERSEL FLEXIBLE 

POUR UN "TIME-TO-MARKET" AMÉLIORÉ

Un élément indispensable au succès est d'une part 

le créativité en matière de développement et d'autre 

part la flexibilité pour la réalisation de projets SE 

(Simultaneous Engineering) haut de gamme, sans 

oublier l'utilisation et la disponibilité en fonction 

des capacités de l'équipement de fabrication pour 

la production rapide de prototypes, petites séries et 

pièces complexes. Johann Dietl, responsable com-

mercial régional en mécanique de la société Zollner 

Elektronik AG dans l'usine principale de Zandt, 

explique : "en 2009, nous avons lancé un projet 

d'investissement pour rationaliser la production 

dans la construction de prototypes, de petites séries 

et d'outils et avons réalisé des évaluations détaillées 

sur les centres d'usinage 5 axes. La société Hermle 

AG s'est imposée par rapport à ses concurrents dans 

le cadre de tests de fraisage exigeants et intenses. 

Le concept avec trois axes dans l'outil et deux axes 

dans la pièce, le dynamisme élevé pour toutes les 

opérations de fraisage et d'usinage complet imagi-

nables, les possibilités d'équipement personnalisées, 

le rapport qualité/prix et le service après-vente 

souvent félicité nous ont convaincu ". 

FLEXIBILITÉ D'UTILISATION ET D'APPLICATION 

EN FONCTIONNEMENT EN 3X8

Les autres centres d'usinage de Hermle qui ont suivi 

couvrent aujourd'hui le large spectre d'applications 

de l'usinage simultané/complet 3 à 5 axes/5 côtés 

pour des dimensions de la pièce jusqu'à 800 x 

800 x 550 mm et des poids de pièce jusqu'à 

1 400 kg. Johann Dietl parlant des exigences et de 

la stratégie d'utilisation correspondante des centres 

d'usinage Hermle : "En raison de la profondeur de 

processus élevée nous demandant de fabriquer des 

pièces en tôle, plastique, tournées et fraisées, avec 

près de 3000 modifications chaque année, nous 

avons besoin d'une flexibilité optimale en matière 

d'utilisation, d'application et d'usabilité".

UN PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA FABRICATION 

AUTOMATISÉE DES PIÈCES UNIQUES

Hans-Werner Hoppe, fondé de pouvoir dans la 

société Hermle + Partner Vertriebs GmbH et chargé 

du grand compte Zollner Elektronik AG, parlant de 

l'équipement des deux centres d'usinage hautes per-

formances CNC 5 axes C 22 UP les plus automati-

sés au monde installés dans le département Zollner 

Mécanique Zandt - Mécatronique (MZ3) : "Avec une 

zone de travail de 450 - 600 - 330 mm (X-Y-Z), les 

centres d'usinage C 22 UP couvrent une grande 

partie des pièces à réaliser chez le client Zollner. 

Équipés de 55 outils dans leur version standard, les 

magasins supplémentaires de 87 postes permettent 

d'élargir les possibilités d'application à un très large 

spectre de pièces et de familles de pièces sans 

nécessiter d'équipement supplémentaire. Avec des 

vitesses de rotation de la broche de 18000 tr/min et 

le cône de broche HSK A 63, il est possible d'utiliser 

des outils idéaux pour l'enlèvement de copeau par 

lissage ou ébauchage de précision à haut rende-

ment".

Poste d'équipement pour palettes (dans ce cas) 320 x 320 mm 
pour l'équipement parallèle au temps principal des palettes avec 
une technique de serrage ou des pièces

www.zollner.de

NORTEC HAMBOURG / ALLEMAGNE 
26.01.2016 – 29.01.2016

SAMUMETAL PORDENONE / ITALIE 

03.02.2016 – 06.02.2016

METAV DÜSSELDORF / ALLEMAGNE 
23.02.2016 – 27.02.2016

SIMODEC LA ROCHE SUR FORON / 

FRANCE 

08.03.2016 – 11.03.2016

TECHNISHOW UTRECHT / PAYS-BAS 
15.03.2016 – 18.03.2016

MECSPE PARME / ITALIE 

17.03.2016 – 19.03.2016

INDUSTRIE PARIS / FRANCE 

04.04.2016 – 08.04.2016

CCMT SHANGHAI / CHINE 

11.04.2016 - 15.04.2016

BIAM ZAGREB / CROATIE 

19.04.2016 – 22.04.2016

OPEN HOUSE 

GOSHEIM / ALLEMAGNE 
20.04.2016 – 23.04.2016

CALENDRIER

FABRICATION SUR COMMANDE 
HAUT DE GAMME
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ALLEMAGNE

  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 

  Hermle Southeast Europe 
  Sofia, Bulgarie 
  www.hermle.bg

CHINE 

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

DANEMARK - FINLANDE - NORVÈGE 

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

ITALIE 

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

PAYS-BAS 

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

AUTRICHE 

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

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

RUSSIE

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

SUISSE 

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

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

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

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

ÉTATS-UNIS 

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