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Automatisation, numérisation, fabrication additive, excellence technologique et servicielle, comme les DMG MORI Qualified Products
sont autant de domaines d’innovation stratégique de DMG MORI.
Afin d’être le partenaire de choix pour vos problématiques d’usinage
interconnecté, nous nous sommes assignés des objectifs ambitieux,
menés avec dynamisme :

++ CELOS – avec 10 nouvelles APPLIS //
version 5 disponible à partir d’avril 2018.

++ ADAMOS – avec cette plateforme numérique ouverte,

La nouvelle référence des machines à portique......................... 64
Précision + service = croissance et compétitivité................

ÉDITO

70

nous offrons à nos clients une solution de numérisation
simple et intégrée à leur environnement.
++ Chaînes de processus complètes – intégrant la fabrication
additive et l’usinage par enlèvement de copeaux, ainsi que
l’excellence technologique dans nos secteurs phares
pour une performance maximale.
Notre démarche « First Quality » et le programme « Customer
First » figurent parmi nos objectifs prioritaires de 2018. En misant
sur l’excellence, nous voulons également répondre à vos problématiques de service.

++ « Customer First » – toutes les broches MASTER sont désormais
livrées avec une garantie de 36 mois – sans limite d’heures.

++ « First Quality » – signifie chez DMG MORI – et plus que jamais

NOUVEAU

PUPITRE
MULTI-TACTILE
HEIDENHAIN
POUR TOUS LES
CMX V ET CMX U
.................. 53

auparavant : la qualité sans compromis.
En tant que « Global One Company », DMG MORI aborde l’avenir de façon
novatrice et interconnectée – en alliant « Dynamisme et Excellence ».
DMG MORI est un groupe flexible dont la somme des traditions propres
à chaque entité de par le monde est une réelle force. Le progrès au
service des générations futures – tel est notre objectif. Chers clients et
fournisseurs, merci de continuer à nous accompagner sur cette voie !

Dr Ing. Masahiko Mori
Président
DMG MORI COMPANY LIMITED

Christian Thönes
Président du directoire
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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QUAND LA
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RENCONTRE LA
HAUTE TECHNOLOGIE
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DMG MORI VU DE L’INTÉRIEUR
CELOS – DIGITAL
– IGA CAMPUS
FACTORY

Une longue tradition
La route menant à Iga traverse des paysages de
montagnes boisées. Des maisons et des édifices
japonais traditionnels dominent la ville d’Iga qui
se situe dans le bassin d’Ueno à l’ouest de la
préfecture de Mie. Avec ses 92.000 habitants, Iga
est considérée au Japon comme une petite ville.
Ce qui ne l’empêche pas d’être connue dans le
monde entier comme l’un des berceaux du
Ninjutsu. D’ailleurs un imposant château Ninja
témoigne de cette histoire commune.
Construction de machines-outils fascinante
Rien ne laisse supposer que la région abrite
aussi l’une des plus grandes et plus modernes
usines de machines-outils au monde – le
DMG MORI Iga Campus. L’Iga Campus, inauguré
en 1970, peut s’enorgueillir d’être aujourd’hui
la plus grande usine de production du groupe
DMG MORI. Avec le site de Nara, Iga est le
pilier japonais du réseau de production global
de DMG MORI.

GLOBAL SOLUTION
CENTER D’UNE
SURFACE DE 3.500 m 2
Espace high-tech de 577.000 m2
Les visiteurs venus du monde entier sont reçus
au Global Solution Center, un bâtiment représentatif où se trouve également la DMG MORI
Academy d’une surface de 3.500 m². Plus de
60 machines high-tech de tous les secteurs
technologiques y sont disponibles pour les présentations clients comme pour la recherche et
le développement. Le Global Solution Center est
aussi la porte d’entrée sur un espace gigantesque
de 577.000 m² – un ensemble tout à fait unique
formé par plusieurs ateliers.
Cet espace comporte, entre autres, une surface
de 80.000 m2 dédiée au montage des diverses
machines high-tech. Les halls de production →
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DMG MORI VU DE L’INTÉRIEUR – IGA CAMPUS

LES MACHINES
ISSUES DE L’IGA
CAMPUS

climatisés occupent 63.000 m2, auxquels s’ajoutent
10.500 m2 pour la fabrication des broches, environ
3.800 m2 pour la fonderie et environ 1.300 m2 pour
l’atelier de trempe. Sur le site se trouvent aussi un
hôtel et un supermarché. À partir du printemps
2018, il y aura même une école maternelle.

Ce volume équivaut à 62 % de la capacité totale
des usines de production DMG MORI japonaises,
qui représentent plus de 20 % de la production
globale du groupe. Rapportée au nombre de
pièces, la part des exportations de l’Iga Campus
est légèrement supérieure à 60 %, et avoisine
même les 70 % en valeur.

250 SALARIÉS
ŒUVRENT À LA
CONSTRUCTION ET AU
DÉVELOPPEMENT

Les centres de tournage et de
fraisage au cœur de la production
Les compétences clés de l’Iga Campus sont la
fabrication de centres de tournage et de fraiseuses, l’usinage ainsi que la fabrication de composants. Les tours universels de la série NLX,
les machines de tournage-fraisage de la série
NT/NTX et les tours de production NZX sortent
notamment des ateliers d’Iga. À ces machines
s’ajoutent les centres verticaux des séries CMX V,
NVX, NV/NVD, les centres horizontaux de la série
NHX, les machines 5 axes NMV et NMH ainsi
que le nouveau LASERTEC 4300 3D hybrid pour
la transformation des métaux par procédé additif sur une base de tournage/fraisage.

++ Tours universels
de la série NLX

++ Machines de tournage-fraisage
de la série NTX

++ Tours de production
de la série NZX

++ Centres d’usinage verticaux
des séries CMX V, NVX, NV et NVD

++ Centres d’usinage horizontaux
de la série NHX

++ Centres de fraisage 5 axes
des générations NMV et NMH
++ Fabrication additive :
LASERTEC 4300 3D hybrid
sur une base de machine
de tournage-fraisage

1.500 salariés produisent
3.000 machines high-tech par an
Au total, l’Iga Campus emploie 1.500 personnes,
dont 250 dédiées au design et développement.
Collectivement, ils oeuvrent pour permettre
que jusqu’à 3.000 machines high-tech quittent
l’usine chaque année à destination des clients.

L’usinage automatisé des bâtis de machines de la série NLX est réalisé sur trois
DMC 340 FD de l’usine soeur DECKEL MAHO Pfronten GmbH. Ces trois centres
de tournage-fraisage ont permis de remplacer six anciennes machines à portique.
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Aperçu du montage des sous-ensembles
de tours universels.

DMG MORI VU DE L’INTÉRIEUR – IGA CAMPUS

DES TECHNOLOGIES PROPRES
À DMG MORI

L’Iga Campus se distingue par un haut degré d’intégration verticale, incluant la production des
broches suivantes : speedMASTER, powerMASTER, torqueMASTER et compactMASTER mais aussi
les broches de tournage turnMASTER. Iga produit ainsi au total quelque 7.000 broches high-tech par an.

DMG MORI COMPONENTS

++ Les broches de la série MASTER,

LE DÉVELOPPEMENT INTERNE DE
COMPOSANTS ET DE TECHNOLOGIES
EN PROPRE AUGMENTE LE
CARACTÈRE UNIQUE DE L’IGA CAMPUS
Le « Do it yourself » de très haut niveau
Sur l’Iga Campus, DMG MORI fabrique une multitude de pièces importantes pour la qualité – de
la fonderie du bâti machine à l’usinage de précision par enlèvement de copeaux du bâti ainsi
que d’autres composants de carter. Le site produit aussi des ensembles comme des broches
d’entraînement, des tourelles porte-outils, des
vis à billes et des systèmes de mesure dotés
d’une précision au micron. Rien qu’en ce qui
concerne les broches d’entraînement, quelque
7.000 pièces par an sont fabriquées pour répondre
au besoin du groupe au niveau mondial. Le fort
degré d’intégration verticale a pour but d’assurer
et de faire évoluer durablement la qualité et la
technologie en symbiose avec la force d’innovation des développeurs et designers.
« Scraping Dojo »
À Iga, on est particulièrement fier du « Scraping
Dojo » : cette opération consiste à gratter les
rails de guidage des machines, tâche accomplie

NOUVEAU

avec une extrême dextérité par des spécialistes
expérimentés. Les surfaces de glissement grattées offrent une plus grande précision permanente. De plus, une surface grattée, avec ses
reliefs et ses creux d’une taille infime, de l’ordre
du micron, assure un film lubrifiant optimal.

à savoir les broches de fraisage
speedMASTER, powerMASTER,
torqueMASTER, compactMASTER
ainsi que les broches de tournage
turnMASTER, sont désormais livrées
avec une garantie de 36 mois
sans limite d’heures
++ Une technique phare de DMG MORI,
le BMT (Built-in Motor Turret) : il s’agit
d’une tourelle dotée d’un entraînement
direct intégré des outils
++ Également issus à 100 % de la production
interne, les moteurs à entraînement
direct (DDM) transmettent la force
d’entraînement à l’axe de rotation

Plongée dans le passé pour
mieux comprendre l’avenir
La société Mori Seiki a été fondée en 1948 par
trois frères Mori – Seiki étant la forme abrégée du mot japonais signifiant « machine de
précision ». Au début, la société fabriquait des
machines textiles, avant de commencer à produire des machines-outils en 1958. Elle fut tout
d’abord dirigée par un oncle, puis par le père
de Masahiko Mori, Yukio Mori, auquel il succéda
en 1999 au poste de directeur, à l’âge de 37 ans.
Masahiko Mori a oeuvré sans relâche pour l’internationalisation de MORI SEIKI Co. Ltd.
→
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DMG MORI VU DE L’INTÉRIEUR – IGA CAMPUS

L’Iga Campus a une superficie totale de 577.000 m²,
de quoi accueillir différentes usines réparties
entre plusieurs halls.

« Global One Company »
Le cadre étant posé, la coopération démarrée
en 2009 avec l’entreprise GILDEMEISTER AG
semble être la conséquence logique d’un projet
de grande envergure. La réussite donne raison à
l’évolution : en tant que « Global One Company ».
DMG MORI se positionne aujourd’hui comme
le premier constructeur de machines-outils
par enlèvement de copeaux. La compagnie fait
figure de pionnière dans la numérisation industrielle de l’usinage et de l’ingénierie mécanique.

Tout – sauf ordinaire
« Si nous n’étions qu’une entreprise japonaise
ordinaire, nous n’aurions jamais pu survivre »,
a récemment déclaré Masahiko Mori. Aujourd’hui,
la « Global One Company » DMG MORI est tout –
sauf ordinaire.
■

ESSOR ET NUMÉRISATION
En 2017, le marché japonais de la machine-outil a renoué
avec la réussite. Les entreprises investissent surtout dans
les systèmes de production automatisés. Tout ce qui a trait
à l’industrie 4.0 revêt désormais de la plus haute importance. En mars 2017, le ministère japonais de l’Économie, du
Commerce et de l’Industrie (METI) a annoncé que le développement numérique de l’industrie serait désormais appelé
« Connected Industries ». À l’heure du tournant numérique
auquel n’échappe pas le Japon, DMG MORI a pour ambition
de mettre au cœur de la production numérique les grandes
entreprises, mais aussi et surtout les petites et moyennes
entreprises du secteur de l’usinage du métal.
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CELOS – DIGITAL FACTORY

HAIMER –
Votre fournisseur de
système autour de la
machine outil
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ENTRETIEN – « FIRST QUALITY »

Dr Naoshi Takayama
Directeur exécutif senior,
DMG MORI Co. Ltd.

« FIRST
QUALITY »
SANS COMPROMIS
Dr Takayama, quelle approche globale poursuit
DMG MORI avec sa stratégie qualité ?
En tant que « Global One Company », nous aspirons à améliorer en permanence la qualité de
nos produits et services. Dans ce contexte, nos
standards de qualité sont définis exclusivement
par les attentes des clients et dépassent largement les exigences de la norme « ISO 9000 ».
Dans le cadre du développement en
une « Global One Company », est-ce que
la gestion de la qualité a changé ?
La coexistence des cultures et des compétences
au sein du groupe global DMG MORI a donné
un nouvel élan aussi à la gestion de la qualité.
Les Production Problem Reports (PPR) viennent
du Japon par exemple. Ils sont le résultat de la
compilation de plus de 30.000 sondages clients
que nous réalisons chaque année dans le monde
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entier. Si des défaillances machine spécifiques
à des produits sont constatées lors de ces sondages, les causes sont immédiatement identifiées et des mesures préventives sont prises.

de nombreux salariés à travers les sites de production globaux s’est aussi avérée extrêmement
utile. En outre, la construction mécanique et
électrique ont été standardisées.

En parallèle, le fameux « Quality Cockpit » élaboré sur les sites de production allemands a été
mis en place à l’échelle mondiale. Les salariés
ont ainsi facilement accès à toutes les données
de la qualité importantes et peuvent agir à tout
moment sur des problèmes survenus dans le
processus de création des produits.

Parallèlement, des procédures contraignantes
ont été mises en place dans le cadre de notre
initiative « First Quality ». Elles s’étendent du
développement à la production et au montage en
passant par la conception et la planification des
contrôles et des méthodes. Avant d’être validée
pour l’expédition, chaque machine est soumise
à un test complet d’une durée de 100 heures.

Comment les hautes exigences en termes de
qualité sont-elles garanties de manière égale
sur tous les sites de production globaux ?
Tous les processus de qualité ont été harmonisés
à l’échelle du groupe sur la base des meilleures
pratiques recueillies auprès d’organismes de
qualité extérieurs. La rotation des postes pour

Par ailleurs, chaque développement est accompagné de revues de conception (Design Reviews)
complètes. Elles vont de l’évaluation à la validation pour la fabrication en série accordée par
la direction du groupe.

ENTRETIEN – « FIRST QUALITY »

Pour les éléments clés, DMG MORI
mise davantage sur le développement
en interne. Est-ce que cela fait aussi
partie de la stratégie qualité ?
Nous prétendons développer et construire les
meilleures machines au monde, c’est pourquoi
les composants clés sont de préférence développés et construits en interne.
La série de broches MASTER qui réunit le savoirfaire de l’ensemble du groupe DMG MORI en
est un bon exemple. Ces motobroches s’avèrent
extrêmement fiables et affichent une durée de
vie nettement plus longue que les broches courantes. Nous offrons donc désormais également
une garantie de 36 mois – sans limite d’heures –
sur toutes les broches de la série MASTER.
Notre garantie de qualité repose aussi sur d’autres
piliers : les partenariats en matière d’innovation
mis en place depuis de nombreuses années et
le certificat DMQP pour les périphériques et
les accessoires – DMQP signifiant DMG MORI
Qualified Products. Ce label garantit à nos
clients une qualité optimale jusque dans les
moindres détails.

Quel rôle jouent les salariés
pour la qualité ?
Nos collaborateurs et collaboratrices qui travaillent au développement, à la production et
au service constituent le cœur du projet global.
Pour incarner de façon convaincante la philosophie « First Quality » et réussir activement sa
mise en œuvre, la compétence spécialisée de
chacun est déterminante. Des mesures permanentes de formation continue et de qualification
de notre personnel qualifié font donc partie des
activités courantes sur tous les sites.
■

Les broches MASTER réunissent le savoir-faire de
l’ensemble du groupe DMG MORI et se caractérisent
par une fiabilité extrême et une durée de vie
nettement plus longue.

Nous offrons désormais une garantie
de 36 mois – sans limite d’heures – sur
toutes les broches de la série MASTER.
Pour en savoir plus, consultez l’article à la page suivante.

« First Quality » crée des procédures transparentes avec une reproductibilité élevée. Des contrôles
de la qualité complets accompagnent le processus de création – du développement à la production.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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DMG MORI COMPONENTS

36 MOIS

DE GARANTIE SUR TOUTES
LES BROCHES MASTER
SANS LIMITE D’HEURES

Faisant partie du portefeuille de DMG MORI
Components, les motobroches de la série
MASTER excellent aujourd’hui avec un taux de
panne inférieur à 1 %. En prolongeant la garantie
à 36 mois, l’entreprise a maintenant officialisé
cette performance tout à fait impressionnante.
Interfaces entre la machine et l’outil, les motobroches influent considérablement sur la précision
et l’état de surface des pièces usinées. De plus,
leur robustesse et leur précision permanente
agissent directement sur la fiabilité et le taux
d’utilisation des machines-outils.
Garantie sans limite d’heures
DMG MORI y voit des raisons suffisantes pour ne
rien laisser au hasard : ni dans ses unités de production de broches à Iga et à Pfronten, ni du point
de vue du client. Dorénavant, une garantie de
36 mois s’applique sur les broches DMG MORI
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de la série MASTER pour toutes les nouvelles
commandes. « Et ce sans limite de fonctionnement », insiste Alfred Geißler, directeur général
de DECKEL MAHO Pfronten GmbH, avant d’énumérer les autres améliorations au niveau de la
construction. Par exemple, la rigidité de broche
a pu être augmentée de 15 % et la capacité de
charge dynamique des roulements améliorée
de 30 %. Le déplacement thermique a été dans le
même temps réduit de 40 %, avec une concentricité plus précise (passée de 5 à 3 µm).
Nouvelle promesse de performance pour
plus de 95 % des machines DMG MORI
Un coup d’œil aux statistiques des commandes de
DMG MORI montre l’ampleur de cette promesse.
Elles révèlent que plus de 95 % de toutes les
machines d’usinage par enlèvement de copeaux
produites par le groupe sont équipées de motobroches de la série MASTER. « La majorité d’entre

NOUVEAU

elles provient de nos grands sites de production
situés à Iga et à Pfronten, d’où sortent chaque
année respectivement 7.000 et 4.000 broches hightech », explique Alfred Geißler avec fierté.
Un succès fondé sur un
partenariat technologique
En tant que technicien chevronné, il souligne
aussi l’importance des fournisseurs pour le processus d’innovation de DMG MORI. En ce qui
concerne les broches MASTER, il mentionne en
particulier les nouveaux roulements de broche
du partenaire technologique Schaeffler Technologies qui ont apporté chez DMG MORI une
véritable liberté au niveau de la conception de
ses motobroches.

DMG MORI COMPONENTS

Kenji Oishi
Directeur exécutif,
DMG MORI Co. Ltd.

ment avec des valeurs de dureté (jusqu’à 65 HRC)
exceptionnelles. Globalement, cet acier innovant
se distingue donc par une capacité de charge,
une résistance à l’usure et une stabilité thermique extrêmement élevées.

Alfred Geißler
Directeur général,
DECKEL MAHO Pfronten GmbH

Nouveau matériau pour
les roulements de broche
Les nouveaux roulements se caractérisent par
des dimensions généreuses et une fabrication
dans un matériau de haute performance, le
Vacrodur. L’acier Vacrodur présente des avantages certains par rapport au matériau « traditionnel » 100Cr6, explique Alfred Geißler, notam-

De nouveaux critères de référence
pour les statistiques de pannes
Au vu de ces faits, Alfred Geißler se dit convaincu
de parvenir à faire passer sous la barre du 1 % le
taux de panne actuel des broches MASTER de
nouvelle génération / « Les quelques pannes de
broches survenant aujourd’hui sont liées à l’usure,
à un manque de lubrification et à la contamination
des roulements. Sur tous ces points, les roulements en Vacrodur nous permettront d’atteindre
de nouveaux critères de référence.
■

DMG MORI COMPONENTS

VUE D’ENSEMBLE
DES BROCHES MASTER
BROCHES DE FRAISAGE

BROCHES DE TOURNAGE

++ speedMASTER 15.000 (SK40 / HSK-A63)

++ powerMASTER 1.000 (SK50 / HSK-A100)

– 15.000 tr/min // 21 kW // 111 Nm
– 15.000 tr/min // 46 kW // 200 Nm
++ speedMASTER 20.000 (SK40 / HSK-A63)
– 20.000 tr/min // 35 kW // 130 Nm
++ speedMASTER Aerospace 15.000
(SK50 / HSK-A100)
– 15.000 tr/min // 100 kW // 179 Nm
++ speedMASTER Aerospace 30.000
(SK40 / HSK-A63)
– 30.000 tr/min // 79 kW // 59 Nm

– 9.000 tr/min // 77,5 kW // 1.000 Nm
++ 5X torqueMASTER (SK50 / HSK-A100)
– 8.000 tr/min // 37 kW // 1.300 Nm
– 8.000 tr/min // 52 kW // 1.800 Nm

++ turnMASTER
– Mandrin 6″ : 7.000 tr/min // 11 kW // 70 Nm
– Mandrin 8″ : 5.000 tr/min // 32 kW // 360 Nm
– Mandrin 10″ : 4.000 tr/min // 26 kW // 525 Nm

BROCHES DE TOURNAGE ET DE FRAISAGE

++ compactMASTER (SK40 / HSK-A63)

– 12.000 tr/min // 22 kW // 120 Nm
– 20.000 tr/min // 22 kW // 120 Nm
++ compactMASTER (SK50 / HSK-A100)
– 12.000 tr/min // 36 kW // 220 Nm

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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CELOS DE DMG MORI

SOLUTIONS DE
NUMÉRISATION
INTÉGRÉES

3. CELOS PC
+ CAO/FAO ET
SIMULATION
2. PLANIFICATION
DE LA FABRICATION
1. CHOIX DE LA
PIÈCE À USINER

PLANIFICATION

PRÉPARATION

V5

JOB
JOB
PRODUCTION ORGANIZER
TECH
MANAGER SCHEDULER
PLANNING
CALCULATOR

V5

JOB
ASSISTANT

TOOL
HANDLING
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3D PART
ANALYZER

CELOSCELOS
– DIGITAL
DE DMG
FACTORY
MORI

5. MACHINE
DMU 50 DE
3 e GÉNÉRATION
AVEC CELOS

4. PRÉRÉGLAGE
DES OUTILS

6. MACHINE
CMX 800 V
SANS CELOS

7. CELOS
COCKPIT

FABRICATION
V5

ROBO2GO

V5

MONITORING

V5

TOOL
AGENT

SURFACE
ANALYZER

V5

PALLET
MANAGER

PALLET
CHANGER

CLAMP
CHECK

V5

COCKPIT

V5

TOOL
ANALYZER

V5

CONDITION
ANALYZER

V5

DOCUMENTS

CONTROL

CAD/CAM
VIEW

ENERGY
SAVING

SERVICE
AGENT

CELOS V5

26 APPLIS CELOS,
DONT 10 NOUVELLES
V5

CELOS version 5 disponible
à partir d’avril 2018

NETSERVICE

PERFORMANCE STATUS
MONITOR
MONITOR

MESSENGER

PRODUCTION
PROGRAMMES UTILITAIRES
ÉTAT MACHINE
CONFIGURATION

En savoir plus sur nos
26 APPLIS CELOS :
celos.dmgmori.com

ASSISTANCE
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CELOS DE DMG MORI

« Industrie 4.0 » reste cette année encore
le thème prédominant dans le secteur de la
construction de machines-outils. DMG MORI
gagne du terrain pour être le partenaire incontournable grâce à un dynamisme croissant au
niveau des solutions clés en main. Dans cette
lignée, CELOS offre un portefeuille de solutions à 360 ° modulaire pour la numérisation
complète de l’usine – des machines, des processus et des services.

V5

La numérisation va de succès en succès
« À quoi sert l’interconnexion horizontale dans les
chaînes de valeur numériques si le système ERP
connecté à Internet ignore tout de la fabrication ?
», demande le Dr Holger Rudzio, directeur général de DMG MORI Software Solutions GmbH, non
sans raison. Selon lui, l’atelier doit en effet se
trouver au centre des problématiques de numérisation. De son point de vue, le grand avantage est
le suivant : la transformation numérique peut
s’opérer petit à petit, donc « bottom-up » (de
bas en haut) au lieu de « top-down » (de haut
en bas), c’est-à-dire du processus d’usinage à

l’usine numérique entièrement interconnectée
en passant par les flux de production numériques. Un projet l’un après l’autre – et de succès en succès !
La « boîte à outils »
de la numérisation pour petits et grands
Cette perspective se reflète sur la voie de la numérisation (« Path of Digitization ») que DMG MORI
a déclarée ligne directrice pour le groupe et ses
clients. Il a ainsi défini une ligne directrice qui,
ces derniers temps, a énormément gagné en
visibilité avec de nombreux projets d’avenir et
innovations numériques. Depuis janvier 2018,
des « Digital Factories » sont réalisées dans les
grands show-rooms DMG MORI qui présentent
en direct pour les clients les valeurs ajoutées
de l’interconnexion horizontale.
Dans le cadre des innovations et des initiatives
pour l’avenir, DMG MORI met en place une « boîte
à outils numérique » permettant aux petites
entreprises de se lancer de façon simple et
harmonieuse dans la numérisation, et pouvant
servir aux grandes entreprises de bout en bout
et de façon modulaire.

PRODUCTION PLANNING
PLANIFICATION ET
CALENDRIER AMÉLIORÉS

Christian Methe
Directeur général
ISTOS GmbH
christian.methe@istos.com

POINTS FORTS

++ Outil de planification intelligent pour la production
++ Grande transparence pour un meilleur respect des délais
++ Optimisation des temps d’exécution et des tailles de lots
++ Visualisation des capacités inutilisées
++ Planification des maintenances
++ Retour d’information BDE/MDE
++ Interfaces pour la prise en charge des ordres
de fabrication depuis des systèmes ERP

« Ce que promettait l’APPLI Production Planning s’est réellement accompli.
En reliant de bout en bout le système ERP, l’APPLI Production Planning
et la commande de l’atelier, nous avons pu améliorer la planification et
respecter les délais presque sans faille »,
explique Achim Lübbering, directeur général de Johannes Lübbering GmbH
La société Johannes Lübbering GmbH, fondée en 1986, dont le siège se trouve
à Herzebrock en Westphalie orientale (Allemagne), est depuis de nombreuses
années un client de DMG MORI, spécialisé dans la fabrication d’outils de
vissage et de perçage pour l’industrie automobile et aéronautique. L’entreprise familiale qui emploie plus de 200 salariés utilise le Production Planning
de DMG MORI depuis quatre ans avec beaucoup de succès.
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Flux de production entièrement numérisés
Avec CELOS version 5.0, la continuité des flux
de production numériques sera à partir du
printemps 2018 au centre des activités : de la
planification à la fabrication et au monitoring en
passant par la préparation. Ainsi le pack d’application CELOS « Digital Planning »1 permet d’organiser efficacement des commandes en tenant
compte des dépendances les plus diverses.
L’APPLI Production Planning offre à l’utilisateur,
par exemple, l’atout décisif pour accroître l’efficacité et la fiabilité dans l’atelier. Concrètement,
selon le Dr Rudzio, il s’agit d’interconnecter
de manière intégrale les systèmes ERP, de la
planification de la production numérique et de
la fabrication en atelier pilotée par terminal.
« Associée à la planification de la production,
la continuité permet une optimisation continue
du processus », explique le Dr Rudzio, ce qui
raccourcit les temps d’équipement et d’arrêt et
augmente durablement la productivité. En outre,
l’augmentation de la transparence numérique
doit garantir une sécurité accrue du processus.
Un autre pack de flux de production est le
« Digital Tooling »2. Ce pack d’application CELOS
permet de gérer de manière centralisée toutes
les informations d’outils requises pour le processus de fabrication : lors de la programmation
CN et de la simulation mais aussi de l’équipement, de l’importation et du chargement. Il est
possible d’accéder simultanément aux données
d’outils à partir de différents systèmes. De plus,
toutes les données relatives au processus sont

CELOS DE DMG MORI

DIGITAL TOOLING –
TROIS APPLIS CELOS POUR LA GESTION
DES OUTILS NUMÉRIQUE DE BOUT EN BOUT
V5

TOOL AGENT

++ Création et gestion
d’outils numériques

++ Configuration des paramètres d’outils
++ Acquisition des données de préréglage

Dipl.-Ing. Karl Doreth
Senior Product Manager CELOS
DMG MORI Software Solutions
karl.doreth@dmgmori.com

V5

TOOL ANALYZER

++ Analyse des données d’outils
et de processus enregistrées

TOOL HANDLING

++ Manipulation améliorée des outils
physiques (chargement et déchargement)

++ Identification et adaptation des outils
numériques et physiques

enregistrées dans un système de gestion centrale
des outils, ce qui permet d’établir un historique
transparent et complet des outils.
Monitoring avec une valeur ajoutée
Le pack d’application « Digital Monitoring »3
visualise toutes les informations essentielles
de l’usine numérique et assure par la même
occasion une plus grande transparence dans la
production. L’APPLI CELOS « Condition Analyzer »
permet l’acquisition, l’enregistrement, l’analyse et
la visualisation des données de capteurs machine.
Elle offre ensuite la possibilité d’analyser une ou
plusieurs machines, p. ex. pour détecter de façon
précoce des pannes machine. Indépendamment
du site, Performance Monitor visualise la dis-

ponibilité et l’efficacité actuelles de la machine.
L’APPLI CELOS procure ainsi de la transparence
et des possibilités de contrôle quant aux caractéristiques de fabrication essentielles, appelées
« indicateurs clés de performance » (KPI).
En outre, il existe en option un grand nombre
de possibilités d’extension. Avec CELOS PROtab,
DMG MORI offre un assistant mobile pour la fabrication interconnectée. En utilisant une tablette
industrielle, les clients de DMG MORI pourront
aussi profiter à l’avenir des fonctions CELOS sur
des machines existantes et des produits d’autres
fabricants. La nouvelle serviceCAM permet, en
liaison avec l’APPLI NETSERVICE 4.0, d’afficher
des images en direct lors de chat conférences.

Digital Planning permet la planification de bout en
bout d’ordres de fabrication et inclut les APPLIS CELOS
Production Planning, Job Scheduler, Job Manager,
Job Assistant.
1

2
Digital Tooling réalise une gestion intégrale des outils
et inclut les APPLIS CELOS Tool Handling, Tool Agent
et Tool Analyzer.
3
Digital Monitoring visualise toutes les informations
de processus et de machines importantes d’une usine
numérique et peut inclure les APPLIS CELOS suivantes :
Messenger, Condition Analyzer et Performance Monitor.
En outre, il est possible de visualiser les données à
partir des APPLIS Production Planning et Tool Analyzer.
L’APPLI Cockpit peut servir de masque de visualisation
(tableau de bord) pour toutes les APPLIS mentionnées.

→
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Une vision d’ensemble en un coup d’œil
Le CELOS COCKPIT constitue la passerelle
entre toutes les machines dans l’environnement
de fabrication. Toutes les informations importantes au niveau de l’atelier qui proviennent de
machines DMG MORI ou d’autres constructeurs
sont regroupées ici. Les utilisateurs disposent
ainsi d’un aperçu global sur l’état de leur atelier –
et avec les flux de production numériques correspondants de DMG MORI, ils possèdent même
les informations relatives aux ordres de fabrication et aux défauts (y compris les engorgements,
temps d’attente, causes et temps restants).

en version 5.0. Les machines existantes dotées
d’anciennes versions CELOS peuvent bénéficier
d’une mise à jour et jouir des dernières versions logicielles.

numérique, DMG MORI a créé l’initiative IIdO
ADAMOS (Internet Industriel des Objets) conjointement avec des partenaires issus des domaines
de la construction mécanique et de l’informatique.

La mise à jour vers CELOS version 5.0 est
effectuée au moyen d’une clé USB par le service après-vente DMG MORI. La totalité des
réglages de données et de communication
reste conservée. Lors de l’installation de la
nouvelle version, chaque client bénéficie d’une
formation de base pour découvrir les nouvelles
fonctionnalités.

À partir d’avril 2018, toutes les machines
DMG MORI équipées des commandes SIEMENS,
HEIDENHAIN et MAPPS (à l’exception des machines SLIMline) seront disponibles avec CELOS

Fournisseur clés en main grâce à ADAMOS
Avec la numérisation dans l’atelier, DMG MORI a
mis en œuvre un élément important de la CELOS
Digital Factory. Pour la suite du développement

« La plateforme ADAMOS est un élément essentiel de notre tournant numérique (« Path of Digitization »). Elle nous permet de prendre davantage
en main la numérisation et de l’organiser activement », explique le Dr Rudzio pour souligner
l’importance stratégique de l’initiative IIdO. Il fait
une analogie avec l’univers du PC. ADAMOS est
l’équivalent d’Intel inside, quand CELOS est celui
du logiciel Windows qui équipe les ordinateurs.
Avec ADAMOS, DMG MORI collabore avec des
partenaires solides tels que Dürr, Zeiss, ASM,
Engel et Software AG, et d’autres suivront.

DIGITAL MONITORING –
VUE D’ENSEMBLE DE
TOUTE LA FABRICATION
V5

COCKPIT

++ Visualisation des données machine
importantes issues des APPLIS CELOS
Messenger, Condition Analyzer, Performance
Monitor, Production Planning et Tool Analyzer

MESSENGER

++ Augmentation de la productivité
par une détection immédiate des arrêts

V5

CONDITION ANALYZER

++ Acquisition et analyse des données
machine avec un feed-back direct pour
une productivité maximale de la machine

V5

PERFORMANCE MONITOR

++ Indépendamment du site, enregistrement,
analyse et visualisation de la disponibilité
et l’efficacité des machines grâce à un
feed-back direct issu de la production

18
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ADAMOS

PLATEFORME IIdO ADAMOS POUR
LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Clients
NOUVEAU
powered
by ADAMOS ®

powered
by ADAMOS ®

powered
by ADAMOS ®

powered
powered
®
®
by ADAMOS
by ADAMOS

powered
by ADAMOS ®

ZEISS APPS
powered
by ADAMOS ®

powered
by ADAMOS ®

powered
powered
by ADAMOS ® by ADAMOS ®

powered
by ADAMOS ®

…

PLACE DE MARCHÉ PLACE DE MARCHÉ PLACE DE MARCHÉ PLACE DE MARCHÉ PLACE DE MARCHÉ PLACE DE MARCHÉ

PL ACES DE MARCHÉ NUMÉRIQUES
SOFTWARE AS A SERVICE (APPS)

APP FACTORY
ALLIANCE

PLATFORM AS A SERVICE
NOUVEAU

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE
…

…

…

Nouveaux partenaires
Avec ADAMOS, CELOS devient une place de marché numérique.
DMG MORI offre ainsi à ses clients des solutions ouvertes de bout en
bout, numériques et complètes pour une sécurité, une transparence
et une efficacité optimales dans l’usine numérique.

Laura Keller
Chief Marketing Officer,
ADAMOS GmbH
laura.keller@adamos.com

ADAMOS – ADAPTIVE MANUFACTURING OPEN SOLUTIONS

L’INGÉNIERIE MÉCANIQUE
À L’HEURE DE LA NUMÉRISATION

DMG MORI a commencé avec un système de
manipulation et de commande basé sur une
APPLI CELOS. Avec CELOS Manufacturing, des
processus déjà entièrement basés sur les données peuvent être intégralement planifiés et
visualisés dans l’usine. Grâce à ADAMOS, CELOS
peut être développé en un réseau ouvert et en
une place de marché numérique pour l’industrie
mécanique. Conclusion du Dr Rudzio : « Nous
pouvons désormais proposer à nos clients des
prestations de service numériques pour tout ce
qui concerne les machines, numériser toute la
chaîne de processus de la fabrication et, grâce à
ADAMOS, nous pouvons organiser les processus
pour nos clients complètement dans l’approche à
360 °, de manière fondamentale et avec succès ! »

LES FAITS
1. Alliance globale : DMG MORI, Dürr, Software AG, Zeiss, ASM et Engel unissent leurs
forces dans ADAMOS pour l’industrie 4.0 et souhaitent attirer d’autres partenaires.
2. Plateforme ouverte : la plateforme IIdO ADAMOS multi-constructeurs allie une
technologie IIdO de pointe et une connaissance approfondie du secteur.
3. Large éventail d’applications : ADAMOS App Factory Alliance concentre
le savoir-faire technologique et l’expertise sectorielle des partenaires pour
développer des applications rapidement et collectivement.
4. Places de marché numériques : les partenaires mettent en avant leurs compétences numériques sous leur nom propre (par exemple CELOS fourni par ADAMOS).
5. Solide organisation : ADAMOS GmbH et ADAMOS App Factory Alliance
ont été lancés le 1er octobre 2017 ; ce sont 200 experts, 5 places de marché
numériques et plus de 30 applications.
6. De bout en bout : avec ADAMOS, DMG MORI offre à ses clients,
partenaires et fournisseurs une stratégie globale de numérisation.

■
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WERKBLiQ GMBH

WERKBLiQ

VOTRE PLATEFORME POUR LA
MAINTENANCE

À l’aide de tableaux de bord individuels, les exploitants de machines
obtiennent sur simple pression de bouton toutes les informations et
tous les indicateurs importants sur l’interface utilisateur WERKBLiQ.

Dr Tim Busse
Directeur général
de WERKBLiQ GmbH, Bielefeld
tim.busse@dmgmori.com

DMG MORI a franchi une nouvelle étape dans
sa stratégie de numérisation en reprenant en
octobre 2017 l’agence WERKBLiQ GmbH, située
à Bielefeld, et son équipe de 20 personnes.
WERKBLiQ demeure une entreprise autonome.
Elle offre une plateforme de maintenance indépendante des constructeurs, sur laquelle tous
les intervenants dans le processus de maintenance sont interconnectés.
Les pannes de machine et les temps morts imprévus sont des points particulièrement sensibles au
sein des chaînes de processus industrielles. Ils
le sont d’autant plus à l’heure où les temps de
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PLATEFORME

POUR UNE MAINTENANCE OPTIMALE
production sont de plus en plus courts et que la
tendance est à la production en masse personnalisée. Une importance de plus en plus grande
est accordée ici à l’entretien et la maintenance.

du processus de maintenance. Aujourd’hui, plus
de 200 utilisateurs avec plus de 150 machines
utilisent déjà la plateforme, et 5.000 entretiens
au total sont planifiés.

WERKBLiQ numérise
l’entretien et la maintenance
Avec 15 modules différents, le Dr Busse et son
équipe du secteur industriel offrent une boîte
à outils complète pour organiser de manière
simple et efficace tout le processus de maintenance. Outre la représentation de processus
internes individuels, la plateforme permet la
communication directe avec tous les intervenants

Accélérer et optimiser
le flux de communication et d’informations
« Tout le processus d’entretien et de maintenance est numérisé via la plateforme WERKBLiQ
et s’en trouve nettement accéléré », promet le
Dr Busse. Et cela commence avec des routines
continues de surveillance et de contrôle à la
planification, l’organisation. A quoi il faut ajouter la réalisation de toutes les procédures tech-

WERKBLiQ GMBH

niques et administratives relatives à l’inspection,
l’entretien, la maintenance et l’amélioration de
systèmes de production. « Notre plateforme est
simple, complète et convaincante », avance le
Dr Busse. « Simple à manier, complète en termes
de fonctionnalités et convaincante en ce qui
concerne l’avantage client. »
Se lancer simplement
Il suffit de posséder une tablette lambda, un
navigateur à jour et un accès Internet. Sur les
machines DMG MORI avec CELOS V5, l’application WERKBLiQ est déjà installée. Ainsi, l’opérateur dispose directement sur sa machine du
poste de commande numérique du processus
de maintenance.
Grâce au transfert des données automatique
via NETbox ou au suivi manuel des opérations
importantes dans le journal de la machine, aucune
information ne peut être perdue. Une vue calendaire de toutes les dates d’entretien avec fonction
de rappel et check-lists lors de l’exécution permet
aux collaborateurs d’être prêts à tout moment
pour le prochain audit.
Si une défaillance grave ne pouvant être résolue
en interne survient sur une machine, l’utilisateur
de WERKBLiQ a la possibilité de faire intervenir
des techniciens S.A.V. externes directement
depuis la machine via la plateforme. Avec le transfert automatique de tous les détails de la machine
ainsi que de l’historique, les demandes de précision et les interventions S.A.V. inutiles sont
réduites. Via la plateforme, il est également pos-

sible d’effectuer les demandes et commandes de
pièces détachées. WERKBLiQ offre ainsi le pack
de prise en charge complète pour la maintenance.
Sur la voie de la numérisation
selon le concept « bottom-up »
La question de savoir comment WERKBLiQ s’insère dans l’univers numérique de DMG MORI
est-elle toujours d’actualité ? Pour le Dr Busse,
la stratégie « bottom-up » personnalisable de
WERKBLiQ s’harmonise parfaitement avec
la ligne directrice « Path of Digitization » de
DMG MORI. Pour lui, 2018 est une année charnière placée entièrement sous le signe de l’intégration complète dans les processus clients
numériques du groupe DMG MORI : « À partir
du moment où les exploitants des machines et
DMG MORI, en tant que partenaire de service,
se retrouvent sur une plateforme commune, les
demandes d’intervention peuvent être passées,
gérées et documentées beaucoup plus rapidement et facilement. La gestion des pièces
détachées pourra aussi être plus efficace et
transparente à l’avenir. »
Pacemaker de la numérisation
En parallèle, l’agence travaillera conjointement
avec DMG MORI et la nouvelle plateforme
ADAMOS au développement et à l’harmonisation
de normes relatives aux procédures de communication et d’information pour l’Internet de
la production.
■

EXPLOITANTS
DE MACHINES

SÛRE – SANS PAPIER – INDÉPENDANTE

LA NOUVELLE
INTELLIGENCE POUR
LA MAINTENANCE
DES MACHINES.
w w w.werkbliq.de

Solution de maintenance
indépendante du constructeur
Rapports numériques sur les
performances et les coûts

LES POINTS FORTS DE LA
PLATEFORME NUMÉRIQUE
++ Augmentation de
la vitesse du processus

++ Réduction des carences en fluides
++ Personnalisation et accès
indépendamment du lieu

++ Très grande convivialité

VALEURS AJOUTÉES
POUR LES EXPLOITANTS
DE MACHINES
++ Documentation simple – prêt
à tout moment pour les audits

++ Toutes les informations

importantes disponibles
directement sur la machine
++ Intégration de l’ensemble du parc
machines, équipement inclus
++ Meilleures décisions grâce à des
résultats d’analyse systématiques

VALEURS AJOUTÉES
POUR LES PARTENAIRES
DE SERVICE
++ Recevoir davantage
de demandes de service

++ Communication aisée
++ Tableaux de disponibilités
pour une planification
claire des interventions
++ Carte de visite numérique

CONSTRUCTEUR
Communication
simple et directe
Échange de
données accéléré

PARTENAIRE
DE SERVICE
Planification et
ordonnancement simples
Augmentation de
la satisfaction client
Une entreprise du groupe
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DMG MORI – LIFECYCLE SERVICES

CHAMPION
DU SERVICE

Réparation de broches à l’usine
DECKEL MAHO de Pfronten.

EN DEVENIR

CUSTOMER FIRST 2.0 ET AUTRES MESURES
POUR UNE INTERVENTION PLUS RAPIDE !
Les LifeCycle Services font partie des piliers
majeures de la stratégie à long terme de
DMG MORI. Déjà en 2016, DMG MORI s’était
clairement engagé en faveur des clients avec
sa politique « Customer First 1.0 », agrémentée
de 5 promesses en matière de S.A.V. « Customer First 2.0 » va encore plus loin dans les
engagements S.A.V. Pour n’en citer qu’un, la
disponibilité et la qualité des interventions sur
le terrain sont accrues par une augmentation
très importante des effectifs terrain. En outre,
de nouveaux produits de service tels que
NETSERVICE 4.0 offrent encore plus de proximité client et d’efficacité.

Élément central
d’une différenciation durable
Une bonne gestion du service après-vente est
capitale, sachant pécher à ce niveau peut sérieusement endommager la relation client. En toute
franchise, le Dr Maurice Eschweiler, membre du
directoire en charge des services industriels de
DMG MORI AG, admet que DMG MORI a déjà
fait défaut sur ce point. « Mais avec la politique
«Customer First», l’ambition est de mettre en
oeuvre toutes les mesures nécessaires pour
améliorer durablement le service – mécanique
et numérique.
Avec « Customer First 2.0 », DMG MORI a lancé
la deuxième phase de refonte du service aprèsvente. L’attention est davantage portée sur la
disponibilité des techniciens et une utilisation
plus poussée des outils numériques.
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1.000 nouvelles machines high-tech par mois
Améliorer la disponibilité au niveau du service
constitue la priorité absolue pour DMG MORI.
Mais y parvenir à une époque de croissance dyna-

PARFAITEMENT À
L’ÉCOUTE DU CLIENT
mique est un défi de taille. Actuellement, plus de
300.000 machines DMG MORI à travers le globe
font du copeau – et bon nombre d’entre elles
fonctionnent depuis déjà plus de 10 ans. Cette
base installée est augmentée mois après mois
de quelque 1.000 nouvelles machines high-tech.

DMG MORI – LIFECYCLE SERVICES

Plus
de 1.000

BROCHES
DISPONIBLES
IMMÉDIATEMENT

L’un des 3.500 spécialistes S.A.V.

Roulements de broche de DMG MORI Spare Parts à Geretsried :
livraison possible en une heure, plus de 122.000 pièces détachées en stock.

96 % DE TOUTES LES BROCHES
DISPONIBLES EN 24 HEURES
Capacité supplémentaire pour une plus
grande qualité et des temps de réaction courts
DMG MORI augmente donc progressivement
le nombre de ses spécialistes S.A.V. aux services externe et interne. Plus de 3.500 collaborateurs S.A.V. travaillent déjà actuellement chez
DMG MORI. À la fin du 1er trimestre 2018, l’équipe
sera renforcée par quelque 200 spécialistes S.A.V.
supplémentaires. Parallèlement, DMG MORI a
massivement étendu les activités d’apprentissage
et de formation continue internes afin de couvrir
encore mieux le vaste éventail de produits et de
satisfaire à l’ambition technologique des clients.

200
SPÉCIALISTES S.A.V.
SUPPLÉMENTAIRES
Service broche de classe mondiale
Cela s’applique également en cas de dommage
de broche. « La broche est le cœur des machines.
Les interventions S.A.V. au niveau de la broche

représentent donc toujours pour nous une
épreuve particulière », explique le Dr Eschweiler
sans douter de la qualité des interventions. Dans
ce domaine, DMG MORI offre un service de classe
mondiale. Il mentionne avec fierté un stock S.A.V.
comportant plus de 1.000 broches. Au moins 96 %
de toutes les broches sont ainsi disponibles quasiment en une nuit et peuvent être expédiées très
rapidement chez le client.
Et qu’en est-il des 4 % restants ? La réponse du
Dr Eschweiler ne se fait pas attendre : « Si la
broche demandée s’avérait ne pas être en stock,
nous nous engageons à la réparer dans un délai
maximal de 6 jours ouvrés. Et si dans un cas
exceptionnel la réparation ne se faisait pas dans
les délais impartis, celle-ci serait gratuite pour
le client. » Seuls resteraient à sa charge les frais
de démontage et de montage.
Avec l’initiative Customer First 2.0 et d’autres
développements dans le domaine de la numérisation, le Dr Eschweiler considère le service
DMG MORI en bonne voie pour réussir à satisfaire
très vite et sans exception ses propres attentes et
surtout celles – élevées – des clients.
■

TOUJOURS LÀ POUR VOUS EN CAS DE NÉCESSITÉ :
En cas d’urgence, nous nous tenons à votre
disposition 24h / 24. Au service hotline 24 / 7, des
collaborateurs S.A.V. DMG MORI expérimentés
et parfaitement formés se tiennent à votre
disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

CUSTOMER FIRST 2.0
++ Une intervention plus rapide : 200 spécialistes S.A.V. supplémentaires en 2018

++ Service broche de classe mondiale :
96 % de disponibilité des broches

++ NETSERVICE 4.0 : service à distance
ultramoderne avec un taux de
résolution de panne de 80 %
++ Nouveaux prix du service après-vente :
forfaits d’intervention au lieu de frais
de déplacement, et garantie du meilleur
prix sur toutes les pièces détachées
++ Contrats Service intégral : service tout
inclus pour les machines neuves

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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NETSERVICE 4.0

serviceCAM*
Caméra développée exclusivement
par DMG MORI pour la diffusion en
direct via NETSERVICE 4.0 à la hotline

NOUVEAU
Caméra
Wi-Fi

++ Connexion Wi-Fi sécurisée
pour NETbox et NETSERVICE 4.0

++ Connexion Plug & Play pour NETbox,
contrôle de sécurité inclus

++ Transmission par Wi-Fi 5G
rapide et sécurisée

++ Boîtier étanche
++ Éclairage et pointeur laser intégrés
++ Photo et enregistrement vidéo sur caméra
et NETbox pour une utilisation ultérieure
*

Option

NETSERVICE 4.0
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
DE SERVICES À DISTANCE
Une gestion du service améliorée augmente la
disponibilité des machines et réduit le risque
d’arrêts de production coûteux. C’est avec
cette feuille de route que DMG MORI présente
NETSERVICE 4.0, la nouvelle référence en
matière de services à distance dans le milieu
de la de machine-outil.
Connectivité sécurisée
avec le certificat TÜViT
NETSERVICE 4.0 a été développé spécialement
pour répondre aux exigences élevées des clients
du monde de la machine-outil. Avec un zoom
particulier sur la question de la sécurisation des
données, que garantit NETSERVICE 4.0, validé
par le certificat TÜViT, délivré par l’organisme
de contrôle TÜV Nord.
L’accès à la commande CN s’avère donc non critique pour le client. Pendant la session à distance,
il est possible par exemple de contrôler automatiquement des programmes ou des paramètres
ou de les optimiser dans la boîte de dialogue.
Contrairement à une liaison point à point, le nou-

veau NETSERVICE 4.0 permet, via les services
de connectivité, de rassembler plusieurs spécialistes via la fonction conférence.
Service à distance avec fonction multi-chat
Les opérateurs, spécialistes S.A.V., techniciens
S.A.V. ou d’autres experts peuvent ainsi intervenir directement sur le réseau de communication
et résoudre ensemble les questions liées au
service après-vente. Cela prend d’autant plus
tout son sens quand les images collectées par la
nouvelle serviceCAM enrichissent la conférence
ou que le technicien S.A.V. de DMG MORI a aussi
bien accès aux données CELOS de la machine
comme celle de la commande.
Les sessions multi-chats fonctionnent aussi très
bien lors de consultations sur des applications
ou pour discuter des questions plus particulières,
comme lors d’opérations d’équipement. Ces avancées sont aussi très utiles en matière de formation et de perfectionnement en ligne. Le nouveau
NETSERVICE 4.0 offre un accès total à CELOS, IPC
et à la CN des machines DMG MORI concernées.
■
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AIDE À DISTANCE AVEC UNE
CAMÉRA ET CONFÉRENCE
MULTI-UTILISATEURS
1

RÉSOLUTION DE
PROBLÈMES COLLECTIVE
Les opérateurs, spécialistes S.A.V., techniciens S.A.V. et, si besoin, les experts de
l’usine peuvent unir leurs compétences et
résoudre le problème de manière ciblée

2

ASSISTANCE VISUELLE
PAR serviceCAM

Assistance ciblée lors de l’utilisation et de
l’entretien de votre machine grâce à une
transmission en temps réel via serviceCAM

3

4

TABLEAU BLANC
Le tableau blanc est le papier esquisse
numérique des participants à la conférence.
Ensemble, ils peuvent partager et éditer
des photos, des captures d’écran et des
schémas électriques (p. ex. marquer,
encercler ou souligner)

CONFÉRENCE
MULTI-UTILISATEURS

Sur le chat, tous les messages textes sont
envoyés immédiatement par messagerie
instantanée à tous les spécialistes connectés

NETSERVICE 4.0

NETSERVICE 4.0

POSSIBILITÉS
D’UTILISATION DE LA
NOUVELLE serviceCAM
++ Support d’assistance immédiat –
supporté par caméra pour une
résolution parfaite des problèmes
++ Formation en ligne – guidage visuel
pour un apprentissage optimal
++ Assistance utilisateur en ligne –
optimisation de processus avec
le son et l’image également
dans l’espace machine

NETSERVICE 4.0

DES SERVICES
À DISTANCE INNOVANTS
Le pack complet NETSERVICE 4.0 est pré-installé sur la CELOS NETbox.
Dans le cadre d’un rétrofit, la NETbox se raccorde et se monte rapidement dans l’armoire électrique : il suffit de brancher un câble LAN
sur la commande de la machine et au réseau d’entreprise ou Internet –
et le tour est joué ! Toutes les configurations requises peuvent être
paramétrées tout simplement via des boîtes de dialogue. En cas de
besoin, notre équipe de spécialistes apporte son aide. Le secret de la
simplicité : la CELOS NETbox, le NETSERVICE 4.0 et la serviceCAM
constituent pour nos clients une solution plug & play préconfigurée
et parfaitement coordonnée. Le pare-feu intégré avec des mises à
jour automatiques assure une protection maximale de votre machine.
CELOS NETbox
La CELOS NETbox relie à CELOS les
machines DMG MORI d’anciennes
générations et les machines d’autres
constructeurs. Des interfaces standardisées permettent un échange de
données entre la CELOS NETbox et
les APPLIS CELOS.

3
2
1

4

Diffusion en direct à la hotline via NETSERVICE 4.0.

NETSERVICE 4.0, CELOS NETbox et serviceCAM
seront disponibles à partir de mai 2018
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CLIENT – BENZ WERKZEUGSYSTEME

Jochen Tränkle (à gauche), chef d’équipe de la programmation
FAO ; Marco Huber (au centre), directeur général de BENZ ;
Manuel Göppert (à droite), opérateur sur l’une des quatre
machines Turn & Mill CTX beta TC de DMG MORI.

FAO ET TURN & MILL :
DE BELLES PERFORMANCES À LA CLÉ
... POUR UNE PRODUCTION EN PETITES
SÉRIES GRÂCE AU LOGICIEL ESPRIT ET
AUX QUATRE CTX BETA TC DE DMG MORI
Pour la fabrication des pièces de précision de ses
systèmes d’outils, l’entreprise BENZ GmbH utilise des centres Turn & Mill de la série CTX beta TC
ainsi que le système FAO ESPRIT du programme
DMQP de DMG MORI.
Principal fournisseur de composants et de systèmes destinés à la technique des outils et des
machines, BENZ GmbH Werkzeugsysteme fournit des groupes CNC et des composants machine
d’une grande fiabilité. L’entreprise bénéficie,
d’une part, du vaste savoir-faire technique de
ses 300 collaborateurs dans le développement et
la production, et, d’autre part, d’un équipement
moderne dans le secteur de la fabrication.
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Depuis 2014 ont entre autres été installés quatre
centres de tournage-fraisage de DMG MORI sur
lesquels, de la petite broche au boîtier complexe,
des composants très variés sont usinés. Afin de
continuer à optimiser le flux de production, BENZ
a également installé ESPRIT, une solution FAO
de la gamme de solutions logicielles DMG MORI,
essentiellement axée sur le tournage.
« Presque chaque pièce constitue un nouveau défi
car il s’agit le plus souvent d’une pièce unique »,
déclare Marco Huber, directeur général de BENZ
au sujet de son activité quotidienne. Après réception de la commande, le client s’attend généralement à recevoir un projet dans un délai d’une
à deux semaines et une livraison, fabrication et
montage inclus, sous six à huit semaines.

Le renouvellement constant des pièces exige
également un haut niveau de compétence et
surtout de flexibilité dans la production. Marco
Huber évoque la fabrication de pièces uniques :
« Nos lots comprennent en moyenne deux à
trois pièces ». Des équipements de machines
fréquents sont par conséquent nécessaires.
« Nous limitons ces temps d’arrêt en utilisant un
grand magasin d’outils afin de réduire au minimum les temps de rééquipement. » La mesure
des pièces en cours de processus nous permet
également de gagner un temps précieux.
Une fabrication rentable grâce
à la technique de tournage-fraisage
L’usinage complet Turn & Mill génère également un
gain de temps. « L’utilisation d’un CTX beta 800 TC,

CLIENT – BENZ WERKZEUGSYSTEME

de deux CTX beta 1250 TC et d’un CTX beta 2000 TC
nous permet de couvrir toutes les exigences de
notre gamme en matière de dimensions »,
déclare Marco Huber à propos du parc de
machines. « Le tournage et fraisage en un seul
serrage rend les processus de production nettement plus rapides et économiques. Grâce à la broche de tournage et de fraisage compactMASTER
affichant jusqu’à 120 Nm, nous obtenons les
mêmes performances de fraisage que sur un
centre d’usinage. » Le gain de temps est considérable compte tenu de la sollicitation élevée.
BENZ travaille en trois postes afin de respecter
son carnet de commandes bien rempli.
Une programmation FAO
performante avec ESPRIT
Un nouveau défi est apparu après l’installation
des quatre machines. Jochen Tränkle, chef
d’équipe de la programmation FAO, se souvient :
« L’ancien programme FAO n’interagissait pas de
manière optimale avec les nouveaux centres de
tournage-fraisage. » Le post-processeur émettait en effet constamment des codes CN erronés. DMG MORI a proposé une solution avec son
logiciel FAO ESPRIT.
Extrême fiabilité des processus
des post-processeurs certifiés
ESPRIT utilise des post-processeurs certifiés
par DMG MORI qui garantissent un flux de production extrêmement fiable ainsi qu’une génération toujours correcte des codes CN.

« À cela s’ajoute la gamme étendue de prestations, essentiellement dans le secteur de l’usinage Turn & Mill », complète Jochen Tränkle. Pour
la création de programmes, ESPRIT assiste les
collaborateurs avec des cycles technologiques
spéciaux tels que Profit Turning. Nous pouvons
ainsi créer des coupes plus efficaces avec une
charge et des efforts de coupe identiques, ce qui
nous permet d’allonger la durée de vie de l’outil
tout en réduisant le temps de cycle.

Avec son équipe, il crée presque intégralement
les codes CN sur des postes de programmation
centraux. Ensuite seulement, ils sont transférés
sur les machines. « La programmation en atelier est uniquement nécessaire dans des cas
exceptionnels spécifiques », explique le chef
d’équipe. Le taux d’utilisation des équipements
de production, qui restent productifs tout au long
de la programmation externe, s’en trouve naturellement renforcé.
■

TURN & MILL
JUSQU’À 120 Nm AVEC
compactMASTER
« Le logiciel facilite grandement notre travail, tout
particulièrement au vu de la multiplicité de nouveaux programmes », explique Jochen Tränkle.
BENZ profite également des avantages d’ESPRIT
dans le domaine de la sécurité des processus.
« La simulation des programmes de FAO sur le
PC permet de prévenir en amont les collisions
potentielles », poursuit Jochen Tränkle.
Le risque de pannes est ainsi réduit et la stabilité de la production maintenue. « Il s’agit là
d’un élément essentiel de l’optimisation des
processus dans le secteur de l’usinage », ajoute
Marco Huber.

QUELQUES DONNÉES SUR
BENZ WERKZEUGSYSTEME

++ 1946, création par Xaver Benz
++ Gamme de produits : outils entraînés pour machines de tournage,
groupes interchangeables (têtes
angulaires, têtes multibroches,
broches à grande vitesse), grandes
têtes de perçage, têtes à 5 axes
réglables, dispositifs de serrage

BENZ GmbH Werkzeugsysteme
Im Mühlegrün 12,
D-77716 Haslach i.K.,
www.benz-tools.de

Pour chaque commande, BENZ conçoit et fabrique de nouveaux
composants, des petites broches aux grands boîtiers complexes.
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CLIENT – MÖNNINGHOFF

UNE PARFAITE INTÉGRATION
TECHNOLOGIQUE AVEC LE CYCLE TECHNOLOGIQUE EXCLUSIF gearSKIVING !
« UN CTX BETA 800 TC REMPLACE
QUATRE MACHINES »
Timon Lubek
Responsable de production de l’entreprise Maschinenfabrik Mönninghoff GmbH & Co. KG

Kai Neubauer, directeur général, et Timon Lubek,
responsable de production, devant le CTX beta 800 TC.

DMG MORI gearSKIVING est l’un des 30 cycles
technologiques DMG MORI actuellement déployés pour la programmation de paramètres
conversationnelle. gearSKIVING permet de
créer les programmes nécessaires en saisissant simplement des paramètres clairement
structurés. Le cycle comprend la fabrication de
dentures à l’aide d’un processus de décolletage
en développante.
L’entreprise Maschinenfabrik Mönninghoff GmbH
& Co. KG usinait jusqu’ici ce type de composants
au cours d’un processus laborieux et fastidieux
réalisé sur quatre machines. Le processus de
fabrication s’effectue désormais en un seul
serrage sur des machines Turn & Mill de la
série CTX TC.

« Pour une denture à roue libre, nous avons nettement renforcé notre productivité grâce au processus de décolletage en développante et à la
coordination optimale des processus », se réjouit
Timon Lubek, responsable de la production.
« DMG MORI gearSKIVING nous évite par ailleurs le recours à un système de programmation
complexe et coûteux. »
Timon Lubek tient également à souligner la part
du succès liée aux outils : « La disponibilité est
pour nous une base essentielle de la réussite.
Chaque outil doit ainsi être conçu sur mesure
et de manière optimale pour le processus. De
même, en cas de bris d’outil, je dois disposer
rapidement d’un outil de rechange. Fournisseur d’outils de premier ordre dans ces deux
domaines, Sandvik a développé un excellent
partenariat avec DMG MORI. »
■

Cycle technologique DMG MORI

QUELQUES DONNÉES
SUR MASCHINENFABRIK
MÖNNINGHOFF

++ Partenaire technologique pour
toutes les tâches de la technologie
d’entraînement
++ Premier fournisseur mondial
d’accouplements commutables
haute précision, de systèmes de
surcharge sensibles, de liaisons
d’arbres optimisées et d’entraînements linéaires pour la construction de machines et de systèmes

Maschinenfabrik Mönninghoff GmbH & Co. KG
Bessemerstraße 100
D-44793 Bochum
www.moenninghoff.de

Sandvik Coromant

Exclusif gearSKIVING

CoroMill 178 & CoroMill 180

++ Denture intérieure sans tête angulaire possible
++ Temps d’usinage réduits, jusqu’à 10 fois plus

++ Dentures intérieures et extérieures,

rapides que par mortaisage
++ Synchronisation et parcours de l’outil pilotés par le cycle
++ CTX de 5e génération, CTV DF, NTX et CTX TC jusqu’au module 4 ;
construction duoBLOCK et à portique jusqu’au module 10 ;
construction monoBLOCK jusqu’au module 8
En savoir plus : techcycles.dmgmori.com
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cannelures et pignons à denture droite
et engrenages à denture droite et à chevrons
++ Usinage d’ébauche et de finition
++ CoroMill 178 – découpe HSS et
métal dur – modules 0,5 à 5
++ CoroMill 180 – plaquette de coupe
réversible – modules 2 à 8

Vous avez besoin de réduire votre
coût à la pièce ?
Le monde de l’industrie automobile est très concurrentiel. Les volumes de production et les
délais serrés vous imposent d'avoir des process d'usinage optimaux et vous devez développez
l'automatisation et traquer toutes les économies possibles pour réduire le coût à la pièce.
Sandvik Coromant peut non seulement garantir le niveau de qualité dont vous avez besoin mais
aussi optimiser vos process d'usinage. Notre société possède une connaissance approfondie des
applications, Nous vous proposons des solutions d’outillage de qualité et un support international
pour vous aider à obtenir des résultats concrets, comme un faible coût à la pièce.
Shaping the future together.

www.sandvik.coromant.com/automotive

FABRICATION ADDITIVE

LA FABRICATION
ADDITIVE
RÉVOLUTIONNE
L’USINAGE DU MÉTAL

DES POSSIBILITÉS
INFINIES
++ Des canaux qui suivent le contour offrent des
possibilités de refroidissement révolutionnaires,
par exemple, pour les outils de moulage par
injection, ce qui minimise les cycles de production.
++ Les canaux intégrés réduisent la contrainte
thermique d’aubes directrices fortement sollicitées
dans les chambres de combustion des réacteurs.
Cela maximise le rendement et réduit la
consommation de kérosène.
++ Dans le domaine de la technique dentaire,
des procédés additifs sont déjà utilisés pour
la fabrication de couronnes et bridges.
++ Les soupapes hydrauliques ou pneumatiques
les plus complexes peuvent aussi être construites
autour du fluide avec très peu de matériau,
de manière très flexible.
++ Des prototypes fonctionnels réalisés avec
des matières adaptées à la fabrication en série
sont construits en une nuit. Les temps de
développement sont raccourcis de plusieurs
semaines, voire de plusieurs mois.
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CELOS
FABRICATION
– DIGITAL ADDITIVE
FACTORY

Si le doute était permis hier quant à la pertinence de la fabrication additive dans le monde
de la métallurgie, au sortir du salon Formnext
en novembre 2017. il ne l’est plus aujourd’hui.
Le futur est à portée de main – DMG MORI
y contribue !
Lors du salon à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), divers fournisseurs ont présenté de
nouveaux concepts et machines, tout particulièrement des machines et objets innovants pour
la fabrication de demain. En faisant le tour des
stands dans le hall des expositions, il est aussi
clairement apparu que DMG MORI était l’un des
rares constructeurs à exposer aux visiteurs professionnels un large éventail de possibilités pour
le développement de la fabrication additive.
En tant que pionnier du procédé additif, nous
avons montré aux entreprises, sur des chaînes de
processus de bout en bout, notre compétence en
matière de procédés, aussi bien pour le procédé
de fusion sur lit de poudre que la technologie à

buse à poudre. Le point de départ de la révolution
additive est la poudre de matière ultrafine d’une
granulométrie de quelques microns.

FOURNISSEUR MONDIAL POUR LA FABRICATION ADDITIVE
La FABRICATION ADDITIVE
made by DMG MORI
Côté installation, DMG MORI propose à ses
clients les deux procédés actuellement majeurs
pour la fabrication additive de composants métalliques, différenciés par trois chaînes de processus complètes de la technologie machine et du
logiciel – respectivement pour le lit de poudre
et la buse à poudre ; l’ensemble des éléments
provenant d’un seul fournisseur.
→

1. Développement flexible de produits
La chaîne de processus numérique, du design
à la fabrication, permet une accélération durable
de la phase de développement des produits

1

2. Fabrication sans outil
La fabrication permet de réduire considérablement
les coûts de fabrication et du temps de production

8

3. Intégration fonctionnelle
La surface agrandie entraîne une meilleure
puissance de refroidissement de la pièce

2

4. Géométries complexes
Les transitions saillantes, les extensions
angulaires et les angles négatifs ne sont guère
réalisables autrement

7

5. Préparation du travail
Interaction parfaite de l’optimisation des
paramètres et de la machine grâce au logiciel
RDesigner spécialement conçu

6

3
5
4

6. Construction intégrale
Grâce au nouveau design, 22 composants
conventionnels, éléments d’étanchéité et
de liaison sont associés d’un seul tenant
7. Construction légère
Des structures en nid d’abeille intégrées permettent
de réduire nettement le poids des pièces tout en
conservant une rigidité de pièces quasiment identique
8. Intégration fonctionnelle
Des canaux intérieurs complexes sont
réalisables et guident par exemple les fluides
de refroidissement et les gaz de processus
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FABRICATION ADDITIVE

LASERTEC 30 SLM
Florian Feucht
Responsable Ventes et Application
florian.feucht@dmgmori.com

BREVETÉ POUR LA
MEILLEURE QUALITÉ
POINTS FORTS

++ Fabrication additive sur lit de poudre avec un
volume de construction de 300 × 300 × 300 mm

++ Sources de laser fibre de 400 watts à 1 kilowatt
spécifiques aux applications

++ Construction extrêmement précise de pièces en
3D avec des épaisseurs de couche de 20 à 100 μm

++ Coûts d’exploitation minimes :

consommation d’argon de seulement 70 l/h

++ Recyclage de la poudre intégré

pour encore plus d’efficacité et une
manipulation optimisée de la poudre
++ Changement de poudre rapide
grâce au module de poudre interchangeable
++ Solution logicielle complète avec CELOS SLM,
du fichier CAO à la commande de processus,
avec une interface utilisateur homogène
++ Chaîne de processus optimale dans les opérations
de reprise sur les machines DMG MORI des séries
HSC et DMU pour une précision maximale des
pièces et des surfaces optimales

LASERTEC 3D hybrid : Qualité
pièce finie en un seul serrage
En combinant le soudage par faisceau laser
et l’usinage par enlèvement de copeaux sur
les machines de la série LASERTEC 3D hybrid,
DMG MORI connaît un franc succès sur le marché depuis plus de quatre ans. On retrouve ce
concept aussi bien sur le LASERTEC 65 3D hybrid,
avec en plus la performance du fraisage 5 axes,
que sur le LASERTEC 4300 3D hybrid. Cette
machine allie le soudage par faisceau laser et
l’usinage en 6 axes par tournage-fraisage. Les
deux machines sont conçues pour la fabrication
de pièces relativement grandes telles que des
composants complexes de turbines.
« L’équipier additif »
pour l’industrie manufacturière
Au-delà des machines LASERTEC 3D hybrid,
DMG MORI a complété son portefeuille de
façon unique, devenant ainsi un fournisseur
global dans la fabrication additive. Alors que
le LASERTEC 65 3D a été conçu pour le soudage par faisceau laser de grandes pièces, la
série LASERTEC SLM complète l’assortiment
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Le LASERTEC 30 SLM permet la fabrication
additive sur lit de poudre avec un volume de
fabrication de 300 × 300 × 300 mm (X / Y / Z) –
préparation de la poudre incluse.

avec le procédé de fusion sur lit de poudre au
moyen de la fusion sélective par laser. En tant
qu’équipier additif, les deux nouveaux développements offrent, avec les machines high-tech
du portefeuille de l’enlèvement de copeaux de
DMG MORI, une grande variété d’options pour
l’usinage complet industriel.
LASERTEC SLM :
Un travailleur posté révolutionnaire
Actuellement, l’attention se porte tout particulièrement sur les machines LASERTEC SLM. Elles
fonctionnent avec le procédé de fusion sur lit de
poudre : une fine couche de poudre est appliquée
sur une plateforme abaissable. Ensuite, un faisceau laser continu fait fondre la poudre appliquée
sur les positions programmées. Cette opération
s’effectue à une cadence de 10 µs.
Une fois que toutes les positions d’une couche
sont traitées, la plateforme s’abaisse en fonction de l’épaisseur de couche souhaitée (entre
20 et 100 µm). Le processus est répété jusqu’à
ce que la pièce soit complètement finie. Pendant que la pièce finie est « libérée » du lit de

poudre, la poudre en excédent tombe à travers
un tamis dans un réservoir de collecte à des fins
de réutilisation.
Solution logicielle complète pour
le procédé de fusion sur lit de poudre
Avec CELOS SLM, DMG MORI offre de surcroît
une solution logicielle complète pour la programmation FAO et la commande machine, en
passant par un seul fournisseur et avec une
interface utilisateur homogène. Grâce à l’interface utilisateur coordonnée et homogène, il
est possible de programmer des pièces – sans
tenir compte de leur complexité – en y consacrant très peu de temps, et de récupérer les
données immédiatement sur la machine. De
légères adaptations peuvent être effectuées
directement sur la commande machine avec
le même confort d’utilisation.
Au niveau de la commande, la solution CELOS
SLM s’avère convaincante avec une stratégie
adaptée de pilotage du laser pour l’exposition
générée automatiquement avant le démarrage
du processus. Elle permet de piloter de manière

→

FABRICATION ADDITIVE

COMMANDE NUMÉRIQUE

WORKFLOW TECHNOLOGIE SLM –
CHAÎNE DE LA NUMÉRISATION

CAO

CAMSTANDARD

Première étape,
un modèle CAO
++ STEP
++ STL

++ Orientation
++ Assistance
++ Tranchage
++ Hachurage
++ Copie

+

CALCUL
THERMIQUE

PROCESSUS
SLM

++ Calcul prévisionnel de la

++ Structure parfaite

répartition des masses
++ Adaptation automatique de tous les
paramètres laser

+

grâce à un processus entièrement
dynamique

USINAGE PAR
ENLÈVEMENT
DE COPEAUX
++ Transfert de données
direct pour la mise au
point du processus
d’usinage

PRINCIPE SLM

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
DU LIT DE POUDRE

x-y Scanner

Laser
7

7

1
2

5
6

6

5

3

3

4

1. Gaz de protection (argon) 2. Applicateur
3. Réservoir de poudre 4. Réservoir de poudre
5. Pièce SLM 6. Lit de poudre 7. Faisceau laser

Espace de 300 × 300 × 300 mm pour des possibilités illimitées :
Le LASERTEC 30 SLM produit n’importe quelle forme de pièces
à partir des matières les plus diverses.
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MODULE DE POUDRE

CHANGEMENT DE MATIÈRES SANS
CONTAMINATION EN MOINS DE 2 HEURES

Titane
Acier inoxydable
Acier à outils
Aluminium

Système automatisé de chargement de
poudre innovant pour un changement
de matière en moins de deux heures :
1. Nettoyage du logement pour éviter
l’apport de matières étrangères
2. Insertion et branchement
du nouveau module de poudre
3. Démarrage du LASERTEC 30 SLM
tellement précise l’apport en énergie dans la
pièce pendant tout le processus d’application à
des cadences d’environ 20 µs qu’il n’y a aucun
excédent d’énergie. Tous les paramètres essentiels du processus tels que la vitesse de balayage,
la puissance du laser et le diamètre de focale
sont pris en compte dans la programmation.
Des déformations et une génération d’efforts
dans la matière sont ainsi évitées, et des parois
horizontales et verticales fines sont fabriquées
de manière sécurisée au niveau du processus.
Module de changement rapide
pour le remplacement de la poudre
Un nouveau module de poudre garantit de la
flexibilité dans la planification des commandes
et des taux d’utilisation élevés des installations
LASERTEC SLM. Après le raccordement et la
déconnexion du module de poudre, il suffit de
nettoyer soigneusement l’aire d’usinage lors d’un
remplacement de la matière afin d’éviter un apport
de « matière étrangère » dans le circuit de poudre
fermé. Cela raccourcit le temps de changement
entre deux poudres : une journée et demie était
nécessaire auparavant contre environ deux heures
aujourd’hui. Cela permet un usinage économique
de différentes contraintes de matière.

34

TECHNOLOGY E XCELLENCE

CHOIX DES MATIÈRES INDÉPENDANT DU CONSTRUCTEUR
++ AlSi 10 Mg 0,5
++ CoCrMo (ASTM F75)
pour les implants

++ CoCrMo pour indications dentaires

Turbine : automobile,
ø 44 × 27 mm, aluminium
■

++ Inconel 625
++ Acier inoxydable 1.4404 (316L)
++ Titane Tilop
++ Acier à outils 1.2709

Pale : aéronautique,
70 × 35 × 110 mm, titane

Éléments de capteur :
médical, ø 2 × 30 mm, CoCr

FABRICATION ADDITIVE

BUSE À POUDRE

SOUDAGE PAR FAISCEAU
LASER 3D / 3D hybrid
++ Fabrication de grandes pièces :
– LASERTEC 65 3D : ø 650 × 560 mm
– LASERTEC 65 3D hybrid : ø 500 × 400 mm
– LASERTEC 4300 3D hybrid : ø 660 × 1.500 mm
++ Haut rendement de fabrication, en moyenne 750 g/h
(acier, 90 cm³/h, LASERTEC 65 3D)
++ Couche d’accumulation env. 0,8 – 1,5 mm
++ Multi-matériaux et usinage de pièces déjà existantes :
– Réparation
– Revêtement
– Prototypage / fabrication

3
2

7

Sens
d’usinage

2

1
3
4

6

5

1

1. Gaz de protection 2. Poudre
3. Matière appliquée 4. Zone de raccordement
5. Pièce 6. Bain de soudage 7. Faisceau laser

Exemple de multi-matériaux :
Drillbit / industrie pétrolière (ø 150 × 160 mm)
1. Acier inoxydable
2. Inconell
3. Carbure de tungstène

NX Additive
Hybrid Additive
NX Hybrid
Manufacturing
Manufacturing

Solutions intégrées de fabrication additive comprenant la
durchgängige
Software-Lösung
für die additive Fertig
simulation et laDie
programmation
de fabrication
additive
métallique par frittage
laserSimulation
et par fusion und
laser.Programmierung für Laserauftra
inklusive

schweißen und selektives Laserschmelzen.
siemens.com/plm/additivemanufacturing

siemens.com/plm/additivemanufac
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CLIENT – FEMEC AG

La réalisation de surfaces de forme
libre est l’une des possibilités les plus
fascinantes offertes par le procédé de
fusion sur lit de poudre.

USINAGE RENFORCÉ
PAR LE PROCÉDÉ

ADDITIF

L’entreprise suisse Femec AG établie à Wetzikon s’est lancée dans la fabrication additive
dès 2014. Un LASERTEC 30 SLM de DMG MORI
complète depuis peu l’éventail de prestations
proposé dans l’usinage du métal.

Marc et Marlen, la deuxième génération de
Zimmermann à la tête de l’entreprise Femec AG.
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C’est la deuxième génération de Zimmermann
qui est aux commandes Femec. Pour Marc, le
directeur général, la fabrication additive est
depuis longtemps un avantage compétitif de
poids. Elle est un complément de l’usinage
par enlèvement de copeaux. Après tout, les
ébauches additives de manière générale, doivent
passer par la case usinage pour un fini optimal,
estime Marc Zimmermann.

Numérisation continue de
la chaîne de processus additive
La chaîne de processus numérique est selon
Marc Zimmermann l’une des clés de l’utilisation réussie de la fabrication additive. Chez
DMG MORI, la solution s’appelle CELOS SLM et
suscite l’enthousiasme de tous : « Nous avons
été totalement convaincus par l’« intelligence »
du système et par l’homogénéité de l’interface
utilisateur, du fichier CAO à la commande du
processus », souligne Marc Zimmermann.
Autre intérêt selon lui : chaque nouveau composant constitue un nouveau projet qui doit être
élaboré en fonction de la spécificité du matériau

CLIENT – FEMEC AG

Femec utilise la solution logicielle complète
de DMG MORI composée du RDesigner
sur le PC et sur la machine et du ROperator
pour la commande du processus.

Les surfaces fonctionnelles telles que
le rayon intérieur sont reprises avec
précision lors de l’usinage.

QUELQUES DONNÉES
SUR FEMEC AG
et du processus. La qualité des pièces dépend
par conséquent essentiellement de notre propre
savoir-faire. Mais plus la qualité de l’assistance
fournie par le logiciel est élevée, plus les étapes
qui séparent la réception de la commande de la
production s’effectuent correctement, rapidement et en toute sécurité.
Manipulation optimale de
la poudre sur le LASERTEC 30 SLM
La gestion de la poudre est la caractéristique de
conception du LASERTEC 30 SLM qui séduit le
plus Marc Zimmermann. En plus du recyclage
de la poudre intégré, il souligne également
le changement rapide de poudre. « Grâce au
module de poudre interchangeable, il nous faut
dans le meilleur des cas moins d’une heure pour
effectuer un changement de poudre complet »,
explique le responsable de la fabrication.
■

++ Création sous la forme d’un petit
atelier mécanique à Wetzikon en 1979

++ L’éventail de prestations comprend

l’usinage par enlèvement de
copeaux et, depuis 2014, l’impression 3D métallique sur lit de poudre
++ Environ 35 collaborateurs
++ Secteurs clés : construction
générale de machines et de
systèmes, industrie automobile,
technique médicale

Les fines structures de support et réticulaires ne
sont que deux exemples de la très grande liberté
de conception offerte par le programme.

FEMEC AG
Motorenstraße 6
CH-8623 Wetzikon
www.femec.ch
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CLIENT – MTU AERO ENGINES

CENTRE D’EXCELLENCE
AÉRONAUTIQUE DE DMG MORI
Forte de plus de 20 ans d’expérience dans l’aéronautique
et l’aérospatiale, l’entreprise DMG MORI soutient de nombreux équipementiers et fournisseurs avec des processus de
fabrication productifs, et joue ainsi un rôle majeur dans la
croissance de l’industrie aéronautique. Cette compétence et
cette expérience sont mutualisées au sein du centre d’excellence aéronautique de DMG MORI. Résultat : d’excellentes
machines high-tech et des performances exceptionnelles
en matière de technologie de fabrication. Les experts de
DMG MORI sont impliqués de plus en plus tôt dans les projets
d’avenir des clients. Les projets de développement menés de
concert génèrent des procédés de fabrication optimaux et des
solutions complètes clés en main. C’est notamment le cas du
projet de l’entreprise MTU Maintenance Hannover.
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CLIENT
CELOS
– MTU
– DIGITAL
AERO ENGINES
FACTORY

60 %

D’AUGMENTATION
DE PRODUCTIVITÉ …

… GRÂCE À UN USINAGE COMPLET ET
À UN ÉQUIPEMENT EN TEMPS MASQUÉ
L’entreprise MTU Maintenance Hannover rationalise la réparation de composants de moteurs
grâce à un développement de processus réalisé
en partenariat et à un usinage complet en un
seul serrage.
Le secteur aéronautique est en plein essor : selon
l’Association internationale du transport aérien,
le nombre annuel de vols est passé de 35 millions à environ 40 millions depuis 2012, et cette
tendance va en s’accentuant. La flotte mondiale
compte actuellement près de 25.000 avions, un
chiffre qui devrait selon Boeing presque doubler
dans les 20 prochaines années.
Forte croissance sur le marché MRO
Cette croissance a un impact immédiat sur l’activité MRO (Maintenance, Repair and Overhaul),
et notamment la maintenance, la réparation et
la révision des moteurs d’avion. Près de 25 milliards de dollars US ont été dépensés dans ce
secteur en 2015. Selon les prévisions du secteur,
ce chiffre devrait atteindre 46 milliards de dollars US en 2025. En tant que fournisseur leader
de services MRO, MTU Maintenance Hannover
répond à la constante augmentation des commandes, notamment grâce à une modernisation systématique de ses activités d’usinage.
Les résultats obtenus sont impressionnants :
un DMC 210 FD de DMG MORI a augmenté la
productivité de 60 %.

Jusqu’à 30 ans de durée
de vie pour les moteurs
Le fonctionnement fiable des moteurs d’avion
pendant près de 30 ans nécessite une maintenance, des réparations et des révisions régulières.
« L’usure des composants fortement sollicités
dépend d’une part des conditions climatiques.
D’autre part, les intervalles d’entretien sont
régis par des règles de sécurité strictes », déclare
Andreas Kappe, responsable des services industriels chez MTU Maintenance Hannover. Mais des
facteurs économiques jouent également un rôle
majeur pour les compagnies aériennes et les
sociétés de leasing. Un entretien précoce permet
effectivement de préserver la qualité du moteur,
et donc de la machine.
Surveillance des moteurs
à l’aide de mégadonnées
Les données qu’un moteur enregistre pour des
évaluations ultérieures ou envoie, le cas échéant,
à une station au sol via l’ordinateur de bord
constituent un outil incontournable du secteur
MRO. Les capteurs mesurent la température des
gaz d’échappement et du moteur, la consommation de carburant et d’huile, les vibrations ainsi
que la pression dans les compresseurs, les
chambres de combustion et les turbines.
On compte au total 5.000 paramètres. Pendant
un vol, un moteur d’avion produit en moyenne
un téraoctet de données soit, selon Andreas
Kappe, une source d’information importante
pour le processus MRO : « La maintenance peut →
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La machine virtuelle
réduit le temps de réglage
et d’équipement sur le
centre de fraisage-tournage et facilite la planification des commandes.
Andreas Kappe
Responsable des services industriels
chez MTU Maintenance Hannover

De gauche à droite : Andreas Kappe, responsable des
services industriels chez MTU Maintenance Hannover
et les programmeurs CN Michael Seifert et Rafael
Wilgoschesky, membres et ici représentants de
l’équipe de projet chargée de l’achat du DMC 210 FD.

ainsi être adaptée aux exigences de façon très
précise. » Dans les régions désertiques, l’usure
est par exemple plus élevée en raison du sable
et de la poussière.
Le travail sur les moteurs – généralement
livrés depuis Amsterdam ou Francfort sur des
camions à suspension spéciale – commence par
un test d’entrée. Viennent ensuite le démontage,
le nettoyage et l’inspection des composants. La
réparation sur mesure est alors effectuée, avant
que le moteur ne puisse repartir dans les airs
une fois le montage et le test de sortie final
effectués. La procédure s’étend généralement
sur deux à quatre mois. « Nous optimisons
constamment ce processus afin de rester compétitifs », déclare Andreas Kappe. La modernisation continue de l’usinage est indispensable
dans ce contexte.
Augmentation de la productivité de 60 %
L’année 2011 a marqué un tournant. MTU Maintenance Hannover avait alors passé au crible
ses processus d’usinage et était arrivée à la
conclusion que la flexibilité et les capacités
de son parc de machines allaient dans l’avenir
atteindre leurs limites. « Nous avons de plus
défini de nombreuses possibilités de normalisation au niveau qualitatif », se souvient Marcus
Spatz, en charge de la préparation des travaux.
En collaboration avec sa collègue Stefanie Kreftsiek et les programmeurs CN Michael Seifert et
Rafael Wilgoschesky, l’équipe de projet s’est fixé
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pour objectif de trouver une solution d’usinage
qui réponde à toutes les exigences de productivité et de qualité. Il est rapidement apparu que
les solutions standards étaient insuffisantes. Le
partenariat avec DMG MORI a permis à l’entreprise d’obtenir des conseils complets autour
de ce projet complexe ainsi qu’une assistance
dédiée en matière de technique de machines.
Équipement et usinage complet
en temps masqué, fraisage,
tournage et rectification inclus
Résultat de la collaboration : un DMC 210 FD
doté de cinq palettes. « L’équipement en temps
masqué élimine désormais une grande partie
des temps d’arrêt qui nous limitaient jusqu’ici »,
explique Stefanie Kreftsiek, comparant le travail sur le centre de tournage-fraisage avec les
anciens procédés. Il en va de même pour l’usinage complet : « Certaines réparations nécessitaient auparavant jusqu’à cinq machines et des
procédés de serrage fastidieux pour les composants très complexes. Nous avons au final pu
augmenter notre productivité d’environ 60 %. »
L’usinage complet en un seul serrage génère par
ailleurs un net gain de qualité. La productivité
du DMC 210 FD est telle que MTU Maintenance
Hannover utilise également la machine pour des
composants relativement petits de diamètre inférieur à 1.000 mm. Comme le souligne Andreas
Kappe, les courses maximales de 2.100 mm sur
les axes X et Y ainsi que la hauteur de pièce
de 1.250 mm représentaient toutefois un critère

CLIENT – MTU AERO ENGINES

L’ATOUT POUR
LES COMPOSANTS
DE MOTEURS
Carrousel pour l’équipement en
temps masqué (5 palettes au total)

++ Changeur de palettes spécial pour
l’équipement de pièces sur dimensionnées jusqu’à 2.600 mm de diamètre
++ Têtes de fraisage angulaires et
mesure d’outils dans l’aire d’usinage
++ Système d’arrosage jusqu’à 80 bars
avec régulation de la température
du liquide de refroidissement pour
une précision extrême
++ Finesse de filtration jusqu’à 3 µm
pour la rectification intégrée
++ Surveillance du processus intégrée
pour la pression et le débit
d’arrosage, la puissance de broche,
la puissance d’avance

MTU Maintenance Hannover utilise la vaste aire d’usinage du DMC 210 FD pour une large gamme de pièces.

important pour les spécialistes MRO : « Nous
entretenons exclusivement des moteurs d’avion
de taille moyenne et grande, ce qui nécessite un
espace de travail important. »
Sécurité optimale des processus
grâce aux mesures en cours de
processus et à la simulation 1:1
MTU Maintenance Hannover est pleinement
consciente de l’importance et du coût considérable des pièces de haute qualité. Le prix
d’un ensemble peut atteindre deux millions
d’euros. « Les erreurs sont un tabou absolu »,
souligne Andreas Kappe. La mesure en cours
de processus constitue selon Marcus Spatz un
outil performant.
DMG MORI Virtual Machine
La DMG MORI Virtual Machine, avec laquelle
MTU Maintenance Hannover travaille depuis
quelque temps, offre une sécurité supplémentaire. Elle intègre la géométrie, la cinématique
et la dynamique de la machine ainsi que toutes
les fonctionnalités de la CN et de l’automate.
« Nos programmes fonctionnent ainsi en toute
sécurité dans la pratique », se réjouit Michael
Seifert. « Le travail avec la machine virtuelle
réduit également les temps de réglage et d’équipement sur le centre de fraisage-tournage et
facilite la planification des commandes, car
nous pouvons calculer les temps de passage
exacts », ajoute-t-il.

Programmation intelligente grâce
aux cycles technologiques DMG MORI
Contrairement à la fabrication de composants de
moteurs, le volume d’usinage est très faible dans
le secteur de la réparation. L’enjeu consiste bien
davantage à rétablir l’état d’origine du composant.
Un plasma métallique est pour cela appliqué sur
la zone endommagée ou usée, puis étiré à la taille
initiale. La précision des pièces tournées est de
l’ordre du micron, ce qui explique également les
nombreuses opérations de mesure.

SIMULATION 1:1
POUR UNE
SÉCURITÉ À 100 %
DU PROCESSUS
La machine contrôle par exemple l’alignement
centré des pièces avant l’usinage. Les mesures
des caractéristiques difficilement accessibles
sont effectuées en cours de processus à l’aide
du kit palpeur de mesure L. Les programmes
CN intelligents utilisent ces données en temps
réel. « La machine mesure par exemple le
diamètre de la pièce et usine uniquement les
endroits présentant un excès de matériau »,
explique Michael Seifert.

Cycle technologique exclusif

Rectification – Fraisage
++ Cycles pour la rectification intérieure,
extérieure et plane et cycles de dressage

++ Capteur de bruit de structure
pour l’approche et le dressage
En savoir plus :
techcycles.dmgmori.com
→
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CYCLES TECHNOLOGIQUES ET
SOLUTIONS LOGICIELLES DE DMG MORI

PROGRAMMATION DE POINTE
ET SÉCURITÉ OPTIMALE
DES PROCESSUS

Cycle technologique Rectification
++Qualité de surface < 0,4 µm et concentricité < 5 µm
++Qualité 4 pour ø > 120 mm
++Cycles pour la rectification intérieure,
extérieure et plane et cycles de dressage
++Capteur de bruit de structure pour
l’approche et le dressage

++ Cycle technologique Rectification : rectification intérieure,
extérieure et plane et dressage automatique de la meule

++ Cycle technologique MPC 2.0 – Machine Protection Control
++ Cycle technologique Vitesse alternée pour la prévention
des vibrations grâce à un réglage ciblé de la vitesse

++ Cycle technologie Kit palpeur de mesure L pour la mesure
d’index, de rainures et de diamètres

++ Cycle spécial pour la profondeur de passe incrémentale en X et Y
++ DMG MORI Virtual Machine – Simulation 1:1 complète, fonctionnalité
CN et AP incluse, pour une sécurité de processus élevée

Cet usinage « intelligent » résulte d’une courbe
d’apprentissage abrupte que MTU Maintenance
Hannover a réalisé dans la programmation.
« Après les formations proposées par DMG MORI,
nous étions parfaitement préparés. Mais le processus d’apprentissage se poursuit ensuite
constamment dans la pratique », déclare Rafael
Wilgoschesky à propos de ce développement. La
commande SIEMENS offre d’innombrables possibilités d’optimisation des programmes. Les
cycles technologiques DMG MORI simplifient
et accélèrent par ailleurs considérablement la
création des programmes.
« Afin d’éviter des vibrations, une vitesse alternée peut par exemple être programmée facilement avec seulement trois paramètres. » Le
cycle technologique DMG MORI conçu pour la
rectification intégrée nous a en outre permis
d’étendre la gamme d’usinage sur le DMC 210 FD.
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« Le processus de rectification sera également
crucial sur un DMC 125 FD duoBLOCK que
DMG MORI va nous installer en 2018 », ajoute
Andreas Kappe.
Cap sur l’avenir avec
une technologie moderne
Si, compte tenu de la croissance du secteur, MTU
Maintenance Hannover envisage l’avenir avec
optimisme, elle n’ignore pas les défis qui l’attendent. « Les fabricants peuvent à tout moment
formuler de nouvelles exigences. » Andreas
Kappe parle par expérience. DMG MORI a récemment installé avec succès un nouveau système
de filtration pour le DMC 210 FD, le fabricant de
moteurs ayant modifié les exigences relatives au
degré de pureté du liquide de refroidissement.

QUELQUES DONNÉES
SUR MTU AERO ENGINES

++ MTU Maintenance Hannover :
spécialisée dans le secteur
MRO depuis 1999
++ 2.100 collaborateurs sur site
++ Éventail de prestations : maintenance, réparation et révision de
moteurs d’avion (GE, Pratt & Whitney,
International Aero Engines, …)
++ Grâce aux mesures MRO, les
moteurs d’avion peuvent fonctionner
de manière fiable et sécurisée
pendant près de 30 ans

■

MTU Maintenance Hannover GmbH
Münchner Straße 31
D-30855 Langenhagen
www.mtu.de
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1. L’équipement en temps masqué des six palettes
élimine une grande partie des temps d’arrêt.
2. L’alignement centré des pièces tournées
est effectué lors de l’équipement puis contrôlé
automatiquement sur la machine.
3. Mesure en cours de processus afin de
répondre aux spécifications de précision
dans la plage micrométrique.

PRÊTS POUR L’AVENIR
AVEC SINUMERIK

4. Pour la réparation d’un composant de moteur,
un plasma métallique est appliqué sur la zone usée
ou défectueuse, afin que la machine puisse ensuite
restaurer les cotes initiales.
5. Avec la DMG MORI Virtual Machine, MTU Maintenance
Hannover atteint une fiabilité de processus proche de 100 %.
6. Le processus MRO garantit l’utilisation fiable des moteurs
d’avion pendant une durée pouvant atteindre 30 ans.

NOUVEAU
À PARTIR
D’OPERATE 4.7

TOP SURFACE – SURFACES DE PIÈCES
PARFAITES DANS L A CONSTRUCTION
D’OUTILS ET DE MOULES

++Guidage des mouvements intelligent
++Qualité de surface optimale
++Utilisation très simple
++Précision extrême en fraisage
++Interaction plus rapide

NX Hybrid Additive
Manufacturing

SMART OPERATE – SINUMERIK
OPERATE OPTIMISÉE POUR
L A COMMANDE MULTI-TACTILE

++Fonctions de zoom et de

www.siemens.com/sinumerik

défilement
intelligentes
Die durchgängige
Software-Lösung
für die additive Fertigun
++Contrôle total par commande
inklusive Simulation
und Programmierung für Laserauftraggestuelle grâce à l’interface utilisateur
schweißen und
selektives
Laserschmelzen.
éprouvée
SINUMERIK
Operate

siemens.com/plm/additivemanufactur
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CLIENT – ANDRETTI AUTOSPORT

USINAGE

PERFORMANT POUR
LA VICTOIRE À L’INDY 500
Vitesse, précision et travail d’équipe : pour
la fabrication de pièces difficiles, Andretti
Autosport fait confiance à la technique de tournage et de fraisage de DMG MORI.
Fondée en 2003 par Michael Andretti, Andretti
Autosport connaît l’ivresse que procure la victoire, aussi bien sur piste que hors piste. Son
tout dernier exploit : une cinquième victoire
au classement général du « plus grand spectacle automobile du monde » d’Indianapolis, le
légendaire Indy 500.
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L’héritage du nom Andretti repose sur une histoire de la course automobile écrite sur trois
générations. Mario Andretti a remporté un
nombre de victoires record en Italie. Son fils
Michael a ensuite gravi les plus hautes marches
des podiums aux États-Unis. Après une carrière
active dans la course automobile, il a lancé le
projet « Andretti Autosport » en 2003. Avec Marco
Andretti, la troisième génération de la famille est
désormais active dans la course automobile.
Andretti Autosport est plus qu’une marque à succès du sport automobile. Le nom Andretti incarne
également une culture de la course automobile
très particulière. Avec sa longue histoire familiale
et ses incroyables records de victoires, l’écurie

est soucieuse de développer des partenariats
intégrant une dimension affective. La passion
industrielle et l’exigence de leadership sur le
marché doivent être palpables dans les projets
communs, y compris dans l’atelier.
C’est également la raison pour laquelle Andretti
Autosport a choisi DMG MORI comme fournisseur de machines officiel depuis 2010. Les deux
marques vivent pleinement leur passion pour
la technologie, encouragent les innovations et
comptent parmi les leaders du marché dans leur
domaine. Rien d’étonnant par conséquent à ce
que le partenariat technique ait très rapidement
et largement porté ses fruits grâce à l’utilisation
des équipements DMG MORI.

CLIENT – ANDRETTI AUTOSPORT

Exemplaire : le siège de soupape haute précision
destiné aux voitures de course d’Andretti Autosport
et fabriqué sur la fraiseuse universelle 5 axes
DMU 50 de DMG MORI.

Pour la fabrication de pièces, Andretti Autosport
s’appuie sur la technologie de tournage et de
fraisage de DMG MORI, et plus particulièrement
(de gauche à droite) sur le NLX 2500 SY | 700,
un CMX 1100 V et un DMU 50.

Tour universel
NLX 2500 SY | 700

Au total, trois machines DMG MORI sont installées chez Andretti Autosport : le tour universel
NLX 2500 SY | 700, le centre d’usinage vertical
CMX 1100 V, et un DMU 50. Le DMU 50 équipé
d’une motobroche tournant à 18.000 tr/min offre
tout particulièrement à Andretti d’innombrables
possibilités d’usinage en un seul serrage pour
les pièces complexes. Un usinage simultané en
5 axes est même possible. Le centre d’usinage
vertical CMX 1100 V avec MAPPS sur FANUC a
dernièrement été installé. La vaste aire d’usinage et un poids de chargement jusqu’à 1.000 kg
permettent l’utilisation de grands dispositifs de
serrage multiples. Le NLX 2500 SY | 700 est utilisé pour l’usinage complet sur 6 faces de pièces
de course complexes. La contre-broche, l’axe
Y et la tourelle BMT tournant à 10.000 tr/min
permettent de réaliser un usinage complet et
sur toutes les faces aussi bien des pièces tournées classiques que des pièces fraisées. Toutes
les applications de tournage et de fraisage ont
ceci de commun qu’elles requièrent une qualité
optimale associée à des temps de production

rapides. Les cycles d’innovation ont lieu chaque
semaine, aussi bien pendant la saison des
courses que pendant sa préparation. Mais il faut
également faire face aux dommages imprévus
survenant la veille d’une course et pour lesquels
la pièce détachée doit idéalement être acheminée
sur le circuit pendant la nuit.
Scott Graves peut se montrer rassurant. « Les
machines DMG MORI très stables nous offrent
une qualité et une précision optimales, une
productivité élevée, ainsi qu’une fiabilité plus
que satisfaisante », déclare le responsable des
opérations d’ingénierie de l’écurie Andretti. À
cela s’ajoutent les performances des commandes high-tech permettant une programmation rapide et des temps de configuration
réduits. Scott Graves voit par conséquent un net
avantage concurrentiel dans l’offre globale de
DMG MORI, car le temps est le facteur décisif sur le chemin de la victoire. Sur le circuit
comme dans l’atelier.

QUELQUES DONNÉES
SUR ANDRETTI

++ Création en 2003
par Michael Andretti

++ Indycar, Indy Lights, Global
Rallycross et championnat
de Formule E de la FIA
++ 5 victoires lors du légendaire
Indy 500 à Indianapolis
++ DMG MORI est « partenaire
technique » officiel depuis 2010
++ Gain de temps et de qualité
grâce à un usinage complet

Andretti Autosport
7615 Zionsville Rd,
Indianapolis, IN 46268, USA
www.andrettiautosport.com

■
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EXCELLENCE MÉDICALE

CENTRE
D’EXCELLENCE
MÉDICALE

++ Fournisseur complet pour le médical dans les domaines des technologies
de tournage et de fraisage, ULTRASONIC, LASERTEC et fabrication additive

++ Usinage de tout l’éventail des matières : des matières plastiques très
dures au CoCr en passant par l’acier inoxydable et le titane

++ Broches speedMASTER jusqu’à 30.000 tr/min ou broches HSC
jusqu’à 60.000 tr/min pour une performance de fraisage optimale

++ Automatisation optimisée pour les pièces : embarreur,

robot à 6 axes ou système de manutention WH 3 pour le MILLTAP 700

++ Cycles technologiques DMG MORI exclusifs, 3D quickSET pour
une précision des pièces maximale, MPC 2.0 avec surveillance
de l’effort de coupe pour le perçage et le filetage
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Marcus Krüger
Responsable du centre d’excellence
médicale de Seebach :
marcus.krueger@dmgmori.com

EXCELLENCE MÉDICALE

Cycle technologique exclusif

Usinage simultané en 5 axes
++ Usinage de surfaces de formes libres
par interpolation en 5 axes sur la broche
principale et la contre-broche

++ Tournage et fraisage avec axe B
à interpolation, y compris
ATC-Turning pour une dynamique
accrue de la machine

++ Fonction Look-ahead pour un
processus d’usinage continu et
guidage des mouvements intelligent
pour des surfaces parfaites
En savoir plus :
techcycles.dmgmori.com
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CLIENT – ÖSSUR CORPORATION

AUTOMATISATION,
TECHNOLOGIE
ET QUALITÉ
POUR UNE VIE
SANS LIMITES

L’entreprise islandaise Össur Corporation produit,
sur douze centres de tournage et fraiseuses universelles de DMG MORI, des pièces complexes
destinées à des prothèses ultramodernes.
Össur, l’un des plus importants fabricants de
prothèses au monde et leader en matière d’innovation, veille à offrir aux patients une mobilité
maximale après une amputation. L’entreprise
propose essentiellement des produits haut de
gamme très coûteux destinés aux applications
médicales. Des normes de qualité très strictes
s’appliquent par conséquent également dans
le cadre de la production. Dans le secteur de
l’usinage, Össur répond à ces exigences avec
les machines high-tech de DMG MORI. Sur
huit centres de tournage, parmi lesquels deux
CTX beta 1250 TC 4A pour l’usinage Turn & Mill et
trois fraiseuses universelles DMU 60 eVo linear,
les 25 collaborateurs expérimentés de la fabri-
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cation mécanique fabriquent des pièces complexes en aluminium, en titane, en acier inoxydable et en plastique.
Le slogan d’Össur – Une vie sans limites –,
résume ce que Larus Gunnsteinsson, concepteur produits, attend des produits. « Nous souhaitons, avec nos prothèses, permettre aux patients
amputés de mener une vie aussi normale que
possible. » Nous ne voyons par conséquent pas
les autres fabricants comme des concurrents.
« Nous sommes bien davantage en concurrence
avec le corps humain. »
Le travail de développement mené par Larus
Gunnsteinsson et ses collègues a donné naissance à une gamme complète de pieds prothétiques conçus pour des degrés de mobilité
variés – de l’utilisation occasionnelle pour les
patients âgés au sport de haut niveau, en passant

CLIENT – ÖSSUR CORPORATION

Nos prothèses visent
à permettre à nos
patients amputés de
mener une vie aussi
normale que possible.
Larus Gunnsteinsson
Concepteur produits chez Össur

par l’utilisation quotidienne pour les actifs. Helgi
Sveinsson, lanceur de javelot islandais, Markus
Rehm, sauteur en longueur allemand ou encore
Vanessa Low, sprinteuse et sauteuse en longueur
allemande : ces trois grands sportifs battent
régulièrement des records avec leurs lames –
c’est ainsi que l’on appelle les prothèses en
carbone – lors des Jeux paralympiques et des
championnats du monde.
La priorité de l’entreprise reste toutefois les
patients qui souhaitent mener une vie quotidienne aussi sereine que possible. « Nous veillons systématiquement à optimiser nos pieds
prothétiques de manière à ce que leur mobilité et
leur roulement se rapprochent au maximum des
pieds véritables », explique Larus Gunnsteinsson. Les produits actuellement proposés sont
déjà très perfectionnés.
Des machines stables pour une
puissance d’enlèvement maximale
Tandis que les plaques de carbone des pieds
prothétiques facilitent la marche en absorbant
et restituant l’énergie, les embouts en silicone
assurent une liaison solide entre la prothèse
et le moignon et rendent le port de la prothèse
plus confortable en réduisant le frottement entre
la tige de la prothèse et la peau. Le reste de la
prothèse se compose d’éléments en aluminium,
en acier, en titane et en plastique à la fois très
légers et très stables, qui garantissent la stabilité et la fiabilité de la prothèse et assurent ainsi
→
la mobilité des utilisateurs.
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CLIENT – ÖSSUR CORPORATION

1

2

1. – 3. La stabilité et la puissance d’enlèvement de copeaux des machines DMG MORI permettent
d’usiner avec une grande précision des composants prothétiques en aluminium, en acier ou en titane.
4. Larus Gunnsteinsson, concepteur produits

Pour Gunnar Eiríksson et Hrafn Davíðsson, superviseurs, l’usinage revêt par conséquent une
grande importance chez Össur : « La fabrication des pièces complexes exige une puissance
d’enlèvement élevée et des machines stables. »
DMG MORI répond pour nous à cette double
exigence depuis de nombreuses années.

Les pieds prothétiques sont soigneusement
testés avant d’être homologués pour une
mise sur le marché.
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À ce jour, le parc de machines n’a cessé de se
développer et compte désormais douze modèles.
En plus de trois DMU 60 eVo linear, la production s’appuie essentiellement sur les centres de
tournage du fabricant de machines-outils : trois
CTX beta 800 4A, deux CTX 1250 TC 4A et deux
modèles TWIN, prédécesseurs des actuels tours
automatiques SPRINT. Un tour NEF 400 et une
fraiseuse universelle DMU 60 monoBLOCK ont
été installés au sein du service développement.
« Nous constatons chaque jour la stabilité des
machines, car nos composants les sollicitent
de manière extrême », estime Gunnar Eiríksson.
L’usinage à faibles vibrations nous permet de
fabriquer efficacement les pièces de haute
précision, pour lesquelles les tolérances sont
souvent de l’ordre du centième.

CLIENT – ÖSSUR CORPORATION

3

Productivité grâce à l’automatisation
et l’usinage complet
Une fabrication efficace et surtout productive
est tout particulièrement nécessaire en raison
du niveau élevé de la demande. « Nous usinons
environ 2.300 pièces par jour. Les tailles de lots
sont généralement situées entre 500 et 1.000
pièces », explique Hrafn Davíðsson. Le perfec-

USINAGE COMPLET
POUR UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE
tionnement constant ne cesse par ailleurs d’introduire de nouvelles pièces dans la production.
« La livraison d’un produit fini est possible dans
un délai de deux semaines après la conception
d’un nouveau modèle. » De la construction et
la programmation FAO à la mesure et à l’anodisation des pièces en aluminium en passant
par l’usinage, la capacité de production est par
conséquent bien exploitée. Avec deux équipes

4

de jour et un poste de nuit sans main-d’œuvre,
l’équipe maîtrise les capacités de production,
ce qui explique l’automatisation systématique
des machines. Les embarreurs assurent la
réalimentation lors du tournage et des robots
automatisés équipent les centres d’usinage.
L’usinage complet est également un thème
important pour Össur. Comme le relate Gunnar
Eiríksson, les centres de tournage-fraisage de
la série CTX beta TC sont particulièrement
appréciés : « Nous fabriquons sur ces modèles
des géométries complexes dont la fabrication
nécessitait jusqu’ici deux machines et plusieurs
serrages. » L’absence d’opérations de serrage
manuelles génère à la fois une optimisation
de la qualité et un gain de temps considérable.
« L’optimisation des temps de passage est essentielle pour nous. Quelques secondes seulement
gagnées sur le temps d’usinage se font sentir
sur les grandes quantités de pièces », complète
Hrafn Davíðsson.
■

QUELQUES DONNÉES
SUR ÖSSUR

++ Össur est depuis 1971 l’un des principaux fabricants de prothèses de
jambe et de manchons en silicone
++ 3.000 collaborateurs répartis sur
35 sites dans le monde entier
++ L’entreprise fabrique
500.000 prothèses par an
++ Quelque 150 tonnes de silicone sont
traitées chaque année pour la production de manchons en silicone
++ L’usinage traite 100 tonnes
d’aluminium, d’acier, de titane
et de plastique

Össur
Grjothals 1 – 5
110 Reykjavik, Islande
www.ossur.com
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CLIENT – YDM CORPORATION

99,98 %

DE PIÈCES FINIES HAUTE
QUALITÉ EN PRODUCTION 24 / 7

L’entreprise japonaise YDM CORPORATION
est spécialisée dans la fabrication de pinces
de précision destinées à l’orthopédie dentofaciale. Pour remplir à bien sa mission, elle mise
sur la technique de fraisage et les systèmes
d’automatisation intégrés de DMG MORI.
Pour ce fournisseur de dispositifs médicaux, la
qualité est une préoccupation existentielle et
omniprésente. « C’est pourquoi l’ensemble des
étapes d’usinage de nos pinces de précision est
soumis à une procédure d’assurance qualité
rigoureuse », souligne Nobuhisa Sakurai, directeur général de la Division Développement au
sein de la société japonaise YDM CORPORATION.
Le jeu en vaut la chandelle car le taux de rejet
est de seulement 0,02 %.

SÉRIE CMX V

SYSTÈME DE
MANUTENTION DES
PALETTES PORTEPIÈCES AWC
POINTS FORTS

++ Magasin de palettes AWC de 114 postes

Selon Nobuhisa Sakurai, réussir à maintenir
sans relâche les hauts standards de qualité
constitue l’un des grands enjeux de l’époque
actuelle, en particulier dans un contexte d’augmentation constante de la demande. Cela vaut
notamment pour l’usinage par enlèvement de
copeaux, technique utilisée pour la fabrication
des pinces orthodontiques. En effet, les pinces
sont fabriquées dans de l’acier inoxydable
martensitique SUS420J2 (qui équivaut à l’acier
X30Cr13 en Europe), « un matériau difficile à usiner
par retrait de matière à cause de sa grande
ténacité », explique Nobuhisa Sakurai.
Dynamique et précision dans l’usinage 5 axes
Sur le plan de la technique de fabrication, YDM
a opté pour DMG MORI et sa large palette de
prestations. Récemment encore, les leviers de
la pince étaient entièrement produits sur deux
centres d’usinage verticaux 5 axes de haute précision NMV 3000 DCG.

pour pièces ø 230 × 150 mm et 50 kg

++ En option jusqu’à ø 350 × 300 mm, 80 kg ;
(nombre de postes sur demande)
++ Pour le NMV 3000 DCG ou CMX 600 V
avec MAPPS
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Entre-temps, YDM a complété ses installations
de fraisage par un CMX 600 V doté d’une commande MAPPS et d’un changeur de palettes
AWC entièrement automatisé. Il sert à fraiser

en 3 axes les faces de raccordement précises
des principales parties de la pince. Désormais, les
deux NMV 3000 DCG sont utilisés uniquement pour
réaliser les géométries en filigrane caractérisant
les pointes des pinces de précision. Les modèles
de la série CMX V de DMG MORI (disponibles
avec les commandes SIEMENS, HEIDENHAIN et
MAPPS) comptent depuis 2015 parmi les machines
les plus vendues dans ce segment.
CMX 600 V avec changeur
de palettes porte-pièces AWC
« Le changeur de palettes AWC équipant le
CMX 600 V a une contenance de 114 palettes
pour pièces brutes et finies et présente donc une
réserve suffisante pour la production 24 / 7 »,
explique Toru Miyazato, directeur adjoint de la
Division Production. Outre la productivité élevée
et la précision permanente de la cellule de
fabrication, le système satisfait aussi aux plus
hautes exigences de qualité, comme le souligne
Keiichi Momiyama : « L’usinage de la surface
de contact est une étape cruciale sur laquelle
reposent la qualité et l’ergonomie du produit fini.
Même quand les deux branches sont usinées
alternativement, nous obtenons un taux de rebut
quasiment nul grâce à la rigidité et à la précision
permanente des machines. » DMG MORI équipe
aussi tous les CMX V du palettiseur PH 150 pour
manipuler des palettes d’un poids maximal de
150 kg ou 250 kg ; les changements de palettes
sont effectués en moins de 40 secondes.

SÉRIE CMX V / CMX U
NOUVEAU

HEIDENHAIN MULTI-TACTILE –
LA NOUVELLE COMMANDE
3D STANDARD POUR TOUS
LES CMX V ET CMX U
NOUVEAU

FIABILITÉ EXTRÊME

++ Technologie de commande 3D
++ Meilleure vue d’ensemble
grâce à l’écran multi-tactile 19″

++ Meilleur contrôle et visualisation
de l’état de la machine

++ Capacité d’orientation de l’écran de 45 °
pour une conduite plus agréable

++ SMARTkey DMG MORI avec une
L’équipe d’ingénierie de YDM pose devant le CMX 600 V
avec changeur AWC à 114 postes et les deux NMV 3000
DCG (de gauche à droite) : Katsumi Sato (directeur,
Division Production), Toru Miyazato (directeur adjoint,
Division Production), Nobuhisa Sakurai (directeur
général, Division Développement), Keiichi Momiyama
(ingénieur) et Hikaru Ogasawara (ingénieur).

mémoire supplémentaire de 8 Go

CONDUITE PLUS EFFICACE

++ Accès plus rapide et plus confortable
aux paramètres et données utilisateur

++ Gestion et documentation des données

de commande d’usinage et de processus

++ Programmation et gestion des données efficaces,
Augmentation de la productivité de 200 %
Tant les CMX V que les deux NMV fonctionnent
360 jours par an car l’usine est organisée en
24 / 7. Grâce à quoi, elle a pu multiplier sa productivité par 3. Le regard porté vers l’avenir,
Nobuhisa Sakurai dévoile : « Nous voyons dans
l’enchaînement du CMX V avec les deux NMV un
grand potentiel. Grâce à plusieurs nouveautés en
développement, nous pensons pouvoir accroître
encore considérablement notre productivité. »
■

QUELQUES DONNÉES
SUR YDM CORPORATION

++ Fabricant leader sur le marché
de la technique dentaire, avec
une grande compétence dans
le développement des produits
++ Usinage de haute précision à grande
vitesse de pinces orthodontiques
pour l’orthopédie dento-faciale avec
CMX 600 V et NMV 3000 DCG
++ Production 24 / 7 avec changeur
de palettes AWC de DMG MORI
(114 postes palette)

y compris programmation libre du contour,
importation de fichiers DXF* et fonction Look Ahead*
Option

*

MEILLEUR CONFORT DE CONDUITE

++ Conduite simplifiée et plus fiable
avec un clavier ASCII complet

++ Simulation 3D avec fonctions tactiles conviviales

AUTOMATISATION

PH 150 – LA SOLUTION
D’AUTOMATISATION INTÉGRÉE
DE DMG MORI POUR TOUS
LES CMX V ET CMX U

CMX 50 U avec
palettiseur PH 150

POINTS FORTS
YDM CORPORATION
Headquarters : 6-5-20 Tabata,
Kita-ku, Tokyo 114-0014, Japan
www.ydm.co.jp/en-new

++ Charge max. 150 kg (250 kg en option)
++ 10 palettes 320 × 320 mm, en option 6 palettes
400 × 400 mm ou 12 palettes ø 210 mm, etc.

++ Temps de changement de palette < 40 s
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SÉRIE CLX

Usinage complet sur 6 faces de pièces complexes
grâce à la contre-broche et à l’axe Y doté d’une
course allant jusqu’à 120 mm.

NOUVEAU

CONTRE-BROCHE
POUR UN
USINAGE COMPLET
SUR 6 FACES
CLX 550

CONCENTRCITÉ
< 3 µm ET COUPLE
DE 630 Nm
POINTS FORTS

++ Usinage lourd grâce à une broche
principale jusqu’à 630 Nm et 33 kW
(max. 3.250 tr/min)
++ Usinage complet sur 6 faces
de pièces complexes grâce à la
contre-broche et à l’axe Y doté
d’une course allant jusqu’à 120 mm
++ Stabilité impressionnante, optimale
pour l’usinage lourd aux limites
++ Guidages linéaires pour une précision
extrême et stable sur le long terme
++ Disponible avec SIEMENS et FANUC
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Dans la gamme de produits des tours universels
DMG MORI, les CLX offrent aux utilisateurs de
toutes nouvelles possibilités en matière d’usinage complet. Pour ce faire, la série CLX se base
sur une offre de solutions modulaires pour les
secteurs les plus divers, dont l’industrie automobile et la construction de machines et de
systèmes en général.
Les centres de tournage modernes à commande
numérique doivent être productifs, flexibles et
faciles à conduire, et couvrir une large gamme
de pièces. Pour la série CLX de DMG MORI,
ces qualités vont d’elles-mêmes, comme le
prouvent la concentricité < 3 μm, la précision
axiale et radiale élevées et une construction de
machine stable pour des performances maximales jusque dans l’usinage lourd avec un
couple allant jusqu’à 630 Nm, à des vitesses de
broche atteignant 3.250 tr/min. Au-delà de ces
excellentes caractéristiques de base, les centres
de tournage CLX peuvent être équipés selon
les besoins spécifiques du client. Pour ce faire,

le système modulaire high-tech CLX offre diverses
solutions matérielles et logicielles ainsi que de
nombreuses options technologiques et les cycles
technologiques DMG MORI.
DMG MORI a ainsi élargi récemment l’éventail
des applications des machines CLX avec des
variantes dotées de l’axe Y jusqu’à 120 mm pour
un usinage excentré, et avec une version proposant une contre-broche supplémentaire pour
l’usinage complet sur 6 faces.
Un autre point fort de la gamme CLX est la variété
des possibilités d’automatisation – avec notamment le tout dernier développement du groupe :
le système de manutention à portique GX 6.
En outre, toutes les machines CLX sont désormais disponibles aussi avec la commande
DMG MORI SLIMline 15″ et FANUC (au lieu de
la commande multi-tactile DMG MORI SLIMline
19″ et SIEMENS).
■

SÉRIE CLX
1

L’AUTOMATISATION
EN TOUTE
SIMPLICITÉ !

2

CLX 350 AVEC GX 6

GX – LE CHARGEUR À
PORTIQUE DESTINÉ
À LA SÉRIE CLX

Cycles technologiques DMG MORI
1. Vitesse alternée : pour éviter des vibrations
en adaptant la vitesse de manière ciblée
2. Easy Tool Monitoring 2.0 : pour éviter des
endommagements lors d’un bris d’outil ou
d’une surcharge sur l’outil

PONTS FORTS

++ Système à portique entièrement automatique
avec double pince, centrage à trois doigts incl.

++ Pièces jusqu’à ø 200 × 150 mm et max. 6 kg,

NOUVEAU

magasin de pièces empilées à 10 niveaux (max. 10 × 70 kg)

++ En option, bras télescopique pour les ateliers
avec une hauteur sous plafond réduite

NOUVEAU :
CLX DÉSORMAIS DISPONIBLE AUSSI
AVEC FANUC

++ Simplicité de programmation et de configuration
grâce à l’intégration dans la commande machine

++ Système de mesure pour les pièces et les outils

DONNÉES ESSENTIELLES DE LA SÉRIE CLX
Caractéristiques techniques

CLX 350

CLX 450

CLX 550

Longueur max. de tournage

mm

530

555

1.225

Diamètre max. de tournage

mm

320 / 250*

400/315**

480/425**

Puissance (f. d. s. 40 %)

kW

16,5

25,5

33

Vitesse de rotation
de la broche

tr/min

5.000

4.000

3.250

Spéc. de tournage

V1

Spéc. de fraisage

V3

Axe Y

V4

Contre-broche

V6

–

Fabrication nécessitant peu de personnel grâce au magasin
de pièces empilées à 10 niveaux (max. 10 × 70 kg) pour les pièces
jusqu’à ø 200 × 150 mm et max. 6 kg.

Vous trouverez toutes les informations
concernant les solutions d’automatisation
DMG MORI sur le site suivant :
automation.dmgmori.com

disponible, – non disponible, * Recommandation, ** Version V4 avec axe Y
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CLIENT – SCHUNK GMBH & CO. KG

24 / 7 AVEC 97 %
FRAISAGE 5 AXES AVEC
POSITIONNEMENT À 5 µm

SCHUNK a accompli un changement de paradigme prometteur et investi dans la technologie 5 axes automatisée et la compétence de
fraisage-tournage de DMG MORI.
La société SCHUNK GmbH & Co. KG a récemment révolutionné la fabrication des mors de
serrage pour les tours à l’aide de deux nouveaux
systèmes d’usinage de DMG MORI. Alors que
la confection des produits se déroulait auparavant en plusieurs étapes, l’intégralité des
processus est désormais prise en charge par
deux unités de production ultramodernes de
DMG MORI. Un nouveau système de fabrication
5 axes garantit une extrême flexibilité. À cette
fin, il a été pourvu d’une technique de serrage
spécialement conçue pour permettre l’usinage
de 400 variantes de pièce différentes. À l’aide
d’une machine de fraisage-tournage, la société
SCHUNK est parvenue, dans un deuxième projet,
à diviser par deux la durée de fabrication de bout
en bout de mors de serrage spéciaux.
« Être pionnier signifie avoir le courage d’explorer de nouvelles voies », selon une citation de
Heinz-Dieter Schunk, associé gérant de SCHUNK.
L’entreprise dont le siège se trouve à Lauffen am
Neckar (land du Bade-Wurtemberg) fabrique
près de 11.000 produits de technique de serrage
et de systèmes de préhension. Elle dispose du
plus grand éventail au monde dans ce secteur
ainsi que de la plus large palette de composants
de préhension standards. Une telle variété exige
des processus extrêmement flexibles.

DMC 125 U duoBLOCK : La grande zone de travail
cubique permet d’utiliser des tourelles de serrage
comprenant jusqu’à 36 points de serrage.
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Or, la flexibilité des processus est précisément la
limite à laquelle la fabrication séquentielle risquait de se heurter, tant sur le plan de la production que de la rentabilité. Rien que le fraisage en
usinage mou nécessitait jusqu’à quatre serrages.
Il en résultait de longs temps d’équipement et
d’arrêt. C’est pourquoi Johannes Ketterer, res-

CLIENT – SCHUNK GMBH & CO. KG

POINTS FORTS DES
INSTALLATIONS
++ DMC 125 U duoBLOCK avec une précision accrue :
positionnement à 5 µm près sur tous les axes linéaires

++ Jusqu’à 97 % de fonctionnement à pleine charge en

production 24 / 7 grâce à l’usinage en 5 axes automatisé

++ Magasin à rayonnages avec deux stations de préparation
pour 16 palettes jusqu’à 2.500 kg

++ Magasin à disque compact avec 243 postes
++ DMC 80 FD duoBLOCK : temps d’exécution réduit de 50 %
avec mors de serrage spéciaux en fraisage-tournage

++ Stabilité élevée pour l’usinage haute performance
par coupes interrompues

++ Précision et qualité de surface rendant le processus
de rectification superflu

SCHUNK offre 11.000 produits dans la technique
de serrage ainsi que des systèmes de préhension.
Elle dispose du plus grand éventail au monde dans
ce secteur ainsi que de la plus large palette de
composants de préhension standards.

ponsable du département de la technique de
serrage à l’usine de Lauffen, a recherché de nouveaux concepts de production avec son équipe.
DMC 125 U duoBLOCK – Production
automatisée de 400 variantes de pièces
L’un des objectifs consistait à fabriquer les 400
variantes de mors de serrage dans des tailles
de lots entre 20 et 80 unités sur un seul centre
d’usinage, dans de grandes tourelles de serrage, auquel devait être raccordé un système
de stockage de palettes afin de maximiser le
temps de fonctionnement de la machine. Le
centre d’usinage 5 axes DMC 125 U duoBLOCK
avec changeur de palettes de DMG MORI allait
s’avérer être la machine idéale.

Palette pesant
jusqu’à 2.500 kg
Préparation à 100 % en temps masqué grâce
à un magasin à disque unique en son genre
Le grand espace de travail cubique du
DMC 125 U duoBLOCK permet l’usinage de pièces
ø 1.250 × 1.600 mm, et est donc parfait pour accueillir des tourelles de serrage de haute taille. Le

chargement maximal des palettes machine a été
augmenté en raison du poids élevé de ces dispositifs de serrage pour atteindre 2.500 kg dans
cette version spéciale (2.000 kg pour la version
standard). La grande variété de pièces à usiner
ainsi que l’emploi d’outils frères ont orienté le
choix sur un magasin à disque de 243 postes.
Il s’avère, d’une part, très peu encombrant et
permet, d’autre part, d’équiper la machine en
temps masqué et parallèlement au temps secondaire. « Dans l’exécution que nous recherchions,
on ne trouve sur le marché quasiment que des
magasins à chaîne de grande taille. Le magasin
à disque compact et ultrarapide de DMG MORI
est quasiment unique en son genre », explique
Johannes Ketterer.
Équiper 36 points de serrage
en moins de 15 minutes
Le système de palettes avec deux stations de
préparation peut accueillir jusqu’à 16 palettes
machine. L’usinage est réalisé sur de grandes
tourelles de serrage horizontales pourvues
chacune de 36 points de serrage avec étaux de
force TANDEM.
Ces derniers sont dotés de dispositifs de changement rapide qui ne nécessitent aucune vis et
peuvent être montés et démontés au moyen de
boulons de verrouillage à billes ou d’aimants.

L’usinage est réalisé sur de grandes tourelles
de serrage horizontales pourvues chacune de
36 points de serrage avec des étaux de force
TANDEM de SCHUNK.
Précision de positionnement < 5 µm en X, Y et Z
Le processus d’usinage a aussi été étudié pour
une durée de fonctionnement maximale. Ainsi,
le palpage des origines a été abandonné, ce qui
exige une machine et des moyens de serrage
de précision extrême. Le DMC 125 U duoBLOCK
doté d’une précision accrue dispose d’un entraînement des avances entièrement refroidi, d’un
système de maintien de la température du
liquide d’arrosage et d’une protection thermique
(Thermoshield) afin d’éviter des courants d’air.
De la sorte, la machine est presque complètement insensible aux variations des conditions
environnementales. Il en résulte une précision
de positionnement < 5 µm en X / Y / Z.
97 % de fonctionnement à pleine
charge de la machine 24h / 24
L’équipement ainsi que le chargement et le
déchargement des palettes dans le magasin
de tourelles s’effectuent en temps masqué.
« Certains jours, en fonctionnement 24h / 24, nous
atteignons un taux de pleine charge de 97 %, et ce
alors que la machine usine une variété incroyable
de pièces différentes », souligne Johannes Ketterer. →
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CLIENT
CELOS ––DIGITAL
SCHUNKFACTORY
GMBH & CO. KG

Certains jours,
la machine atteint
un taux de pleine
charge de 97 %
en 24h/24.
Johannes Ketterer,
directeur d’exploitation (à gauche sur la photo),
avec Jochen Steinke, responsable de la production,
devant le DMC 125 U duoBLOCK

DMC 80 FD duoBLOCK – Un temps
d’exécution divisé par deux grâce
à un processus d’usinage complet
Outre la confection de 1.200 mors de serrage
standards, l’usine réalise aussi de nombreuses
commandes spéciales sur demande de clients
dont environ 25 % exige une opération de tournage. Jusqu’alors, elle était exécutée sur un tour
après les différentes opérations de fraisage. Afin
de réagir à l’avenir plus rapidement et souplement
aux souhaits des clients, l’entreprise SCHUNK
a jeté son dévolu sur le DMC 80 FD duoBLOCK
de DMG MORI qui fut sa première machine de
fraisage-tournage.
Désormais, ce centre d’usinage 5 axes prend
en charge en toute autonomie la fabrication
de mors de serrage spéciaux, dans des tailles
de lots de trois à douze pièces. Le système de
bridage au point zéro VERO-S de SCHUNK a
été adapté pour être utilisé sur une machine
de fraisage-tournage et monté sur la table FD.
Johannes Ketterer ne tarit pas d’éloges sur la
rigidité du concept duoBLOCK : « La rigidité
de la machine est telle qu’elle permet même de

tourner par coupes interrompues. En effet, les
matériaux à tourner et à fraiser sont de plus
en plus durs. Or, le duoBLOCK permet de sauter des étapes de processus complètes et donc
d’éviter des temps d’arrêt. » De plus, une chaîne
de processus numérique a été implémentée afin
d’optimiser le temps d’équipement. La préparation du travail comprend la génération et la
simulation des programmes de fabrication ainsi
que la définition de la situation de serrage. « De
la sorte, nous sommes parvenus à réduire de
près de moitié le temps d’exécution », estime
Johannes Ketterer.
Fabrication de qualité rectifiée grâce au concept
duoBLOCK et aux moyens de serrage SCHUNK.
SCHUNK est parfaitement satisfait des résultats
obtenus. Dans les deux cas, il a été possible de
réduire le nombre de serrages, ce qui se reflète
dans les temps d’exécution plus courts et dans
une meilleure précision. Grâce à la synergie parfaite entre la machine DMG MORI et les moyens
de serrage SCHUNK, des étapes de processus
entières ont pu être économisées.
■

Dr Ing. Edmond Bassett
Responsable Développement technologique,
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH
edmond.bassett@dmgmori.com

Cycles technologiques DMG MORI exclusifs

60 % PLUS RAPIDE GRÂCE
À LA PROGRAMMATION
CONVERSATIONNELLE
Les cycles technologiques DMG MORI exclusifs constituent
de véritables assistants pour la programmation au pied
de la machine. Ils permettent d’augmenter la productivité
et la sécurité ainsi que d’étendre la capacité machine.

++ Structure de programme claire
++ Programmation jusqu’à 60 % plus rapide
++ Réduction des erreurs grâce
à la programmation conversationnelle

++ Nouvelles technologies (gearSKIVING, Grinding)
++ Savoir-faire technologique
mémorisé dans le programme
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En savoir plus sur
les cycles technologiques :
techcycles.dmgmori.com

CLIENT –CELOS
SCHUNK
– DIGITAL
GMBH &FACTORY
CO. KG

1
QUELQUES DONNÉES
SUR SCHUNK

++ Fondation en 1945 de l’atelier
mécanique SCHUNK

++ Emploie près de 3.000 personnes
réparties dans neuf usines et
33 sociétés nationales propres,
partenaires commerciaux dans
plus de 50 pays
++ Unique au monde : 11.000 composants standards pour systèmes de
préhension et technique de serrage

2
SCHUNK GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
www.schunk.com

1. Les cycles technologiques DMG MORI guident
l’opérateur pendant l’équipement et le réglage des
paramètres MPC (Machine Protection Control) pour
une sécurité maximale en processus automatique.
2. Fabrication extrêmement flexible et automatisée de
plus de 400 pièces sur le DMC 125 U duoBLOCK avec
un magasin de 16 palettes.

MPC 2.0

3D quickSET

++ Surveillance des vibrations

TOURNAGE

FRAISAGE

++ Jeu d’outils pour le contrôle et la

++ Mesure et correction de la position

correction de la précision cinématique
des configurations de machine
en 4 et 5 axes
++ Toutes les variantes de têtes
et les axes de table

des axes de tournage et de
pivotement (C4, C3, B)
++ Compensation de flèche possible
++ Utilisable en combinaison avec
le palpeur standard du client
(recommandation : Renishaw, Blum)

MACHINE PROTECTION CONTROL

NOUVEAU

en cours de processus
++ Arrêt immédiat de la machine
en cas de collision
++ Dégagement manuel
même avec le plan d’usinage pivoté
++ NOUVEAU : Surveillance du couple
++ NOUVEAU : Recommandé avec le Protection
Package pour les machines CTX TC

TOURNAGE / FRAISAGE
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CLIENT – SKF MARINE GMBH

Le temps, c’est de l’argent : SKF Marine garantit des délais de livraison
extrêmement courts pour les pièces détachées nécessaires aux propulseurs
maritimes afin de réduire au maximum les temps d’arrêt.

LIVRAISON DE PIÈCES DÉTACHÉES
DANS LE MONDE ENTIER EN
24 HEURES GRÂCE À LA
TECHNIQUE DE FRAISAGE-TOURNAGE
++ 3 × DMU 125 FD duoBLOCK et 2 × DMC 80 FD duoBLOCK
constituent l’épine dorsale de la fabrication d’arbres

++ L’usinage complet réduit le temps d’équipement,
accroît le temps de fonctionnement et la qualité

++ Montage automatisé des pièces jusqu’à 1.600 mm de diamètre
grâce au changeur de palettes intégré
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CLIENT – SKF MARINE GMBH

En cas d’avarie, nous
fabriquons et livrons
les pièces de rechange
dans le monde entier
en 24 heures.
Norbert Mäder
Direction de la production Fabrication d’arbres
chez SKF Marine, Hambourg

Temps d’exécution réduits et précision accrue :
SKF Marine a mis en place un atelier de production d’avenir avec cinq machines de fraisagetournage de la série duoBLOCK de DMG MORI.
Les armateurs et les chantiers navals profitent
depuis plus de 70 ans du savoir-faire de SKF
Marine GmbH (Hambourg) en matière de fabrication de composants pour arbres et de stabilisateurs. L’entreprise dénommée jusqu’alors
Blohm + Voss Industries GmbH a été intégrée
au groupe SKF en 2013. Depuis lors, la société
et ses 350 employés de longue date connaissent
une grande période de modernisation de la
production. Car les exigences en termes de
flexibilité, de délais de livraison et de qualité
des composants s’accroissent continuellement
dans la construction navale. En faisant l’acquisition de deux DMC 80 FD duoBLOCK et trois
DMU 125 FD duoBLOCK au cours des trois dernières années, SKF Marine a fait un bond de
géant sur le plan de l’innovation de la fabrication
et se montre prête à relever les défis de ce secteur où la concurrence est rude.
La longue durée de construction d’un navire et
les paquebots géants à l’allure sereine ne traduisent pas la réalité d’un secteur où la rapidité
est exigée. « En cas d’avarie, nous fabriquons et
livrons les pièces de rechange dans le monde
entier en 24 heures », explique Norbert Mäder,
responsable production Fabrication d’arbres
chez SKF Marine. Chaque heure passée au port

engendre des coûts colossaux. « Mais même
dans des circonstances normales, le délai de
livraison sur un chantier naval s’élève de nos
jours à seulement deux semaines. Autrefois, le
client devait attendre quatre à six semaines. »
La construction navale se caractérise aussi par
des exigences de qualité élevées. Il est ici question de fiabilité de fonctionnement, mais aussi
d’observer les normes en matière de protection
de l’environnement qui deviennent de plus en
plus rigoureuses. Afin de les satisfaire, des éléments d’étanchéité sont nécessaires parce qu’ils
empêchent que l’eau ne pénètre dans les roulements de l’arbre et que de l’huile ne s’échappe.
SKF Marine a déjà écoulé env. 60.000 joints sur le
marché et « nous perfectionnons nos produits en
permanence », précise Norbert Mäder.
Usinage complet en un seul serrage
Le cahier des charges du client et les progrès
techniques ont des répercussions sur la production. Une attention particulière est accordée aux
solutions de fabrication innovantes, comme le
montrent les investissements récents. « Auparavant, la confection de nos joints comportait
plusieurs étapes : le tournage, le fraisage et le
perçage étaient effectués sur des machines différentes », se souvient Norbert Mäder. « Cela était
chronophage et nous manquions de flexibilité. »
Le processus de fabrication des différentes
pièces sophistiquées a été considérablement
amélioré avec les machines de fraisage-tournage de DMG MORI.
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CLIENT – SKF MARINE GMBH

Le domaine d’application du DMU 125 FD duoBLOCK
va de l’usinage lourd à l’usinage de haute précision au
micron près de joints pour chaînes cinématiques d’un
diamètre pouvant atteindre 1.600 mm, dans un large
éventail de matériaux (de la fonte grise au bronze en
passant par l’acier chromé).

TABLE FD

UN SAVOIRFAIRE INÉGALÉ,
PLUS DE 20 ANS
D’EXPÉRIENCE

En effet, les deux DMC 80 FD duoBLOCK ainsi
que les trois DMU 125 FD duoBLOCK (le dernier a été installé en décembre 2017) ont permis
d’accroître de façon significative la productivité
de SKF Marine. Norbert Mäder juge que « l’usinage complet sur une seule machine est bien
plus rapide et contribue grandement à élever la
précision car il n’y a plus d’opérations de montage manuelles. » La charge des machines s’en
trouve aussi améliorée.

en charge par les trois DMU 125 FD duoBLOCK.
« Cela est possible parce que nous avons renoncé
au changeur de palettes intégré », ajoute le responsable de production.
Les cinq machines de fraisage-tournage ont une
particularité : elles sont équipées du mandrin de
compensation flottant à six mors de la société
SCHUNK. Contrairement aux mandrins de compensation à 3 mors courants, ils garantissent

Le summum du duoBLOCK :
usinage complet FD au micron près

POINTS FORTS

++ Usinage complet grâce au
fraisage et tournage en 5 axes
et en un seul serrage
++ Entraînement Direct Drive
résistant à l’usure avec un
couple élevé, p. ex. 6.200 Nm
sur le DMU 125 FD duoBLOCK
++ Équipement simplifié grâce
à l’équilibrage électronique et
au serrage de pièce hydraulique
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Usinage complet en fraisage-tournage des
pièces jusqu’à ø 1.600 mm au centième près
Les deux machines de fraisage-tournage de
DMG MORI ont séduit Norbert Mäder et ses
collègues aussi parce qu’elles couvrent une
gamme de pièces extrêmement large. Les
pièces de petite taille sont usinées sur les deux
DMC 80 FD duoBLOCK tandis que les pièces dont
le diamètre peut atteindre 1.600 mm sont prises

une concentricité maximale et donc un gage pour
la précision des pièces. Les tolérances sont normalement définies au centième près chez SKF
Marine. « Nous utilisons sur les trois grandes
machines des variantes de mandrin de compensation spécialement développées. Grâce à leur
construction légère, nous pouvons augmenter
la charge de la machine de 1.000 kg », précise
Norbert Mäder. L’éventail des matériaux usinés
va du bronze à l’acier chromé en passant par

CLIENT – SKF MARINE GMBH

la fonte grise, ce qui met à l’épreuve les performances des machines. « L’usinage lourd fait
partie de nos opérations quotidiennes. »
Planification des capacités améliorées
grâce à l’homogénéité des commandes
Les machines DMG MORI ont rendu SKF Marine
plus souple aussi dans la planification du personnel. Norbert Mäder attire l’attention sur l’utilisation d’un même type de commande : « Les
employés peuvent travailler de la même manière
sur les cinq machines et, le cas échéant, remplacer ad hoc un collègue absent. » À quoi il
faut ajouter la simplification de la préparation
du travail : « Pour l’étude et la programmation
des pièces, nous passerons à SIEMENS NX afin
de pouvoir charger les programmes CN sur les
machines de façon centrale. » Aux yeux du responsable de la production, ce procédé constitue
une étape essentielle sur la voie de la numérisation : « Avec une planification, une gestion et
une documentation optimales des commandes,
nous pouvons réagir de manière appropriée et

administrer à la perfection le carnet de commandes. » À long terme, il estime que le chemin menant à une fabrication d’avenir passera
par l’interaction de la technologie machine et
de la numérisation.
Un partenaire fiable dans la production
Norbert Mäder estime grandement la collaboration avec DMG MORI, d’une part, en raison
de la technologie de fabrication éprouvée et du
large portefeuille de produits : « Nous avons
déjà acquis d’autres modèles qui sont utilisés
dans d’autres secteurs de la production : un
DMU 75 monoBLOCK et un CTX beta 800. »
D’autre part, il apprécie le service après-vente
du constructeur : « À l’instar de nos monteurs
qui, en cas de panne, apportent la pièce au
client en l’espace d’une journée, les techniciens
DMG MORI interviennent aussi très rapidement
et sont à nos côtés pour réduire au maximum
les arrêts machine. »

Le recours à une technologie de commande homogène,
en l’occurrence CELOS avec SIEMENS, permet une gestion
flexible du personnel sur les machines de fraisage-tournage.

■

QUELQUES DONNÉES
SUR SKF MARINE

++ Plus de 70 ans d’expérience
dans la fabrication de composants
d’arbre pour les propulseurs
maritimes et stabilisateurs
++ Fourniture de quelque 60.000
joints sur le marché
++ Remplacement des pièces défectueuses, si besoin, en 24 heures
et dans le monde entier
++ Partenariat S.A.V. pour un taux
d’utilisation maximum

SKF Marine GmbH
Hermann-Blohm-Straße 5
D-20457 Hamburg
www.skf.com

La responsabilisation du personnel n’est pas un vain mot chez SKF Marine.
La programmation est réalisée en externe avec NX CAM. L’homme et la
machine veillent à l’atelier à la qualité irréprochable des pièces.
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MOULISTES – DMU 340 GANTRY

LA NOUVELLE
RÉFÉRENCE DES
MACHINES À PORTIQUE
POINTS FORTS DU DMU 340 GANTRY

++ Stabilité : bâti machine monobloc,
thermosymétrique en EN-GJS-600 pour
une rigidité et une précision maximales

++ Dynamisme : entraînements linéaires sur
les axes X et Y avec jusqu’à 0,5 g d’accélération
(option), coulisseau avec axe C intégré comme
entraînement direct pour une dynamique
maximale dans l’usinage simultané en 5 axes

++ Modularité : extensible à 6.000 mm
sur l’axe X et 1.500 mm sur l’axe Z

12 m3

DE VOLUME
DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques

DMU 340 Gantry

Course en X / Y / Z

mm

3.400 / 2.800 / 1.250

Avance rapide en X / Y / Z

m/min

70 / 70 / 60 (90 / 90 / 60)*

Accélération en X / Y / Z

m/s

4/4/5

Poids max. pièce

kg

*

2

Avec entraînement linéaire
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10.000 (30.000)

La collaboration dans le processus de développement nous a permis d’adapter la machine à nos
exigences de production. L’entraînement linéaire
avec 0,5 g d’accélération et le bâti machine
intrinsèquement rigide se sont avérés tellement
impressionnants que nous avons commandé
deux machines supplémentaires.
Christoph Baumann
Directeur général, Baumann GmbH

CYCLE TECHNOLOGIQUE DMG MORI EXCLUSIF

NOUVEAU
VCS COMPLETE - COMPENSATION VOLUMÉTRIQUE

HSK-A100, 430 Nm et le nouvel axe B
Direct Drive pour des angles négatifs
jusqu’à -10 ° nous ont déjà quasiment
convaincus. Le dynamisme époustouflant lors de la présentation en direct
sur l’EMO a été le déclic dans notre
décision d’achat.
Ing. Roman Gradwohl
Directeur général, Schittl GmbH

PRÉCISION AMÉLIORÉE
DE 30 % SUR TOUTE LA DURÉE
DE VIE DE LA MACHINE
Compensation volumétrique simple par pression de bouton, y compris étalonnage automatique des règles et de la cinématique. Le
cycle technologique VCS Complete détermine de manière autonome
les écarts volumétriques dans l’aire d’usinage par des algorithmes de
compensation et permet ainsi un étalonnage de la machine au micron
près. Les données sont acquises par VCS Complete à l’aide d’un kit
d’outils composé d’un barreau en carbone spécial avec deux billes
d’étalonnage. Cela améliore la précision géométrique de jusqu’à 30 %.
Des écarts dus par exemple à l’usure ou à une collision peuvent
également être compensés ainsi.

1

2
1. Bille d’étalonnage
2. Barreau en CFK
3. Aimant

3

Cycle technologique DMG MORI exclusif

VCS Complete*

++ Machine jusqu’à 30 % plus précise
sur toute sa durée de vie

Le magasin à disque unique en son genre
à l’échelle mondiale pour des outils d’une
longueur de 650 mm et un équipement
en temps masqué ainsi que la possibilité
de rallonger l’axe X à 6 m nous ont
convaincus d’acheter la machine.

++ Logiciel conversationnel
pour une manipulation simple et rapide

++ Enregistrement des données pour des analyses plus
approfondies et la documentation des résultats de mesure
Disponible à partir de juillet 2018 pour les DMU/DMC monoBLOCK ;
autres séries sur demande

Précision (µm)
Écart de précision
sans VCS Complete

Thilo Schmid
Directeur général, Schmid Messtechnik
& Metallbearbeitung GmbH

30 % plus
précis
Étalonnage
VCS
2,5

En savoir plus sur
le DMU 340 Gantry :
gantry.dmgmori.com

Précision presque constante
avec VCS Complete
5

7,5

Cycle de vie (années)
10

En savoir plus sur
les cycles technologiques :
techcycles.dmgmori.com
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CLIENT – TALON INNOVATIONS

L’équipe responsable de l’usinage par enlèvement de
copeaux de Talon : Kevin Massey – opérateur, Rich Novak –
superviseur de production, Corey Bond – responsable de
la production, Dave Rietveld – VP d’exploitation devant
le centre d’usinage vertical NVX 5080.

PRÉCISION
+ SERVICE
= CROISSANCE
ET COMPÉTITIVITÉ
La clé de la réussite de DMG MORI qui allie
machines-outils high-tech et services LifeCycle
est aussi à la base du succès de Talon Innovations.
Cette formule l’a placé sur la voie de la rentabilité
durable et de l’expansion internationale.

NHX 4000

FABRICATION
EN SÉRIE HAUTEMENT PRODUCTIVE
AVEC UNE ACCÉLÉRATION DE 1,2 G
POINTS FORTS

++ Dynamique élevée avec 1,2 g
pour des temps copeau à copeau
extrêmement courts (2,2 s)
++ speedMASTER : puissance d’enlèvement de copeaux maximale avec
15.000 tr/min, 111 Nm / 21 kW (f. d. s. 40 %)
++ 36 mois de garantie sur la broche
speedMASTER sans limitation d’heures
++ Table Direct Drive (DDM) avec
100 tr/min max. pour des temps de
positionnement très courts de 0,8 s
++ Surface au sol faible avec seulement 11,2 m²
++ CELOS disponible avec MAPPS
sur FANUC et avec SIEMENS
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L’atelier d’usinage de Talon Innovations usine
tous les jours des pièces de précision complexes
pour le compte de prestataires externes ou pour
ses propres besoins. L’usinage par enlèvement
de copeaux occupe donc une place importante
dans l’histoire de l’entreprise américaine. Il en
va de même, par conséquent, pour les centres
d’usinage et les tours de DMG MORI.
« Innover grâce un travail de précision est
notre axiome. Sur la base de ce principe, nous
accroissons notre activité et améliorons notre
compétitivité que ce soit dans la fabrication sur
commande ou pour notre propre production »,
explique Dave Rietveld, vice-président d’exploitation chez Talon dès le début de notre visite au
siège de Sauk Rapids.
La gamme des prestations offertes s’étend du
développement à l’assistance client en passant
par le prototypage exprès, l’usinage par enlèvement de copeaux et soudage ainsi que le
montage. Le second pilier assurant la réussite
de l’entreprise est la confection de systèmes de
conduite spécialement développés pour le transport de fluide et de gaz d’une grande pureté :
la ligne TMS avec laquelle Talon est à la pointe
du marché dans le monde entier.

Exactitude + qualité de surface = précision
Talon exige une précision extrême non seulement au niveau de l’exactitude dimensionnelle,
mais aussi de la qualité des états de surface.
Concilier de façon rentable ces deux aspects
nécessite des opérateurs faisant preuve de
compétence et de méticulosité ainsi que des
machines appropriées. Cela vaut en particulier
pour l’usinage de matériaux exotiques, d’alliages
difficiles et de matières plastiques techniques.
100 % de performance
en production 24 / 7
Quand le temps fut venu de choisir un fournisseur de machines-outils, les critères suivants,
impératifs, furent inscrits au cahier des charges :
maniabilité, stabilité et fiabilité des machines ainsi
qu’une organisation des services extrêmement
réactive. Les chiffres sont éloquents : DMG MORI
a entre-temps installé 21 machines-outils hightech chez Talon. L’atelier abrite, entre autres,
deux centres d’usinage horizontaux du modèle
NHX 4000. Deux machines de fraisage-tournage NTX 2000 prennent en charge l’usinage
complet sur 6 faces des pièces à symétrie de
révolution. À quoi il faut ajouter une multitude de
centres d’usinage centraux, p. ex. cinq CMX 1100 V
et deux NVX 5060/5080. Somme toute, Dave
Rietveld se montre très satisfait : « Les machines
nous permettent de fabriquer des géométries
extrêmement complexes avec des tolérances très
serrées et des états de surface remarquables. »

NTX 3000

PREMIÈRE
MONDIALE
2018

1

16,3 m2

D’ENCOMBREMENT

2

NTX 3000
1. Usinage complet sur 6 faces sur deux machines
de fraisage-tournage NTX 2000 de DMG MORI.
2. Production 24 / 7 sur l’un des deux NHX 4000
avec une broche speedMASTER de DMG MORI.

LE MEILLEUR DE LA CATÉGORIE
TOURNAGE ET FRAISAGE –
turnMASTER AVEC 1.194 Nm ET
compactMASTER AVEC 120 Nm

Fiabilité + service = productivité
Par ailleurs, la production 24 / 7 définit le profil
des compétences requises dans l’atelier. Talon
produit sur tous les sites 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. « En cas de coup dur, pouvoir recourir à
une assistance et à une fourniture en pièces détachées très rapide est d’importance cruciale, tout
comme posséder des machines-outils fiables »,
souligne Dave Rietveld en guise de conclusion.

POINTS FORTS

■

++ Broche de tournage turnMASTER (mandrin de 12″)
avec 3.000 tr/min et max. 1.194 Nm (en option 8″ / 10″)

++ Broche de tournage et fraisage compactMASTER
avec 120 Nm de couple et 350 mm de longueur

++ Multitâche : axe B Direct Drive pour l’usinage simultané
en 5 axes de pièces complexes

++ Grande flexibilité avec une course de l’axe X
jusqu’à -125 mm sous le centre broche

++ CELOS disponible avec MAPPS sur FANUC et avec SIEMENS
QUELQUES DONNÉES
SUR TALON INNOVATIONS

++ Fondée en 1994
++ 375 employés
++ Sites à Osakis (Minnesota),
Tampa (Floride) et Séoul (Corée)

++ Prestataire de bout en bout
pour pièces de précision

++ Systèmes de conduite pour
gaz et fluides comme deuxième
pilier d’activités

Talon Innovations
1003 Industrial Dr. S,
Sauk Rapids, MN 56379, USA
www.taloninnovations.com

Usinage complet sur 6 faces de pièces complexes avec jusqu’à
ø 670 mm et 1.540 mm de longueur avec la broche de tournage
et fraisage compactMASTER et un deuxième porte-outils
(tourelle inférieure) doté d’un axe Y de 80 mm.

En savoir plus sur le NTX 3000 :
ntx.dmgmori.com
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DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS

LA CONFIANCE

C’EST BIEN – DMQP, C’EST MIEUX

4 GROUPES D’ACCESSOIRES POUR
DES SOLUTIONS DE FABRICATION
PARFAITEMENT COORDONNÉES
1

USINAGE

2

++Groupes de refroidissement
++Séparateur de brouillard d’huile
++Lunette
++Attachement / porte-outils
++Outils
++Table rotative
++Dispositifs / mandrins de serrage
++Filtre à air
++Logiciels (CAO / FAO)

3

MESURE

++Embarreurs
++Automatisation

(robots, manutention
des pièces et des palettes)
++Convoyeurs à copeaux
++Systèmes de préhension

4

++Palpeurs de mesure
++Systèmes de mesure
d’outils / de pièces

++Bancs de préréglage d’outils
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MANIPULATION
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SURVEILLANCE
++Transformateurs
++Lampes de signalisation
++Caméras

Une solution de fabrication complète par un fournisseur unique à prix justes. Voilà précisément
les avantages offerts par l’initiative DMG MORI
Qualified Products (DMQP). Le concept global
et la collaboration étroite avec des partenaires
DMQP certifiés promettent une synergie parfaite
de la machine et des accessoires pour une compétence technologique optimale.
Pack de prise en charge
complète sans compromis
Chez DMG MORI, des ingénieurs d’application
et de développement travaillent dans le monde
entier conjointement avec des partenaires DMQP
afin d’optimiser en permanence les solutions
de fabrication existantes et de développer de
nouvelles solutions innovantes. « Notre but est
d’offrir à nos clients un pack de prise en charge
complète. Tous les accessoires sont donc minutieusement testés et sélectionnés », explique le
Dr Thomas Froitzheim, responsable du programme DMQP chez DMG MORI. « DMQP est
pour nous un label de qualité que nous ne délivrons que si la productivité, la qualité, la disponibilité et la connectivité sont celles visées – nous
ne tolérons aucun compromis », poursuit-il.

DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS

parfaitement adaptés à la machine-outil sont
proposés à des prix justes. Pour les clients, cela
réduit les difficultés liées à l’achat et garantit
un portefeuille produits très innovant avec des
partenaires DMQP certifiés et une base de prix
attractive. Les conditions de la garantie correspondent à la machine-outil. Le fournisseur s’occupe ensuite du processus global : du conseil au
service et à la commande de pièces détachées
en passant par l’achat et l’installation, ce qui
garantit une aide rapide en cas d’urgence.

Dr Thomas Froitzheim
Votre contact DMQP en Europe
dmqp@dmgmori.com

Accessoires parfaitement
adaptés, d’un seul fournisseur
Le programme DMQP garantit en outre que
le feed-back des clients soit pris en compte
et traité de façon structurée. « Des solutions
vraiment innovantes sont développées collectivement et résultent souvent d’exigences formulées explicitement par les clients », souligne
le Dr Froitzheim. En définitive, dans les quatre
grandes catégories DMQP – usinage, manipulation, mesure et surveillance –, des accessoires

Au final, DMQP s’avère bénéfique pour tous les
partenaires de la chaîne de valeur, explique le
Dr Froitzheim, avant de déclarer en particulier à
l’attention des fournisseurs : « Les fournisseurs
comptent également parmi les gagnants des
DMQP car, en tant que partenaires, leurs produits sont présentés dès les premiers entretiens
de vente et examinés par les clients ! » En prime,
cette prestation est accomplie, dans le monde
entier, par la plus grande force de vente existant
sur le marché mondial de la machine-outil.

AVANTAGES
CLIENT DMQP
++ Un seul fournisseur –
machine, accessoires et service

++ Coordination parfaite –

la connectivité de tous les produits
DMQP est testée et garantie
++ Qualité certifiée
et interfaces standardisées
++ Tous les produits DMQP
aux prix du marché
++ Packs produits recommandés
pour des applications client spéciales
++ Mêmes conditions de garantie
que pour une machine neuve DMG MORI
++ Les partenaires DMQP doivent
satisfaire à des exigences très
élevées en matière d’innovation,
de compétence et de qualité

■

DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS – EXEMPLES
Mandrins de serrage
Outil
Lunette

Porte-outils
Palpeurs de mesure

Automatisation

Banc de préréglage d’outils
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DMU 50

BESTSELLER

Axe C :
360 °

PLUS DE 15.000 DMU 50
À L’OEUVRE DANS
LE MONDE ENTIER

DMU 50 de
3e génération

Caractéristiques techniques
Course en X / Y / Z : 650 / 520 / 475 mm, vitesse
de rotation max. : 20.000 tr/min, avance
rapide X / Y / Z : 42 m/min, surface de bridage :
ø 630 × 500 mm, chargement max. : 300 kg

USINAGE 5 AXES AVEC
BROCHE speedMASTER
EN STANDARD

POINTS FORTS

++ Usinage 5 axes avec une vitesse atteignant 20.000 tr/min
++ Table rotative pivotante pour l’usinage simultané en 5 axes
++ Magasin d’outils de 30 postes en standard et
jusqu’à 120 postes en option
++ Concept de refroidissement intégral
pour une précision maximale dans la durée
++ Vis à billes à entraînement direct pour la meilleure précision possible
++ Systèmes de mesure directs sur tous les axes
++ Connexion optimale de l’automatisation par le côté
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20 ans après le modèle d’origine, la 3e génération de DMU 50 est un chef-d’oeuvre mécatronique et un best-seller absolu dans la gamme
DMG MORI. Après le démarrage fulgurant l’an
dernier, le plan de production 2018 prévoit plus
de 800 machines.
Aire de travail 78 % plus grande, avances rapides
40 % plus rapides, plage de pivotement 28 % plus
étendue et vitesses de pivotement / rotation plus
rapides, broches speedMASTER puissantes avec
une garantie de 36 mois sans limite d’heures.
Magasins pouvant accueillir jusqu’à 120 outils
et nombreux dispositifs de refroidissement pour
une précision unique jusqu’à 5 µm.

DMU 50

DMU 50 de
2e génération

Axe B :
−35 ° / +110 °

Surface au sol
< 5 m²

L × P × H : 2.197 × 2.264 × 2.780 mm
Surface au sol < 5 m²

Table rotative pivotante pour l’usinage simultané en
5 axes de pièces d’un poids allant jusqu’à 300 kg.

DMU 50 DE 2 e GÉNÉRATION

LA MACHINE 5 AXES
INCONTOURNABLE POUR
LA FORMATION ET L’ATELIER
Globalement, le DMU 50 de 3e génération offre
une valeur ajoutée déterminante. Il en va de
même pour la diversité du portefeuille ERGOline
avec les commandes numériques high-tech
SIEMENS, HEIDENHAIN et FANUC.
En raison de leur flexibilité et de leur polyvalence, on retrouve les DMU 50 de 3e génération
dans presque tous les secteurs – de la confection de pièces uniques à la fabrication en série.

POINTS FORTS

++ Table rotative pivotante CN pour l’usinage simultané
en 5 axes avec une rigidité élevée

++ Plage de pivotement de la table rotative CN :
–5 ° à +110 °, poids de chargement élevé jusqu’à 300 kg

++ Broche Inline de 14.000 tr/min en standard,
18.000 tr/min en option

++ Magasin d’outils (jusqu’à 60 outils) pouvant
être équipé en temps masqué

++ Toute dernière technologie de commande 3D :
CELOS avec SIEMENS et ERGOline 21,5″

++ En option HEIDENHAIN iTNC 530 avec ERGOline 19″

BEST-SELLER DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR UNE
PRÉCISION À 5 µm
Avec son centre de gravité bas, le bâti machine
(monobloc) stable procure une rigidité statique
et dynamique supplémentaire. Le recours à des
vis à billes à entraînement direct, des systèmes
de mesure directs et de nombreux dispositifs de
refroidissement permet une précision unique
pour ce segment de machines. Le DMU 50 de
3e génération est donc préconisé comme machine
d’entrée de gamme idéale et à prix avantageux pour
faire ses premiers pas dans l’univers fascinant de
l’usinage simultané jusqu’en 5 axes sur 5 faces.

Le DMU 50 de 2e génération est plus qu’une simple évolution d’un
modèle précédent. Les établissements de formation et les ateliers
apprécient sa compacité et la technologie de commande high-tech
comme « pont » vers la production numérique.

En savoir plus sur le DMU 50 :
dmu.dmgmori.com

■
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DMG MORI – EN LIGNE

RENDEZ-VOUS SUR
DMGMORI.COM

VOUS TROUVEREZ UNE VERSION EN
LIGNE DU MAGAZINE SUR LE SITE
MAGAZINE.DMGMORI.COM

À VOS AGENDAS !
++ Innovation Days Chicago / USA : 07 – 10 / 05 / 2018
++ Portes ouvertes Bergame / IT : 10 – 12 / 05 / 2018
++ Innovation Days Iga / JP : 22 – 26 / 05 / 2018
++ Portes ouvertes Bielefeld / DE : 12 – 15 / 06 / 2018
++ Grand Opening FAMOT / PL : 08 – 12 / 10 / 2018
++ 2nd Ulyanovsk Technology Symposium / RU : 16 – 19 / 10 / 2018

Venez découvrir
DMG MORI en direct
events.dmgmori.com
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