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2014, année de l’innovation

19 premières mondiales en 2014, dont
10 au 2e semestre.
Avec 19 premières mondiales en 2014, DMG MORI confirme
son rang de leader mondial de l’innovation dans la machine-outil.
Nous vous présentons 10 premières mondiales au deuxième
semestre de l’année 2014. CELOS de DMG MORI et le nouveau
design DMG MORI définissent de nouveaux standards pour nos
clients. Profitez de solutions technologiques innovantes et de la
très grande qualité de nos machines et prestations.

aperçu des 10 premières mondiales
__ NHX 4000 2e génération – centre d’usinage horizontal

Puissance d’usinage, vitesse et précision hors pair
__ NHX 5000 2e génération – centre d’usinage horizontal
Très grande rigidité avec un banc robuste et des paliers de broches
de grands diamètres
__ i 50 – centre d’usinage horizontal
Centre d’usinage horizontal productif et compact – idéal pour
la fabrication en série des culasses de cylindre et des blocs moteurs
__ DMC 1450 V – centre d’usinage vertical
Grande aire d’usinage avec une course Y de 700 mm pour des pièces de 2.000 kg
__ DMU 125 P duoBLOCK® 4e génération –
fraiseuse universelle pour l’usinage sur 5 faces / en 5 axes
Jusqu’à 30 % de gain de précision de la pièce
__ DMU 270 FD – fraiseuse universelle pour l’usinage sur 5 faces / en 5 axes
Usinage automatique hors du commun – fraisage et tournage très précis
jusqu’à 7.000 kg
__ NTX 1000 2e génération – centre d’usinage automatique turn-mill
Centre d’usinage Turn & Mill efficace, le plus petit de sa catégorie
__ NRX 2000 – tour de production
Centre de tournage bibroche productif pour la fabrication en grande série,
chargement de la pièce en 4,2 s
__ NZX 4000 | 3000 – tour de production
Centre de tournage 4 axes efficace pour l’usinage des grandes pièces
longues jusqu’à ø 285 mm
__ LASERTEC 45 Shape – lasertec
Machine ultracompacte avec une grande aire d’usinage de 700 × 380 mm

de dmg mori

Toutes les tendances et innovations en 2014

www.dmgmori.com
Si votre téléphone mobile peut lire les codes QR,
rendez-vous directement sur notre site Web.

nlx 2500 | 500
(version black)
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Tous les développements et les
highlights novateurs de DMG MORI
présentés dans 5 rubriques thématiques :

page 2 – 4

Intro
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CELOS et l’industrie 4.0
Aperçu des 10 premières mondiales.
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celos – de l’idée au produit fini

CELOS de DMG MORI simplifie et accélère le processus,
de l’idée de conception au produit fini.

plus d’infos page 6 – 7



composants high-tech dmg mori

Nouveau : speedMASTER de DMG MORI.

plus d’infos page 18 – 19



à venir – évènements 2014
›› IMTS, Chicago (USA)

08. 09. – 13. 09. 2014

de dmg mori

›› AMB, Stuttgart (Allemagne)

16. 09. – 20. 09. 2014
›› MSV, Brno (République Tchèque)

29. 09. – 03. 10. 2014
›› BIMU, Milano (Italie)

30. 09. – 04. 10. 2014
›› MAKTEK, Istanbul (Turquie)

Le nouveau
design DMG MORI –
multifonctionnel, convivial et
durable – disponible au choix,
en « black » ou « white »
sans majoration de prix.

14. 10. – 19. 10. 2014
›› Journées inaugurales Shanghai (Chine)

21. 10. – 25. 10. 2014
›› JIMTOF, Tokyo (Japon)

30. 10. – 04. 11. 2014
›› PRODEX, Bâle (Suisse)

18. 11. – 21. 11. 2014
›› PORTES OUVERTES A PARIS, Roissy (France)

18. 11. – 21. 11. 2014
›› Euromold, Francfort (Allemagne)

dmc 650 v

25. 11. – 28. 11. 2014

(version white)
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Technologies innovantes du
tournage de production
à l’usinage des grandes pièces.

page 37 – 44
dmg mori Systems

dmg mori Systems

Chaînes de production intelligentes
pour l’industrie 4.0
4 rapports de référence et solutions
dans les 4 types d’automatisation.

page 45– 52

LifeCycle Services

LifeCycle Services

Zoom sur la maximisation
de la productivité.
Solutions logicielles.

eni downstream & industrial operations
Huiles de coupe et lubrifiants industriels

Basé sur sa longue expérience et des recherches certifiées en laboratoire, eni, leader du marché
italien des lubrifiants industriels, a développé des produits de haute technologie pour le travail
des métaux.
• Aquamet - Fluides Réfrigérants
• Aster - Huiles de coupe entières à base minérale
• Metalcut - Huiles de coupe à base végétales et biodégradables
Le partenariat avec DMG MORI requiert l’emploi des lubrifiants, graisses et huiles de coupe eni
dans toutes les machines-outils du groupe, et encourage le développement de nouvelles solutions
technologiques pour l’amélioration de la productivité et des process de fabrication des clients
utilisateurs de machines-outils.
La structure commerciale d’eni downstream & industrial operations propose des solutions
adaptées pour les besoins de lubrification en Europe.

eni lubrifiants et solutions
pour le travail des métaux

enifrance sarl
12, Avenue Tony Garnier - CS 40720
69367 Lyon Cedex 07
Service technique et commercial: 0033 (0)4 72 40 78 91

technology comes alive

Vainqueur dans la
catégorie reine.
Jungheinrich EFG S40s: le chariot élévateur électrique le plus
économique avec la puissance d‘un moteur diesel. Jusqu‘à 28 %
de consommation de moins que la concurrence, même dans les
conditions les plus difficiles. Le meilleur de sa catégorie.
Autres points forts sous : www.jungheinrich.fr

Leader de la technologie linéaire
Vis à Billes

Guidages Linéaires

Roulements à Rouleaux Croisés

En tant que pionnier du «Guidage Linéaire», THK développe constamment de nouveaux produits
dans sa poursuite des plus hautes performances en termes de précision et de rigidité. Parametres qui sont essentiels et vitaux pour les fabricants de machines-outils.
Les produits THK avec la Cage à billes/ rouleaux qui maximisent les performances de la machine,
offrent une durée de vie plus longue et sont disponibles localement à travers le monde. Les
avantages de l'utilisation de cette technique sont les suivants: une réduction des fréquences et
des coûts de maintenance et une meilleure préservation de l'environnement en réduisant la
consommation d'énergie et l' émission de particules.
THK continuera à soutenir les fabricants de machines-outils pour favoriser leur réussite, en
offrant non seulement des techniques originales et bien établies mais aussi par le développement
de technologies uniques et nouvelles dans le monde entier.

Sales Head Offices
THK Co., Ltd., 3-11-6 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8503, Japan, Tel: +81-3-5434-0351, thk@thk.co.jp
THK GmbH, Hubert-Wollenberg-Str. 13-15, 40878 Ratingen, Germany, Tel: +49 2102 7425 555, info.ehq@thk.eu
THK (Shanghai) Co., Ltd., 1002 Kirin Plaza, 666 Gubei Road, Shanghai 200336, China, Tel: +86-21-6219-3000, www.thk.com/cn/
THK India Privated Limited, 2nd Floor, 4/4, 1st Main Road, Industrial Town West of Chord Road, Service Road, Rajajinagar, Bangalore 560044, India, Tel: +91 80 23409934, thkindia@thkind.com
THK LM SYSTEM Pte. Ltd., 38 Kaki Bukit Place LM Techno Building, Singapore 416216, Tel: +65-6884-5500, www.thk.com/sg/
THK America, Inc., 200 East Commerce Drive, Schaumburg, IL. 60173, USA., Tel: +1-847-310-1111, chicago@thk.com
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Strong partnership.
All you need is yellow.
FANUC offers high-performance CNC systems,
unbeatable realiability, and the global support power of
dedicated FANUC teams in 210 subsidiaries worldwide.
That makes us the partner of choice for the globalised
machine tool builder DMG MORI. The most recent fruit of
this partnership: the powerful interplay of DMG MORI’s
innovative SPRINT 20 | 5 and FANUC’s unqiue 32iB

Powerful combination: DMG MORI SPRINT 20 | 5
controlled by FANUC 32iB

control. All you need is yellow.

WWW.FANUC.EU
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CELOS – De l'idée au produit fini
A
 perçu des 10 premières mondiales au 2e semestre 2014

10 premières mondiales
e
au 2 semestre 2014
technologie du fraisage

nhx 4000 2e génération

i 50

technologie du tournage

nhx 5000 2e génération

ntx 1000 2 e génération
Technologie Turn & Mill

dmc 1450 v

nrx 2000

nzx 4000 | 3000

nouvelle technologie /
lasertec

dmu 125 p duoblock® 4e génération

dmu 270 fd
Technologie Mill & Turn

lasertec 45 shape
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CELOS          l a révolution dans le secteur de l a machine-outil

highlights celos
__ Simplifie et accélère le processus, de l'idée de conception

de l'idée
au produit fini.

au produit fini
__ Offre une interface standard pour toutes les nouvelles
machines high-tech de DMG MORI
__ Gain de temps de 30 % jusqu'au produit fini en réduisant
les intermédiaires entre l'atelier et les structures supérieures
de l'entreprise
__ Augmente la rentabilité de la fabrication
et de la chaîne de processus dans toute l'entreprise
NOUVEAU : la version PC de CELOS permet d'établir et de
planifier les ordres directement sur PC ou ordinateur portable ;
elle sert également de terminal pour d'autres machines.

CELOS de DMG MORI simplifie et accélère le processus, de l'idée de
conception au produit fini. Les applications CELOS permettent
à l'opérateur de gérer, de documenter et de visualiser les données
de machine, de processus et de commande. CELOS établit un lien
entre l'atelier et les structures supérieures de l'entreprise, créant ainsi
la base d'une fabrication entièrement numérisée, sans support papier.
CELOS est compatible avec les systèmes PPS et ERP, il peut être mis
en réseau avec les applications CFAO et est ouvert aux extensions
d'applications CELOS.

écran
multi-tactile
avec CELOS équipé de MAPPS
sur MITSUBISHI, pour un confort de
conduite orienté vers l'avenir et une
fonctionnalité unique.

smartkey®
Autorisation personnalisée de l'opérateur :
Définition individuelle des droits d'accès à
la commande et à la machine. Avec mémoire
USB intégrée.

Industrie 4.0 et CELOS
Le système connecté créateur
de valeur.

Après la mécanisation, l'électrification et la numérisation de
l'industrie, on assiste aujourd'hui à une nouvelle révolution
industrielle – des systèmes de logistique et de production connectés,
décentralisés, auto-optimisés et capables de travailler en temps
réel. Un changement de production compétent et ciblé permet
désormais aux entreprises de planifier et de contrôler la production
de manière flexible et décentralisée.
CELOS de DMG MORI est un élément essentiel dans l'interconnexion de tous les maillons de la chaîne de production.
Avec des applications logicielles adaptées aux besoins, CELOS
réunit l'intelligence de la programmation au pied de la machine
et des solutions logicielles externes pour la CAO ou la FAO ainsi
que les principaux systèmes d'entreprise et de production (ERP /
PPS) – il offre également une communication interactive aux
secteurs de production universels.

Journal n0 2 – 2014

APPLICATIONS CELOS – 2 exemples » Informations détaillées
et présentation de toutes les applications sur le site www.dmgmori.com

JOB MANAGER
Planification, gestion et préparation systématiques des commandes.

JOB ASSISTANT
Traitement défini des commandes.

écran
multi-tactile menu app
21,5"

L'accès centralisé à toutes
les applications disponibles

pour une conduite
simple et rapide

Témoignage client
« CELOS représente un progrès majeur dans la fabrication sans support papier,
puisque toutes les données
et tous les documents sont
enregistrés sous forme électronique de manière structurée. Mes machines sont enfin
intégrées à l'organisation
de l'entreprise et les opérateurs peuvent travailler sur
toutes les machines selon
un planning prédéfini. Avec
sa conduite intuitive, ses innombrables possibilités de
connexion et la création d'applications supplémentaires –
CELOS, c'est l'avenir. »

Lothar Horn
Gérant
Hartmetall-Werkzeugfabrik
Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33 – 35
D-72072 Tübingen
www.phorn.de
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NHX          usinage horizontal

Puissance d'usinage, vitesse et précision hors pair
avec la nouvelle broche speedMASTER de 15.000 tr/min.

NHX 4000, NHX 5000
2e génération
Centres d'usinage horizontaux
offrant stabilité, précision
et dynamique maximales.
Avec la nouvelle série NHX, DMG MORI présente
des centres d'usinage horizontaux aussi compacts
que dynamiques pour la fabrication en série très productive comme pour la production en grande série, par
ex. dans l'industrie automobile ou la construction de
machines et équipements industriels. Les machines
NHX sont équipées d'office d'une table Direct Drive
(technologie DDM®) tournant à 100 tr/min et de sys-

tèmes de mesure directs MAGNESCALE dans tous les
axes. De plus, la construction a été optimisée pour l'utilisation d'outils courts. La distance entre le nez de broche et le centre de la palette a été réduite à 70 mm pour
garantir une plus longue durée de vie des outils et accroître la stabilité en cours de processus. En outre,
les nouvelles machines NHX offrent tous les avantages
du nouveau design DMG MORI avec CELOS.

highlights du nhx 4000 / nhx 5000 2e génération
__ Grande dynamique, jusqu'à 2,2 s de copeau à copeau :

1 / 1 / 1 g (NHX 4000) ou 1 / 1 / 0,8 g (NHX 5000) ; vitesse rapide jusqu'à
96 m/min, 60 m/min en standard ; stabilité dynamique accrue de 35 %
__ Puissance d'usinage maximale grâce à la nouvelle broche
speedMASTER : 15.000 tr/min, 111 Nm / 21 kW (f. d. s. 40 %) ;
en option : broche au couple puissant 15.000 tr/min et jusqu'à 200 Nm
ou broche grande vitesse de 20.000 tr/min
__ Table Direct Drive (DDM®) tournant jusqu'à 100 tr/min pour un positionnement rapide en 0,8 s pour le NHX 4000, ou 1,38 s pour le NHX 5000
__ Écoulement optimal des copeaux du fait de l'inclinaison des
capotages de l'aire d'usinage et du revêtement robuste de l'axe Y
au design « Pantographe »
__ CELOS avec MAPPS sur MITSUBISHI pour une grande
convivialité et une rentabilité accrue

NHX 4000
Puissance d'usinage,
vitesse et précision
hors pair

NHX 5000
Exceptionnel : Stabilité maximale
grâce au banc robuste,
aux grands paliers de broche
et à la force de serrage
de la table ou de la palette

de dmg mori

caractéristiques techniques
caractéristiques techniques
Courses (axe X / Y / Z) : 560 / 560 / 660 mm ;
dimensions de pièce maxi : ø 630 × 900 mm ;
charge de la table maxi : 400 kg ;
taille de palette 400 × 400 mm ;
interface outil : ISO40

Courses (axe X / Y / Z) : 730 / 730 / 880 mm ;
dimensions de pièce maxi : ø 800 × 1.000 mm ;
charge de la table maxi : 500 (700*) kg ;
taille de palette : 500 × 500 mm ;
interface outil : ISO40
* Option

Journal n0 2 – 2014
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i-SERIE          usinage horizontal

i 50 – Nouveau concept révolutionnaire
pour la fabrication en série flexible
dans un minimum d'espace.
Plus d'infos sur l'automatisation i 50 dans la rubrique DMG MORI Systems

page 42



Stabilité maximale grâce à deux guidages angulaires.
Les glissières sont situées en dehors de la zone de chute des copeaux.

highlights du i 50
NOUVEAU Broche
speedMASTER

i 50
Centre d'usinage
horizontal productif

__ 15.000 tr/min, 111 Nm / 21 kW

(f. d. s. 40 %)
__ Broche au coupe puissant*

15.000 tr/min, 200 Nm / 46 kW
(f. d. s. 40 %)
__ Broche grande vitesse* 20.000 tr/min,
120 Nm / 35 kW (f. d. s. 40 %)
* Option

Automobile

__ Cinématique de l'axe Z de la broche brevetée (brevet
déposé) : stabilité maximale du fait des 2 guidages
angulaires ; les glissières sont situées en dehors de
la zone de chute des copeaux
__ Faible masse en mouvement du fait de la course
X / Y / Z de la broche : grande dynamique pour des temps
de copeau à copeau courts ; écoulement optimal des
copeaux grâce au banc et à l'inclinaison des capotages
__ Les entraînements d'avance sont à l'extérieur de l'aire
d'usinage : aucune influence de la température pour une
grande précision
__ Machine de faible hauteur pour des temps de
chargement courts
__ Variantes de table avec cinématique A et B

de dmg mori

3.137 mm

Pièce : bloc moteur
Matériau : aluminium moulé
sous pression
Dimensions : 350 × 410 × 230 mm
Temps d'usinage : 1 min 25 s

Automobile

3.
93

2

m

m
1. 6 8 0

de dmg mori

Plus d'infos sur Magnescale

page 31



Pièce : culasse de cylindre
Matériau : aluminium moulé sous
pression
Dimensions : 410 × 180 × 120 mm
Temps d'usinage : 4 min 59 s   

mm

caractéristiques techniques
Courses (axe X / Y / Z) : 500 / 550 / 500 mm ;
surface de bridage table : 640 × 500 mm (version axe A) ;
500 × 500 mm (version axe B) ; vitesse de broche maxi :
12.000 tr/min ; vitesse rapide (axe X / Y / Z) : 62 / 62 / 62 m/min
nombre d'outils : 20 ; encombrement : 6,7 m2
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DMC V          usinage vertical

Grande aire d'usinage pour l'usinage performant des pièces de 2.000 kg maxi avec la broche SK50 développant 303 Nm en option.

La série DMC V
déclinée dans
quatre modèles.
Avec la première mondiale DMC 1450 V, DMG MORI présente un nouveau
modèle de machine parmi les centres d'usinage verticaux. Des courses
de 1.450 × 700 × 550 mm et la grande table fixe dotée d'une surface de
bridage de 1.700 × 750 mm et admettant une charge de 2.000 kg permettent l'usinage d'un large éventail de pièces. Comme les autres machines
de cette série, le DMC 1450 V intègre en standard une broche de base
de 14.000 tr/min développant un couple de 121 Nm, des vitesses rapides
pouvant atteindre 36 m/min et un magasin d'outils 20 postes. Le DMC V
peut évoluer grâce à des options telles qu'une broche SK50 développant
303 Nm ou un magasin d'outils 120 postes. La construction innovante
de la machine et le refroidissement des entraînements et des guidages
garantissent une stabilité maximale et de très grandes précisions.

Système de refroidissement innovant
DMC 650 V
Nouveau centre d'usinage
vertical doté d'une
construction unique
pour des gains de
puissance et de précision

Le « plus petit »

de dmg mori

Refroidissement des écrous de vis à billes et des guidages
dans les trois axes (X / Y / Z).

highlights de la nouvelle série dmc v
__ Équipement performant compris en standard –

broche de base de 14.000 tr/min / 121 Nm, vitesse rapide
de 36 m/min
__ Broche SK50 de 303 Nm (en option)
__ Magasin d'outils de 120 postes maxi
__ Poids de pièce jusqu'à 2.000 kg
__ Précision accrue de 30 % du fait du refroidissement des
entraînements et des guidages
__ Expérience garantie, plus de 10.000 centres d'usinage
verticaux livrés

La nouvelle série DMC V et ses quatre modèles :
Z

m

550 m

DMC 1150 V

DMC 1450 V

m

475 m

DMC 650

V

DMC 850

650 mm

520 m

Y

m

700 m

m

V

850 mm

1.150 m

m

caractéristiques techniques

X

1.450 m

m

à partir de

€ 93.100,–

Course X / Y / Z : 650 / 520 / 475 mm ; vitesse rapide :
36 (42) m/min ; vitesse de broche : 14.000 tr/min ;
puissance : 14,5 kW ; couple : 121 Nm ;
dimensions de la table : 900 × 570 mm ; poids de pièce :
800 kg ; magasin d'outils : 20 (30 / 60 / 120) postes

Journal n0 2 – 2014
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DMC V 3e génération doté
d'une nouvelle construction
_ Construction à montant mobile 		
stable munie d'un chariot suspendu
_ Table fixe pour des pièces
de 2.000 kg maxi
_ Guidages linéaires
agrandis de 28 %
_ Vis à billes
agrandies de 25 %
_ 	Thermal Control :
Refroidissement innovant,
gage de précision

dmg mori microset – mesure et contrôle

DMC 1450 V
Grande aire d'usinage
avec une course Y
de 700 mm pour des
pièces jusqu'à 2.000 kg

UNO
Préréglage d'outils

Le « plus grand »

de dmg mori

NOUVEAU :
automatic drive
pour le préréglage et la
mesure d'outils entièrement automatiques,
sans intervention de
l'opérateur

Inno
vatio
n

2014

_ Banc de préréglage
3 axes commandé par CN
_ Réglage précis, à l'infini
_ Écran couleur 24"
_ Broche de précision SK 50
_ Frein de broche pneumatique
_ Indexage de la broche 4 × 90 degrés
_ Armoire ergonomique
Options :
Deuxième caméra
Imprimante d'étiquettes
Broche ISS avec système de serrage
Système RFID manuel (par ex. Balluff)
Plateau pour adaptateurs
Sortie des données par postprocesseurs
_ Interface bidirectionnelle pour presque
tous les systèmes de gestion d'outils
_
_
_
_
_
_

Plus d'infos sur
DMG MORI Microset

page 48



Kits d'outillage
SANDVIK COROMANT
pour le fraisage, le
perçage et le taraudage

UNO 20 | 40 automatic drive

caractéristiques techniques

à partir de

€ 135.900,–

Course X / Y / Z : 1.450 / 700 / 550 mm ; vitesse rapide :
36 (42) m/min ; vitesse de broche : 14.000 tr/min ;
puissance : 14,5 kW ; couple : 121 Nm ; dimensions de
la table : 1.700 × 750 mm ; poids de pièce : 2.000 kg ;
magasin d'outils : 20 (30 / 60 / 120) postes

à partir de

€ 18.990,–
UNO 20 | 40 Modèle de base

à partir de

€ 6.990,–

caractéristiques
techniques
Domaine de mesure :
X = +200 à –50 mm
Z = 400
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DMU P          fraisage 5 axes

DMU 125 P duoBLOCK®
4e génération – 30 % de gain
de précision du fait de la gestion
intelligente de la température.
La nouvelle référence de l'usinage en 5 axes avec un
gain de 30 % de précision, de performance et d'efficacité.
Les machines 5 axes de construction duoBLOCK® d'une
grande stabilité offrent une grande puissance d'usinage
tout en conjuguant précision et dynamique. Elles sont
capables d'usiner des matériaux difficiles comme le titane
et de répondre à des exigences sévères quant à la qualité
de surface. Le duoBLOCK® de 4e génération réunit les
meilleures conditions, tant pour l'aéronautique que pour
la construction des moules et outillages. Les processus
de refroidissement et la grande rigidité de la nouvelle
construction duoBLOCK® permettent de répondre aux
exigences les plus sévères en termes de précision et de
puissance d'usinage.

Très grande stabilité en température
en standard

DMU 125 P duoBLOCK®
Jusqu'à 30 % de gain
de précision pièce

Objectif +10 µm

20

30

40

50

60

_ 	Puissante : HSK-A100, 400 Nm / 52 kW (f. d. s. 40 %)
_ 	Fiable : capteur SGS (Spindle growth sensor) pour la
détection du décalage axial du rotor par rapport au
stator en standard. Compensation par la commande
_	Facile d'entretien : remplacement rapide du rotor du
fait de la construction en cartouche
_ En option pour les duoBLOCK® 4e génération,
les machines à portique et DIXI

highlights du dmu 125 p duoblock®

Intervalle de température en µm

10

Construction des moules ou fabrication
productive des pièces – la nouvelle
motobroche de 15.000 tr/min.

70

Temps en h

Objectif –10 µm
X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

Un test d'endurance de 70 h a démontré que l'intervalle de
température de la machine de base est de + 8 µm et –7 µm.

__ Performance : jusqu'à 30 % de gain de rigidité pour une

puissance d'usinage maximale
__ Efficacité : consommation d'énergie réduite de 30 %
grâce à des groupes intelligents adaptés aux besoins
__ Flexibilité maximale et temps d'usinage très courts grâce
au nouvel axe B d'une rigidité augmentée de 20 % équipé
d'une chaîne porte-câbles intégrée
__ Magasin à disque rapide et intelligent, exécutant le
changement d'outil en 0,5 seconde et contenant jusqu'à
453 outils pour un encombrement minimal

Exemple du DMU 80 P duoBLOCK®

de dmg mori

Gain de 30 % de précision pièce
avec le package de précision
1

2

3

Outre les moteurs dans les axes B et C, les engrenages dans
l'axe C, la motobroche et le carter de poupée, le duoBLOCK® de
4e génération bénéficie, avec le package de précision, du système
de refroidissement suivant :
1. Premier refroidissement intégral de l'entraînement
d'avance : moteurs, guidages linéaires, vis à billes, paliers
et écrous pour chaque axe X, Y et Z
2. ThermoShield : empêche les courants d'air
3. Refroidissement du banc : barres de refroidissement sur
le banc et le montant

Package Ingersoll avec outils
de fraisage pour applications
universelles, par ex. dressage,
fraisage des angles, chanfreinage, usinage des gorges,
usinage circulaire.

caractéristiques techniques
Course X / Y / Z : 1.250 / 1.250 / 1.000 mm ;
vitesse rapide : 60 / 60 / 60 m/min ; vitesse de broche :
12.000 tr/min ; puissance : 35 kW ; couple : 130 Nm ; taille
de pièce : ø 1.250 × 1.600 mm ; poids de pièce : 2.500 kg ;
magasin d'outils : 40 (63 / 123) postes

Journal n0 2 – 2014
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Il est facile de plonger dans les moules profonds grâce à la tête de fraisage au diamètre de collision optimisé.

DMU 270 FD
Usinage automatique
exceptionnel –
fraisage et tournage
très précis jusqu'à 7 t.
La machine 5 axes à portique d'une grande stabilité conjugue précision et dynamique. En plus du
perçage et du fraisage, elle s'acquitte d'opérations de
tournage en une même prise de pièce grâce à la technologie FD. Elle bénéficie de grandes courses jusqu'à
2,70 m et d'une table admettant jusqu'à 7 t. La meilleure table de fraisage-tournage du marché offre une
impressionnante stabilité grâce aux paliers généreusement dimensionnés et une précision durable grâce au
système de refroidissement complet. La technique
d'entraînement Direct Drive inusable développant
11.000 Nm et 68 kW permet des opérations de tournage
très précises et garantit d'excellents résultats.

highlights du dmu 270 fd
DMU 270 FD
Une technique éprouvée
issue de 15 ans d'expérience
en fraisage-tournage

__ Grande aire d'usinage pour des pièces

Cycles logiciels intelligents –
Opérations de mesure 80 % plus rapides

jusqu'à ø 3.000 × 1.600 mm et 7.000 kg
__ Fraisage et tournage en un seul serrage avec
la table Direct Drive tournant jusqu'à 200 tr/min
__ Encombrement réduit de 10 % grâce au
magasin à disque en standard (63 outils)
__ Axe B au diamètre de collision amélioré et
intégrant une chaîne porte-câbles, domaine
de pivotement de 210°
__ Grande précision du fait de la stabilité en
température optimisée
__ Pose sur 3 points d'appui

de dmg mori

Les packages palpeur de mesure en L augmentent la sûreté de processus et l'efficacité en mesurant les zones difficiles d'accès directement en cours de processus. En plus
de la mesure des nervures et des rainures, il est possible
de déterminer des points isolés et des diamètres.

powerMASTER 1000 de DMG MORI

__ Motobroche de 77 kW et développant 1.000 Nm
__ Broche sous forme de cartouche pour

caractéristiques techniques
Course X / Y / Z : 2.700 / 2.700 / 1.600 mm ;
vitesse rapide : 60 / 30 / 40 m/min ; vitesse de broche :
12.000 tr/min ; puissance : 44 kW ; couple : 288 Nm ; taille
de pièce : ø 3.000 × 1.600 mm ; poids de pièce : 7.000 kg ;
magasin d'outils : 63 (123 / 183) postes

un échange simple et rapide
__ Capteur SGS (Spindle-Growth-Sensor) pour compenser
la dilatation de la broche
__ Disponible en option pour les duoBLOCK® 4e génération,
les machines à portique et DIXI ainsi que NHX 6300,
NHX 8000, NHX 10000 et NVX 7000
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NTX          usinage automatique par fraisage-tournage

NTX 1000 – 2e génération
Centre d'usinage Turn & Mill
efficace offrant stabilité maximale
et haute précision volumétrique
Le NTX 1000 de 2e génération est un centre d'usinage
Turn & Mill efficace qui présente la plus petite surface
d'installation de sa catégorie et est idéal pour les pièces
du domaine médical, aéronautique et aérospatial, horlogerie et électronique. Les technologies originales telles que
DDM® et BMT® permettent un usinage efficace et extrêmement précis. La 2e génération du NTX 1000 est maintenant
disponible dans le nouveau design DMG MORI et avec
CELOS. Autres particularités : l'axe Z agrandi à 800 mm
et la course Y de 210 mm pour l'usinage excentré. De plus,
l'axe B doté de la technologie Direct Drive (DDM®) et pivotant à 240° permet le fraisage complexe en 5 axes simultanés. Avec la tourelle inférieure à 10 stations en option, il
est possible d'usiner des pièces de manière synchrone et
simultanée à la broche principale et à la contre-broche.
Usinage en 4 axes avec axe B et tourelle inférieure.

Médical

Usinage simultané en 5 axes avec axe B doté de la technologie DDM®.

NTX 1000 – 2e génération
Grande aire d'usinage pour des
pièces jusqu'à 800 mm de
longueur et ø 430 mm

Pièce : Cavité glénoïde du bassin
Matériau : Titane
Dimensions : ø 60 mm
Temps d'usinage : 7 min 30 s

Aéronautique

Pièce : Aube
Matériau : Inconell 600
Dimensions : ø 40 × 120 mm
Temps d'usinage : env. 3 heures  

caractéristiques techniques
Courses (X / Y / Z) : 455 / ± 105 / 800 mm ;
longueur de tournage maxi : 800 mm ; passage de barre : ø 52 mm
(ø 65 mm*) ; vitesse broche axe B : 12.000 tr/min (20.000 tr/min*) ;
capacité d'outils du magasin : 38 (76*) ;
nombre de stations de la tourelle (tourelle 2) : 10

de dmg mori

* Option
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Usinage des géométries complexes avec un porte-outils multibroche.

NLX 1500 | 500
NLX 2000 | 500 –
dans le nouveau
design dmg mori et
avec celos.
La série NLX offre à ses utilisateurs un maximum
de performance, flexibilité et fiabilité. La circulation du liquide de refroidissement intégrée au banc
de la machine garantit une excellente stabilité
thermique. Les guidages plats dans tous les axes
constituent une base optimale pour le tournage intensif à haute performance.

Livrable immédiatement avec
MAPPS IV et écran TFT 10.4".****
*  D isponible dans le nouveau design et avec CELOS
* * Uniquement disponible dans le nouveau design et avec CELOS
*** Actuellement : le NLX 2500|700MC et le NLX 2500|1250MC
ne sont pas disponibles dans le nouveau design et avec CELOS
** ** 19" pour le NLX 4000
Turning = outils fixes, MC = outils entraînés, Y = outils entraînés et axe Y,
SMC = outils entraînés et contre-broche, SY = outils entraînés, axe Y et

9 modèles de machines, 30 variantes.
Longueur de tournage
(mm)
1.500

1.250

700

500

NLX
2500| 1250*
MC***, Y,
SMC, SY

NLX
3000| 1250**
Turning,
MC, Y

NLX
2500| 700*
Turning, MC***,
Y, SMC, SY

NLX
3000|700*
Turning,
MC, Y

NLX
1500| 500*
MC, Y, SMC, SY

NLX
2000| 500*
MC, Y, SMC, SY

NLX
2500| 500**
Turning

6"

8"

10 / 12"

NLX
4000| 1500**
Turning,
MC, Y

NLX
4000| 750*
Turning,
MC, Y

Taille du mandrin
12"

15 / 18"

NLX 2500SY|700 fabriqué à Bergame pour le marché européen.

contre-broche

highlights des nlx 1500 | 500, nlx 2000 | 500
highlights du ntx 1000 – 2e génération
__ Usinage simultané en 5 axes des pièces complexes par

ex. pour l'industrie médicale, aéronautique ou automobile
grâce au moteur Direct Drive (DDM®, axe B)
__ Aire d'usinage optimisée avec course Z agrandie
de 78 % pour des pièces de 800 mm de longueur et
ø 430 mm : usinage des grandes pièces grâce au
faible diamètre de collision de la broche de fraisage
compacte et de la tourelle inférieure en option ;
jusqu'à 10 outils entraînés directement à 10.000 tr/min
sur la tourelle BMT® (Built-in Motor Turret)
__ Plus grande flexibilité d'usinage du fait de la course X
de 105 mm sous l'axe de la broche
__ Grande précision constante sans compensation grâce
au contrôle thermique et aux guidages à galets pour un
jeu de l'inversion réduit de 50 % : structure de refroidissement de poupée mobile thermosymétrique
brevetée (brevet déposé) ; refroidissement de toutes
les vis à billes, avec écrous, broches de tournage et
fraisage de l'axe B et de la tourelle BMT® ; grande
précision, par ex. linéarité de 2 µm dans l'axe Y
__ Operate 4.5 avec SIEMENS et dès la JIMTOF également
disponible avec FANUC 31iB

Série NLX
Tours universels
efficaces

Best
-selle
r!
La m
achin
la plu
e
s ven
due d
DMG
e
MOR
I

__ Guidages plats dans tous les axes
__ Circulation du liquide de refroidissement intégrée

au banc de la machine pour une meilleure stabilité
thermique
__ Tourelle BMT® (Built-in Motor Turret) pour des
performances de fraisage comparables à celles des
centres d'usinage
__ Axe Y : ± 50 mm (modèle Y)
__ Contrepointe numérique pour un équipement aisé
en standard
__ Différentes automatisations disponibles avec
embarreur et portique de chargement
__ Contre-broche de 6.000 tr/min maxi (modèle SMC et SY)
__ Nouveau design DMG MORI

de dmg mori

« Le plus faible encombrement
dans sa catégorie avec 9,9 m² »

caractéristiques techniques
Diamètre de tournage maxi : 386 / 366 mm ; longueur de
tournage maxi : 515 / 510 mm ; capacité de passage de barre maxi :
52 / 65 mm ; vitesse maxi broche principale : 6.000 (en option :
8.000) / 5.000 tr/min ; puissance broche principale : 11 / 15 kW ;
nombre de stations d'outils : 12 (en option : 10*, 16, 20)
* uniquement disponible pour le NLX 2000
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NZX          tournage de production

NRX 2000
Centre de tournage à grande
vitesse équipé de deux broches
pour la fabrication en série.

NZX 4000 | 3000
Usinage des pièces
arbrées avec deux
tourelles.

A la JIMTOF 2014 à Tokyo, DMG MORI présentera le
NRX 2000, un tout nouveau centre de tournage bibroches. Le NRX 2000 est la solution idéale pour fabriquer
efficacement en série des pièces en mandrin par exemple
pour le secteur automobile. Équipé du système de chargement le plus rapide au monde, le NRX 2000 garantit
des temps de cycles minimaux et par conséquent, un maximum de productivité dans un environnement automatisé. De
plus, la machine intègre une trémie à copeaux d'un seul
tenant pour une évacuation des copeaux optimale. Cela
garantit durablement une très grande fiabilité du processus
automatisé. Avec ses dimensions compactes, son prix
intéressant, la configuration de son aire d'usinage et l'excellente accessibilité du système de transfert, le NRX 2000
est la solution optimale pour la fabrication en série.

Les longues pièces arbrées de grand diamètre
comme les pipelines pétroliers ou gaziers sont indispensables dans l'industrie de l'énergie. Destiné à usiner
ces pièces, le NZX 4000 équipé de deux tourelles offre
d'excellentes performances d'usinage et satisfait l'usinage à grand rendement. Grâce à l'extrême stabilité
de la machine, la tourelle supérieure dotée de la technologie BMT® est impressionnante. La puissance de
fraisage de la tourelle BMT® correspond à celle d'un
centre d'usinage de catégorie SK40. La diversité des
passages de barre disponibles permet à l'opérateur
d'usiner d'innombrables variantes de pièces. Ainsi, le
NZX est le meilleur moyen de fabrication permettant
l'usinage des grandes pièces avec une productivité
maximale.

2.

65

0

m

m

2.100 mm

NRX          tournage de production

1. 5 0

0 mm

Encombrement minimal, seulement 1,5 m de large avec l'automatisation.

highlights du nrx 2000
NRX 2000 –
Le chargement des pièces
le plus rapide au monde
avec 5,8 s (4,2 s avec le
mandrin à pinces)

Automobile

__ Grande productivité grâce au chargeur

de pièces à grande vitesse : 4,2 s pour le déchargement-chargement avec le déplacement de l'axe X et
du portique de chargement (5,8 s pour les pièces en
mandrin) ; pendant le chargement d'une broche, la
deuxième broche continue de travailler
__ Solution parfaite pour la fabrication en série
des pièces en mandrin pour l'industrie automobile :
40.000 pièces par mois ; optimale pour les pièces
de ø 120 mm et 80 mm de longueur maxi, en option
ø 160 mm et 100 mm de longueur
__ Évacuation des copeaux extrêmement améliorée :
déplacement de la pièce (broche) et de la tourelle fixe
en X et Z pour une chute optimale des copeaux vers
le bas
__ Commande : COMPACTline avec MAPPS

Pièce : élément d'engrenage
Matériau : SCM420H
Dimensions : ø 80 × 40 mm
Temps d'usinage : 80 s

Automobile

caractéristiques techniques
Pièce : arbre de stator
Matériau : SCr420H
Dimensions : ø 100 × 70 mm
Temps d'usinage : 120 s

Courses (axe X / Z) : 120 / 200 mm ; vitesse rapide
(axe X / Z) : 30 / 30 m/min ; vitesse maxi : 5.000 tr/min ;
mandrin de serrage : 8" ; dimensions de chargement :
ø 160 × 100 mm ; temps de chargement : 5,8 s

Journal n0 2 – 2014
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Big Bore – passage de broche de ø 285 mm maxi.

Le NZX 4000 | 3000 permet l'usinage lourd efficace des grandes pièces de ø 660 mm et 3.000 mm maxi.

Tourelle BMT® (Built-in Motor Turret) avec un couple maxi de 117 Nm.

highlights du nzx 4000 | 3000
NZX 4000 | 3000 –
Centre de tournage 4 axes
efficace avec un passage de
broche de ø 285 mm pour
l'usinage des pièces longues
et grandes

__ Usinage lourd très rigide et stable du fait des larges
guidages plats
__ Usinage 4 axes des longues pièces arbrées de
grand diamètre : tourelle 1, axe Y, tournage et fraisage ;
tourelle 2, tournage ; nombre de stations d'outils :
12 (tourelle 1) et 8 (tourelle 2)
__ Tourelle 1, puissance de fraisage comparable à celle
d'un centre d'usinage SK40 : 11 / 7,5 kW grâce à la
technologie BMT®
__ 3 variantes de passages de broche :
ø 145 / ø 185 / ø 285 mm (A / B / C)
__ Utilisation de barres d'alésage longues pour
le perçage profond*
__ Jusqu'à 2 lunettes CN utilisables en parallèle*
* Option

Broche
Le NZX 4000 | 3000 dispose de trois variantes de passages
de broche avec différents niveaux d'équipement, afin de
pouvoir usiner des grandes pièces de différentes longueurs. En raison de la structure de l'engrenage, toutes les
versions offrent une grande puissance en dépit d'une petite
construction.
Type A : 2.000 tr/min, maxi 6.700 Nm et 45 kW
Type B : 1.500 tr/min, maxi 7.020 Nm ou 75 kW
Type C : 1.000 tr/min, maxi 12.070 Nm ou 75 kW
Tourelle BMT® (Built-in Motor Turret)
Le moteur intégré dans la tourelle permet de réduire la
température et les vibrations tout en améliorant l'efficacité
de la transmission pour une augmentation significative de
la puissance de fraisage, de la vitesse et de la précision.

de dmg mori

Avantages de la technologie BMT®
›› Puissance de fraisage maximale
avec 117 Nm et 11 kW maxi
›› Précision d'usinage améliorée
›› Chaleur et vibrations réduites
›› Rendement élevé

de dmg mori

Précision maximale grâce aux
systèmes de mesure directs
Magnescale d'une résolution de
0,01 µm en standard.

caractéristiques techniques
Diamètre de tournage maxi : ø 660 mm ; longueur de tournage maxi :
3.000 mm ; broche principale maxi : 2.000 / 1.500 / 1.000 tr/min (A / B / C) ;
mandrin de serrage : 15 ~ 24" ; nombre de tourelles : 2 (axe Y uniquement
disponible pour la tourelle 1) ; vitesse maxi des outils entraînés (tourelle 1) :
3.500 tr/min

Plus d'infos sur Magnescale

page 31
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LASERTEC

COMPOSANTS HIGH-TECH DMG MORI

LASERTEC 45 Shape
Nouvelle dimension de
l'usinage laser 3D précis
et de la texturation.

Aire d'usinage du LASERTEC 45 avec table birotative intégrée (version 5 axes),
tête laser dotée d'un scanner de précision, d'une caméra et d'un palpeur de mesure mobile.

highlights du
lasertec 45 shape
LASERTEC 45 Shape
Usinage laser de
précision 5 axes jusqu'à
ø 300 mm sur < 4 m²*

__ Capacité d'usinage agrandie de

80 % en conservant la même surface
au sol et dynamique triplée avec
une vitesse rapide de 60 m/min
(par rapport au LASERTEC 40)
__ Usinage laser 5 axes possible grâce
à la table birotative intégrée dotée
de moteurs couples (en option)
__ SIEMENS 840D sl avec écran
tactile 15" : programmation possible
directement sur la commande

Broche de fraisage – speedMASTER
Nouveau : speedMASTER de DMG MORI –
Broche de fraisage universelle #40 avec une
garantie de 10.000 heures de service*

Grande puissance d'usinage
dès la version de base
_ 15.000 tr/min, 111 Nm et 21 kW
(f. d. s. 40 %)
En option
_ Couple puissant : 15.000 tr/min, 200 Nm
et 46 kW (f. d. s. 40 %)
_ Grande vitesse : 20.000 tr/min, 120 Nm
et 35 kW (f. d. s. 40 %)
* Garantie : 10.000 heures ou 18 mois.

Longévité et précision
maximales
_	Grands paliers de broche pour
une longue durée de vie
_	Étanchéité optimisée, aucune infiltration
de liquide d'arrosage
_	Système de serrage d'outils résistant
pour une excellente répétabilité
En standard pour la 2e génération de la
série NHX ; à partir de 2015 pour
les monoBLOCK®, NVX, DMC V, DMU.

Autres broches de DMG MORI :
powerMASTER, torqueMASTER, compactMASTER®

* Machine sans groupes supplémentaires
Usinage par laser : Cavités fines
dans des moules miniatures.

Magasin d'outils
Magasin à disque intelligent –
technologie brevetée
_	Chargement en temps masqué et secondaire (à partir de deux disques)
_	Le magasin le plus compact du marché
(largeur réduite de 41 % pour le magasin
à 123 postes)
_	Jusqu'à 453 postes d'outil, mise à disposition en 5,6 secondes maxi
_	Changement d'outil extrêmement rapide,
0,5 seconde seulement (0,8 seconde pour
le HSK-A100)
_	Attachement protégé par les logements
_	Aucun démontage nécessaire pour le transport jusqu'à 123 (SK50) / 183 (SK40) outils

caractéristiques techniques
Version 3 axes

à partir de

€ 109.900,–

Course X / Y / Z : 700 / 420 / 485 mm ;
accélération maxi X / Y / Z : 10 / 10 / 18 m/s2 ;
domaine de pivotement (axe A) : –100° à +120° ;
poids de pièce maxi (3 axes / 5 axes) : 400 / 100 kg ;
taille de pièce maxi : ø 300 × 200 mm ; commande :
SIEMENS 840D solutionline avec écran tactile 15"

En standard pour les duoBLOCK®
4e génération, le DMU 270 P / FD et la série
DMC H linear.
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La vidéo sur l'Additive Manufacturing :

www.3D.dmgmori.com
Si votre téléphone mobile peut lire les codes QR,
accédez directement à la vidéo.

Tourelle
Tourelle BMT® Built-in Motor –
tourelle à moteur intégré
Puissance de fraisage comparable à celle d'une fraiseuse
_ Jusqu'à 12.000 tr/min ou jusqu'à 200 Nm

LASERTEC 65 3D
Additive Manufacturing –
Rechargement laser et
finition intégrée par fraisage.

L'effet BMT®
_ Puissance et précision de fraisage améliorées du fait du moteur
placé à l'intérieur de la tourelle pour une transmission efficace
_ Contrôle de la chaleur et des vibrations de la tourelle, déport dû
à la température < 0,5 µm

création d'éléments 3d complets

Disponible pour les séries NL, NLX, NZX, NT, NTX et DuraTurn.

Réparation d'éléments de
turbines / outils / moules

Revêtements résistants
à la corrosion et à l'usure

Segments de marché cibles : Outils / Moules, Aéronautique, Automobile, Médical, Off shore,
Construction mécanique

highlights du lasertec 65 3d
LASERTEC 65 3D
Production 3D de pièces
finies, construites
couche par couche

Axe B
Nouvel axe B – diamètre de collision amélioré,
rigidité accrue
_ Rigidité accrue de 20 % du fait du palier YRT, amélioration de la
construction de l'axe B déjà très rigide avec un plan de pivotement à 45°
_ Chaîne porte-câbles intégrée – diamètre de collision amélioré, qualité
accrue du fait du carter parfaitement étanche, durée de vie allongée
du fait des câbles à guidage forcé

__ La combinaison intelligente du rechargement

laser et du fraisage assure d'excellents états de
surface et une très grande précision de pièce
__ Rechargement laser par buse :
10 × plus rapide que la fusion sélective par laser
__ Possibilité de réaliser des pièces 3D complètes
jusqu'à ø 500 mm y compris à contours en saillie
sans géométrie support
__ Usinage direct des zones qui ne sont plus
accessibles sur la pièce finie

Rechargement laser et fraisage
d'aubes de turbines.

En standard pour le duoBLOCK® de 4e génération et le DMU 270 P / FD.

– 30°

+180°

caractéristiques techniques

de dmg mori

Course X / Y / Z : 650 / 650 / 560 mm ; dimensions de pièce
maxi (5 axes) : ø 500 × 350 mm ; charge maxi (5 axes) :
600 kg ; encombrement (machine seule) : env. 12 m² ;
commande : CELOS de DMG MORI avec ERGOline® Control 21,5"
avec Operate 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline

Source : IWS Fraunhofer

rechargement laser + finition intégrée par fraisage sur une machine
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Französisch

Utilisé sur plus de 10.000
tours dans le monde

Jens Lehmann,
ambassadeur de la marque SCHUNK

Champion d’Allemagne
avec le Borussia Dortmund en 2002

Augmentez votre productivité avec les
produits de qualité SCHUNK

Mandrin manuel ROTA-S plus 2.0 de SCHUNK

Champion d’Angleterre
avec l’Arsenal London en 2004

© 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG

Le Champion Allemand.
2.000 Nm

Plus de
de couple
pour le porte-outil Ø 32 mm
SCHUNK TENDO E compact
Expansion Hydraulique

Dominic Schneider,
Chef d’atelier mandrins de tour

1.200 mors de serrage standards
La plus grande gamme au monde
pour chaque type de mors

A résisté plus de 10.000 fois
à la pression de la compétition

60

seconds pour changer les mors
du mandrin ROTA-S plus 2.0 SCHUNK

Jens Lehmann, gardien de but allemand

www.fr.schunk.com/rota-s-plus
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REDEX - The Machine Tool Drive Company
Réducteurs hautes performances pour axes linéaires et
broches de fraisage.
Leader en systèmes d'entrainement pour la Machine-outil, REDEX a développé une
gamme complète qui combine rigidité, haute précision et modularité. Des
caractéristiques indispensables aux machines-outil les plus modernes et les plus
dynamiques.
Design exclusif et breveté, le pignon intégral, guidé par des roulement coniques de très
haute capacité, offre le plus haut niveau de rigidité à la crémaillère du marché.
Avec un réseau de vente mondial, 7 filiales directes et 2 centres de R&D, REDEX
propose une aide complète pour la sélection de ses produits et leur intégration.

REDEX - Zone Industrielle, F-45210 Ferrières
T. +33 2 38 94 42 00 | F. +33 2 38 94 42 99 | info@redex-group.com | www.machine-tool-drives.com

Highest precision from components to service.
We provide detailed process and fault analysis for each repaired spindle. As well
as, providing replacement spindles and spare part deliveries as required. In any
case you will benefit from fast reaction times, fast delivery times and maximum
quality standards with regard to products and services.

FR

With over 90 years of expertise as a partner of the machine tool industry KESSLER assists its customers with a comprehensive range of high-tech
spindles and spindle systems, for example the 1000 Nm spindle, high speed
motor spindles with integrated regreasing – including motors and assemblies
such as rotary / tilt-rotary tables and spindle swivel heads for 5-axis machining
that is both efficient and precise.

Kessler Portfolio

High-tech spindles
 Externally driven spindles
Milling
Drilling
Turning
 Direct driven spindles
Milling
Drilling
Turning
Grinding
Special solutions

Motor Technology

System Engineering

Motors

Spindle heads

 Asynchronous motors
air-cooled, water-cooled

 1-axis spindle heads

 Synchronous motors
air-cooled, water-cooled

 Special solutions

 Torque motors
Internal rotor, external rotor
Motor kits

 Rotary current
asynchronous
 Rotary current
synchronous

www.franz-kessler.com

 2-axis spindle heads

Tables / Component axis

 1-axis
 2-axis
 Multi-axial

Service Solutions
 Individual service-packages
Basic
Comfort
Premium
 Spare Part Management
with maximum availability
 Field Service
quickly and efficiently on site
 Academy
Know-how for your employees
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DMG MORI – Partenaire exclusif de l'équipe LMP1
Technologie de moteur linéaire : précision et productivité maximales
Nouveau centre de compétence pour les tours de production
Technologies innovantes pour la construction d'outillages et de moules
ECOLINE – FONCTIONNALITÉ HORS PAIR, MEILLEUR PRIX

Technologies et
témoignages clients
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dmg mori & porsche

dmg mori & Porsche –
Tradition, précision
et leadership technologique partout dans
le monde.

Superfast Chrono
Porsche 919 Edition.
Chopard est une manufacture de montres et de bijoux fondée en 1860 par Louis-Ulysse Chopard dont le
siège est aujourd'hui situé à Genève. Depuis 1996, l'entreprise gère une manufacture de montres à Fleurier, où
sont fabriqués des mouvements et des montres de Haute Horlogerie, et depuis 2008 une production industrielle
à Fleurier Ebauches pour les mouvements mécaniques basiques. L'entreprise utilise entre autres une DMU 60
monoBLOCK® de DMG MORI.

Les ateliers de Fleurier Ebauches : une fabrication extrêmement précise sur des machines nouvelle génération.

Tout comme DMG MORI, Chopard accompagne l'équipe LMP1 Porsche pour son retour tant
attendu en championnat du monde d'endurance.
À cette occasion et en tant que « Official Timing
Partner » de Porsche, Chopard présente une montre
Porsche 919 en édition limitée. Celle-ci reprend le
design des montres chrono Superfast et comporte
des détails de la Porsche 919 Hybrid. Un logo 919
est gravé sur le cadran à 9 h, la couleur argent rappelle la couleur noble de Porsche et les accents de
couleurs noir-rouge font penser au coloris de la
Porsche 919 Hybrid.

Édition limitée
919 exemplaires
CHF 11.450,–
hors taxe

Avec la 919 Hybrid, Porsche fait son retour dans la
catégorie LMP1 du championnat du monde d'endurance
(WEC) en 2014, après 16 ans d'absence. DMG MORI est
le partenaire exclusif de l'équipe Porsche à l'occasion de
son retour en championnat. Ce championnat comprend huit
courses sur trois continents dont les 24 heures du Mans
qui en est l'épreuve phare. DMG MORI œuvre depuis longtemps dans l'industrie automobile et dans la course automobile. Porsche reprend la course d'endurance pour renforcer son image de constructeur de voitures de sport à la
pointe de la technologie. DMG MORI soutient cette initiative en tant que partenaire technologique et équipementier
automobile. Le nouveau partenariat de DMG MORI et
Porsche met en lumière la tradition, la précision et le
leadership technologique qu'offrent les deux constructeurs partout dans le monde et prouve une fois de plus que
DMG MORI est un partenaire fiable.

« J'ai toujours éprouvé
une passion pour
Porsche. C'est donc
pour moi un grand
honneur de faire
partie de l'équipe
Porsche LMP1 ! »
Mark Webber

La montre hommes
exceptionnelle certifiée
COSC est limitée
à 919 exemplaires.
Un certain nombre de montres est réservé
exclusivement aux clients de DMG MORI.
Pour toute commande passée auprès de
DMG MORI, la montre est facturée
directement par Chopard et livrée franco
domicile, depuis la Suisse.
Pour toute commande :
laura.keller@dmgmori.com

référence :
168535-3002

fonction(s) :
Chronographe, fonction Flyback

affichage(s) :
Heures et minutes, petite trotteuse,
date, trotteuse chronographe,
compteur 30 minutes, compteur 12 heures
Disponible fin 2014.

www.chopard.com
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Première mondiale de la Porsche 919 Hybrid
en mars 2014 à Genève : de gauche à droite :
Dr. Ing. Masahiko Mori (Président de DMG MORI SEIKI CO., LTD),
Matthias Müller (Président du Directoire de PORSCHE AG) et
Dr. Rüdiger Kapitza (Président du Directoire de DMG MORI SEIKI AG)

919 HYBRID

EFFICIENCE MAXIMALE POUR
L'AUTOMOBILE DE DEMAIN.
La Porsche 919 Hybrid est un concept de (super)voiture de sport à faible consommation d'énergie grâce à la
technologie hybride. Le nouveau règlement du WEC basé
sur l'efficience exige des technologies hybrides d'avantgarde. Des technologies qui redonnent au sport-prototypes la valeur qui caractérise la course d'endurance depuis toujours : soumettre aujourd'hui les technologies de
demain aux plus rudes épreuves du sport automobile. Les
voitures de course n'ont jamais intégré une technologie
aussi complexe. Les bolides LMP1 ne peuvent pas dépasser
une consommation d'énergie définie par tour – et doivent
utiliser un groupe propulseur hybride. Le reste est l'affaire
des ingénieurs ! Le thème de l'efficacité énergétique et
des économies d'énergie joue également un rôle majeur
chez DMG MORI et les prototypes de Porsche en sont un

parfait exemple. Le Dr. Kapitza souligne : « Porsche a appliqué de nombreuses idées innovantes à cette voiture,
tout en abordant des thèmes difficiles – cela correspond
parfaitement à notre idée de la façon dont on peut maîtriser l'avenir avec succès. »
L'objectif des courses du WEC n'est pas de faire quelques
tours de piste rapides. Il s'agit de tenir jusqu'au bout – un
grand tour de force pour l'homme, la machine et ses
composants. Outre le thème de l'efficience, le développement de matériaux et de pièces innovants est un motif
essentiel incitant DMG MORI à cette coopération. Le règlement du WEC et Porsche lancent des défis à DMG MORI
dans de nombreux domaines. Avec des consignes strictes
d'efficience, de sécurité et de durabilité nécessaires à la
construction de l’avenir.

Le Mans 2014 – l'avènement d'une nouvelle ère
du sport automobile fortement axée sur la technologie.

Porsche
919 Hybrid

La 919 Hybrid qui s'inscrit dans la tradition
de la 917 vainqueur du Mans et de la 918
Spyder annonce l'avènement de l'ère
hybride.
917 : Premier vainqueur final
Porsche au Mans.
918 : Véhicule le plus rapide
sur la Nordschleife.
919 : Le retour en première catégorie
du championnat du monde d'endurance.

Mark Webber est monté sur le podium dès sa première course avec
la Porsche 919 Hybrid, associé à Timo Bernhard et Brendon Hartley.
Il se réjouit du début de la saison et de la vitesse de la 919 Hybrid.

La 919 Hybrid dispose d'un système de récupération d'énergie placé
sur le train avant, qui accumule l'énergie de freinage. De plus, elle
possède un deuxième système qui utilise la surpression du système
d'échappement comme source d'énergie. La 919 Hybrid est ainsi
la seule voiture de course qui récupère de l'énergie à l'accélération.
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ENTRAÎNEMENT LINÉAIRE          disponible dans 46 machines de 12 séries

CTX linear – Tournage avec
une accélération à 1 g grâce à
l'entraînement linéaire garanti 5 ans.

« Grâce à l'entraînement
linéaire, la fabrication est
30 % plus rapide et offre
une précision durable. »

5 ans de garantie

L'avenir accélère de manière linéaire, c'est le cas depuis 15 ans déjà chez DMG MORI. L'utilisation d'entraînements linéaires offre une dynamique, une précision et une
robustesse qui sont des bénéfices directs pour le client par
rapport aux entraînements d'avance traditionnels. De
plus, les entraînements linéaires associés aux commandes
numériques permettent d'atteindre une haute qualité de
réglage avec un grand facteur KV. Même à vitesse rapide,
ils garantissent une faible erreur de poursuite et une excellente précision de positionnement. Outre les fortes accélérations possibles, le jeu de l'inversion et la souplesse du
groupe propulseur ne sont plus nécessaires ; ainsi les moteurs
linéaires sont d'une grande rigidité statique et dynamique.
Grâce à la transmission de force sans contact, les entraînements linéaires directs travaillent sans être soumis à
l'usure. DMG MORI accorde une garantie de 5 ans sur
l'entraînement linéaire.

15 ans de
technologie linéaire
Plus de 15.000 moteurs linéaires utilisés avec succès depuis
1999, 46 machines de 12 séries sont disponibles avec
entraînement linéaire.

DMU eVo linear

highlights entraînement linéaire
__ Temps improductifs courts grâce à la suraccélération et

à l'accélération à 1 g : positionnement rapide y compris en cas de courses courtes – idéal pour les rainures
et les gorges
__ Rigidité maximale = précision maximale
et excellent état de surface : positionnement constant
du fait de la suppression de la souplesse du groupe
propulseur – Idéal pour le tournage dur
__ Faible entretien, faibles coûts en produits LifeCycle :
absence d'organes de transmission mécaniques,
absence d'usure et garantie de 5 ans – idéal pour la
production

Technologie du tournage Technologie du fraisage Nouvelle
technologie
CTX beta linear
DMC H linear
CTX gamma linear
CTX beta TC linear
CTX gamma TC linear
CTV linear
SPRINT linear

DMU eVo linear
DMF linear
HSC linear

ULTRASONIC linear
LASERTEC linear

Témoignage client

DMF linear

UKB – Uwe Krumm
Burbach GmbH –
Usinage dynamique avec
l'axe X de 6.000 mm
à entraînement linéaire.
Avec les centres d'usinage DMU eVo linear, Amdale satisfait les exigences
de précision qui ne cessent de croître dans l'industrie aéronautique et le
sport automobile.

AMDALE LTD. –
3 x plus précis grâce aux
entraînements linéaires
pour Vettel & Co.
Être proche de la clientèle et du marché a toujours été
la principale priorité des entreprises de sous-traitance
comme Amdale Limited dont le siège se situe à Portsmouth,
au Royaume-Uni. Il n'est donc pas étonnant que l'entreprise
ait constamment élargi son offre depuis sa création en 1988
et souhaite aujourd'hui conquérir le marché lucratif mais
exigeant de l'aéronautique. Ce domaine devra représenter

Martin Koerner (à gauche), gérant d'Amdale, a intégré une
DMU 60 eVo linear et une DMU 80 eVo linear à son parc machines en 2013.

30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise – une raison suffisante pour investir dans des machines high-tech très précises de DMG MORI. La haute précision exigée pour la fabrication des pièces du moteur de la nouvelle formule 1,
qui seront utilisées dès 2014, a donné au gérant Martin
Koerner l'occasion d'acquérir l'année dernière une nouvelle
DMU 60 eVo linear et la DMU 80 eVo linear de grande
dimension. Les résultats parlent d'eux-mêmes : les machines respectent les tolérances sévères que l'on exige
des pièces moteurs dans l'industrie du sport automobile.
« Alors qu'auparavant, pour une pièce de formule 1, nous
devions respecter une précision de ± 25 µm entre deux
points de référence, aujourd'hui, la précision exigée est
trois fois plus élevée entre trois points de référence »,
explique Martin Koerner. Les entraînements linéaires de la
série DMU eVo y contribuent pleinement.

Contact : AMDALE LTD., Units 6 & 7 Culverin Square,
Limberline Road, Portsmouth, Hampshire, PO3 5BU
sales@amdale.co.uk, www.amdale.co.uk

Créée il y a 23 ans, l'entreprise Uwe Krumm Burbach
GmbH est aujourd'hui l'un des partenaires leader en Europe dans le développement et la fabrication d'outillages
complexes pour les presses plieuses. La gamme de prestations comprend notamment un atelier de fraisage à commande numérique qui mise depuis 2006 sur les machines
à montant mobile DMF de DMG MORI. Uwe Krumm, fondateur de l'entreprise, se déclare extrêmement satisfait :
« Les machines sont robustes, précises et très dynamiques
grâce aux entraînements linéaires. » Cette expérience repose sur huit modèles déjà installés, qui offrent une fiabilité
absolue : une DMF 360 linear, quatre DMF 220 linear, une
DMF 500 linear et deux DMF 180. En 2014, l'entreprise a
investi dans un neuvième modèle de la série. « Avec la DMF
600 | 11 linear et sa course de 6.000 mm dans l'axe X, nous
accédons à de nouvelles dimensions de pièces », déclare
Uwe Krumm. Cela profite à son domaine d'activité encore
récent de pure sous-traitance à commande numérique.
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CTX TC          usinage automatique turn & mill

CTX beta 800 TC –
Usinage automatique Turn & Mill
avec la nouvelle broche de
tournage-fraisage compactMASTER®.

150 mm

180 mm

350 mm

ø maxi 500 mm

de dmg mori

CTX beta 800 linear
Entraînement linéaire dans
l'axe X accélérant à 1 g
pour une grande précision
dans le temps.

Témoignage client

Usinage des pièces jusqu'à ø 500 mm et 800 mm de longueur de tournage à la broche de tournage-fraisage ultra-compacte.
Utilisation de lunettes* jusqu'à 200 mm de diamètre et de mandrins* jusqu'à 400 mm (* Option).

highlights du ctx beta 800 tc
CTX beta 800 TC
Usinage Turn & Mill
pour le prix d'un tour
universel

__ compactMASTER® : broche de tournage-fraisage ultra-

compacte pour un encombrement minimal dans l'aire
d'usinage et un couple 20 % plus élevé : HSK-A63
__ Gain de place de 170 mm avec le nouvel axe B :
perçage de trous débouchants ou alésage à l'horizontale sur des pièces de 150 mm
__ Pièces jusqu'à ø 500 mm et 800 mm de longueur de
tournage sur 8,5 m2
__ Usinage automatique sur 6 faces à la broche principale et à la contre-broche en option
__ Usinage excentré avec la course Y de 200 mm
__ Package d'outillage HORN / LMT / SCHUNK pour le
tournage, le fraisage et le perçage

Uwe Krumm (à droite) : « Dynamique et précision
dans le temps caractérisent la DMF 600 | 11 linear. »

Même entièrement déployée – soit 1.100 mm dans l'axe Y –
la tête de fraisage travaille dans l'axe B sans vibrations.

de dmg mori
caractéristiques techniques
Contact : UKB – Uwe Krumm Burbach GmbH
Carl-Benz-Str. 49, 57299 Burbach, Allemagne
Tél. : +49 (0) 2736 / 4442 – 0
post@ukb-gmbh.de, www.ukb-gmbh.de

à partir de

€ 225.900,–

Longueur de tournage maxi : 800 mm ; diamètre de pièce maxi :
500 mm ; course Y : ± 100 mm ; broche principale ISM 76 de
5.000 tr/min, 380 Nm, 34 kW ; broche de tournage-fraisage HSK-A63
de 12.000 tr/min, 120 Nm, 22 kW ; magasin à disque pour 24 outils,
magasin à chaîne pour 80 outils en option
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TOURNAGE DE PRODUCTION

Le site de GILDEMEISTER Italiana S.p.A. à Brembate di Sopra
entièrement modernisé pour un montant de plus de 15 millions d'euros.

GILDEMEISTER Italiana –
Le centre de compétence
dmg mori dédié aux tours
de production.
La société GILDEMEISTER Italiana S.p.A. installée en
Italie à Brembate di Sopra près de Bergame est le centre de
compétence du réseau DMG MORI pour l'usinage économique des pièces tournées en moyennes et grandes séries.
Plus de 45 ans d'expérience dans le tournage automatique se
traduisent notamment par plus de 4.500 tours multibroches
et 4.000 tours automatiques installés dans le monde. Les
tours de production comportant jusqu'à trois tourelles et les
tours automatiques monobroches pour le décolletage et le
chariotage entrent tout autant dans ces compétences que la
catégorie reine du tournage : les multibroches à commande
mécanique et numérique. Le site italien produit également le
NLX 2500SY | 700 pour le marché européen, dans le nouveau
design DMG MORI avec CELOS et MAPPS sur MITSUBISHI.

Plus de 15 millions d'euros investis dans le centre de compétence de DMG MORI dédié aux tours de production.
›› Nouvel atelier de montage moderne de plus de 1.200 m²
pour les machines de la série SPRINT, les tours
automatiques multibroches GM et GMC, ainsi que le
NLX 2500SY | 700
›› Nouveau centre de technologie dédié aux démonstrations
et au développement de solutions spécifiques à chaque client
›› 50 techniciens d'application chargés de la technologie,
de l'étude des temps d'usinage et de l'assistance
›› Augmentation de 25 % de la productivité et réduction de
20 % de l'encombrement de la nouvelle fabrication
mécanique grâce à l'utilisation de machines ultramodernes
automatisées
›› Climatisation de la fabrication mécanique à ±1° pour
produire des composants très précis comme les bancs des
multibroches

SPRINT 20 | 5
Décolletage et
chariotage des pièces
jusqu'à ø 20 × 600 mm

Le nouveau centre de technologie de 1.000 m² dédié aux démonstrations
et au développement de solutions spécifiques à chaque client.

highlights du sprint 20 | 5
SPRINT 20 | 5
Usinage des
pièces jusqu'à
ø 20 × 600 mm
sur une surface
de moins de 2 m²

Y1
X1

__ Kit SWISSTYPE* pour le décolletage et le chariotage

sur une même machine, temps d'équipement < 30 min
__ 23 postes d'outils sur 2 porte-outils

linéaires indépendants
__ Jusqu'à 6 outils entraînés, 4 postes en standard
__ Temps d'équipement réduits de 20 % grâce au

changeur d'outil rapide*
__ Dispositif de déchargement des pièces jusqu'à 600 mm
par la contre-broche*
__ Commande numérique MITSUBISHI M70 ou
FANUC 32i-B avec écran couleur 10,4"
* Option

Z1

Z2

« Un excellent
rapport aire
d'usinage-encombrement »

X2

Aire d'usinage pouvant accueillir 23 outils sur 2 porte-outils linéaires
indépendants, dont 4 postes d'outils entraînés pour la broche principale
et 2 pour la contre-broche en option.

Décolletage

Chariotage
avec le kit SWISSTYPE

Médical / Implant dentaire
Matériau : Alliage de titane
Dimensions : ø 6 × 11 mm
Temps d'usinage : 160 s

Automobile / Buse d'injection
Matériau : AISI 303
Dimensions : ø 12,2 × 34,5 mm
Temps d'usinage : 95 s   

à partir de

€ 92.900,–

< 2 m2 au sol
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Le nouveau centre XXL permet de multiplier par deux les capacités de production des machines DMU 600 P.

Centre XXL –
Le site de fabrication
des grandes machines
le plus moderne au
monde !
Des conditions excellentes
Depuis une décennie déjà, les grandes machines DMU
340 P sont fabriquées avec une qualité, une stabilité et une
précision « made in Pfronten » et livrées partout dans le
monde. Avec le nouveau centre XXL, DECKEL MAHO franchit une nouvelle étape et multiplie par deux les capacités
de production des machines à portique DMU 600 P. Deux
fondations, une statique exigeante et des équipements de
levage réunissent les conditions parfaites, de la construction des machines XXL à la réception par le client. L'environnement entièrement climatisé à ± 1° C permet d'atteindre la précision exigée pour les machines de cette taille.

Y = 4.200 mm (4.800 mm)

Magasin à chaîne jusqu'à
180 postes ou magasin de
type « arène » 313 postes
W = 1.600 mm
(2.000 mm)

X = 6.000 mm

Table fixe, version
double ou triple, ou
table de tournage-fraisage

DMU 600 P représenté
sans cabine et avec
fondation abaissée

Témoignage client

DMU 600 P

L'usinage des rainures pour les spires de ce tambour a pu être
réduit à trois heures au lieu d'un à deux jours grâce au DMU 600 P.

« Nous sommes ravis du résultat de la bonne collaboration
avec DMG MORI. » Urs Morgenthaler, gérant de BUNORM AG.

BUNORM AG –
DMU 600 P :
Usinage des
pièces XXL jusqu'à
18 m de long et 75 t

chines, l'entreprise Bunorm est aujourd'hui spécialisée
dans les grandes pièces mécaniques, et avec son nouvel
investissement, une DMU 600 P de DMG MORI, elle est
capable de satisfaire tous les besoins. Sur une longueur
totale de 41 m, les pièces de 18 m × 3 m × 3,5 m et de 75 t
peuvent être usinées sur trois tables simultanément et automatiquement en 5 axes. Chacune des trois tables permet d'usiner séparément des pièces « plus petites » jusqu'à
6 m de long. « L'usinage des pièces de 18 m de long sur
trois tables ainsi que la souplesse du chargement des petites pièces en temps masqué font de la DMU 600 P une
machine très spéciale – d'autant plus qu'il s'agit d'un facteur décisif pour assurer l'avenir de notre entreprise familiale », déclare le gérant, Urs Morgenthaler. La configuration intégrant différentes têtes de fraisage permet également de couvrir une large palette de stratégies d'usinage, qui est unique en Suisse selon Urs Morgenthaler.

La complexité ne connaît pas de limites pour le
constructeur de machines suisse BUNORM. Pièce détachée ou équipement complet – l'entreprise BUNORM AG
est à la hauteur de quasiment toutes les tâches de fabrication des grandes pièces, et la clientèle croissante apprécie
la précision, la ponctualité et l'esprit d'innovation de l'entreprise comptant 65 employés. Avec son large parc ma-

Têtes de fraisage interchangeables
avec cinématique C  / A et C  / B

Déplacées ensemble ou séparément – les trois tables permettent d'utiliser
la longueur d'usinage maximale de 18 m comme tous les avantages du
chargement en temps masqué.

Contact : BUNORM AG
Industriestrasse 6, CH-4912 Aarwangen
Info@bunorm.ch, www.bunorm.ch
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HSC          usinage à grande vitesse

Fraisage de rainures profondes sur un centre d'usinage vertical ; économie de coûts et de temps grâce au fraisage UGV.

La compétence
dmg mori
en outils
et moules
La construction d'outils et de moules compte parmi les secteurs les plus innovants. Les exigences en
terme de précision et d'état de surface ne pourraient
guère être différentes. Des moules simples aux surfaces
texturées en passant par les outils polis pour les pièces
en plastique transparentes.
La technique UGV est devenue l'une des grandes tendances
d'usinage pour fabriquer des outils et des moules. En qualité de leader mondial, DMG MORI offre à ses clients UGV
une gamme innovante de machines à grande vitesse pour
tous les matériaux, dimensions de pièce et opérations
d'usinage possibles – jusqu'au fraisage simultané en
5 axes des géométries complexes.

Les séries idéales pour la
construction d'outils et moules
HSC 30 linear
HSC 70 linear
La précision entre dans
une nouvelle dimension

NMV 5000
Centre d'usinage 5 axes
très précis
Construction thermosymétrique pour
une précision maximale : < 0,005 mm.
Entraînements linéaires en X, Y, Z avec
vitesse rapide de 50 m/min et accélération
à 1,2 g (80 m/min pour le HSC 70 linear).
Broche UGV de 40.000 tr/min avec
refroidissement des arbres, brides et
enveloppes en standard.

Usinage 5 axes avec technologie DCG,
entraînements directs très dynamiques
et nouvelle commande conversationnelle
MAPPS IV en standard.

de dmg mori

Moule à injection pour phare
Matériau : 1.2312
Dimensions : 680 × 400 × 350 mm
Ra < 0,15 µm
Machine : HSC 70 linear

caractéristiques techniques
Course X / Y / Z : 650 / 600 / 380 mm ;
vitesse rapide : 80 m/min ; vitesse de broche :
18.000 tr/min (28.000 / 40.000) ; poids de pièce :
700 kg ; magasin d'outils : 30 (60 / 120) postes

Moule pour composant de moteur
Matériau : SKD61
Dimensions : 330 × 200 × 200 mm
Temps d'usinage : 9 h 20 min
Machine : NMV

caractéristiques techniques
Course X / Y / Z : 320 / 300 / 280 mm ;
vitesse rapide : 50 m/min ; vitesse de broche :
40.000 tr/min ; poids de pièce : 200 kg ;
magasin d'outils : 30 (60) postes
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HSC Center, à Geretsried près de Munich.
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Mold Laboratory, à Nara au Japon.

HSC Center à
Geretsried près
de Munich
Mold Laboratory à
Nara au Japon
Hauts débits d'enlèvement de matière, longues durées de
vie d'outils et sûreté de processus maximale, associés à la
précision des dimensions et des contours de l'ordre du micron, ainsi que des états de surface Ra 0,2 sont à la pointe
de la modernité.
Nos centres de compétence à Geretsried et Nara font le
bonheur des outilleurs et des moulistes. Nos techniciens
d'application expérimentés exécutent des essais d'usinage, aident dans la programmation et le choix des outils
et développent des stratégies de fraisage et des tendances pour l'avenir. En collaboration avec nos partenaires technologiques, nous proposons des solutions complètes pour la construction des outils et des moules.

NVD 5000
Centre d'usinage
vertical pour
les moulistes

Le Mold Laboratory à Nara dispose même de machines
d'électroérosion et de moulage par injection, et est ainsi en
mesure de présenter l'ensemble du processus jusqu'à
l'échantillonnage. Un large programme de séminaires
intéressants complète la gamme de prestations de nos
centres de compétence.
Nous réalisons également la démonstration des produits
innovants de DMG MORI pour la construction d'outils et de
moules. Convenez d'un rendez-vous !

Grande vitesse, précision de l'usinage,
stabilité et conduite simple. Pour pouvoir
offrir ces qualités à nos clients, nous avons
conçu le centre d'usinage vertical idéal –
la série NVD.

Découvrir en action toute la chaîne de processus de la
technologie UGV moderne dans nos centres de compétence.

NVX 5100
Usinage des moules
jusqu'à 1.200 kg

La série NVX 5000 accroît l'efficacité de
l'usinage grâce à l'augmentation de la
vitesse de la broche. Très grande stabilité
et bon amortissement des vibrations du fait
des glissières dans tous les axes.

de dmg mori

(Segment de) moule de pneu
Matériau : SKD61
Dimensions : 190 × 170 × 70 mm
Temps d'usinage : 14 h 21 min
Machine : NVD

caractéristiques techniques
Course X / Y / Z : 650 / 600 / 380 mm ;
vitesse rapide : 80 m/min ; vitesse de broche :
18.000 tr/min (28.000 / 40.000) ; poids de pièce :
700 kg ; magasin d'outils : 30 (60 / 120) postes

Moule pour calandre de radiateur
Matériau : SKD61
Dimensions : 700 × 450 × 150 mm
Temps d'usinage : 33 h
Machine : NVX

caractéristiques techniques
Course X / Y / Z : 1.050 / 530 / 510 mm ;
vitesse rapide : 30 m/min ; vitesse de broche :
13.000 tr/min (12.000) ; poids de pièce : 1.200 kg ;
magasin d'outils : 30 (60 / 90) postes
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Témoignages clients

DMU / LASERTEC Shape

MÜLLER Modell- und
Formenbau GmbH & Co. KG
Productivité et sûreté
de processus avec les
centres d'usinage DMU.
À l'origine une usine de machines et de prototypes créée en 1922,
l'entreprise Müller Modell- und Formenbau GmbH & Co. KG est depuis longtemps un prestataire compétent dans la construction des
moules. Développer et fabriquer des moules pour injection complexes
destinés à la construction automobile est une compétence clé de l'entreprise depuis les années 50 et ses moulistes se sont bâtis une bonne
réputation auprès de constructeurs automobiles renommés. Une part
du succès revient également à l'approche novatrice de l'atelier de fabrication : le parc machines compte 20 centres d'usinage de DMG MORI,
dont deux DMU 340 P, cinq DMU 210 P / 200 P et une DMU 125 monoBLOCK®, installée chez Müller comme projet pilote.
Fiabilité, qualité d'usinage et polyvalence sont les raisons qui
ont amené le propriétaire de l'entreprise Georg Müller à acheter des
machines de DMG MORI. Le partenariat de 30 ans repose également
sur l'étroite coopération entretenue avec le fournisseur : « Un service
compétent est aussi important pour notre productivité que la performance des centres d'usinage. » La collaboration avec DMG MORI se
passe bien, comme le confirme encore Georg Müller en 2014 en tant
que client pilote : cet été, DMG MORI a installé la première DMU 270 P
chez le mouliste.

Contact :
Müller Modell- und Formenbau GmbH & Co. KG
Hohe Straße 6 – 10, 35216 Biedenkopf
info@mueller-wallau.de, www.mueller-wallau.de

Depuis les années 1950, développer et fabriquer des moules pour injection complexes destinés à la construction automobile est une
compétence clé de l'entreprise Müller.

Entreprise familiale : après Georg Müller (à gauche),
le fils Marius Müller est à la tête de l'entreprise et représente
la quatrième génération.

Parmi les 20 centres d'usinage DMG MORI utilisés par Müller,
on compte une DMU 210 P. De plus, l'entreprise a récemment
investi dans une DMU 270 P.

La texturation laser en 5 axes des moules sur la LASERTEC 125 Shape
remplace l'électroérosion coûteuse et non respectueuse de l'environnement.

Moule pour volant en aluminium et échantillon en
mousse avec différentes structures superficielles
(entre autres texture alvéolée, filet, motif à carreaux).

Le propriétaire Thorsten Michel devant son entreprise à Lautert :
Le 29. 10. 2013 à Berlin, T. MICHEL Formenbau a reçu le prix
ARPRO Adventure 2013 Award pour la pièce technique moulée la
plus innovante – fabriquée sur une LASERTEC 65 Shape.

T. MICHEL Formenbau
GmbH & Co. KG –
« Toujours une longueur
d'avance ! Avec la technologie
LASERTEC Shape ! »

Depuis plus de 10 ans, la moyenne entreprise
familiale T. MICHEL Formenbau située à Lautert et
comptant 40 employés développe et produit des outils et des moules pour l'industrie de transformation des plastiques. Elle propose de nombreuses
prestations : développement de produits, construction 3D, numérisation 3D et fabrication de prototypes, entretien des outils et usinage mécanique de
moules en mousse particulaire, de moules à injection et d'outillages d'emboutissage profond. Le secteur automobile, l'industrie de l'emballage et du
jouet ainsi que l'industrie du bâtiment comptent
parmi ses principaux domaines d'application. Pour
garder sa production à la pointe de la technique, T.
MICHEL Formenbau vient d'investir dans la technologie SHAPE novatrice de DMG MORI.

La nouvelle LASERTEC 125 Shape a été installée et mise en service en avril dernier à Lautert.
« La LASERTEC Shape est unique au monde ! »,
déclare le propriétaire Thorsten Michel. « Cette machine hybride innovante combine le fraisage du
moule proprement dit, et la texturation des surfaces exécutée au moyen d'un laser avec une excellente répétabilité ! Le tout en un seul serrage,
ce qui nous apporte la précision nécessaire et nous
fait gagner un temps précieux. » La demande des
clients est importante. « Dans un an au plus tard,
nous aurons une deuxième machine LASERTEC
probablement plus grande », assure Thorsten
Michel. « Ce nouveau procédé offre des possibilités
de designs illimitées ! »

Contact :
T. MICHEL Formenbau GmbH & Co. KG
In der Zeil 10, D-56355 Lautert
info@michel-form.de, www.michel-form.de
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MAGNESCALE – UNE ENTREPRISE DE DMG MORI

Précision maximale grâce
aux systèmes de mesure
magnétiques de 0,01 μm.
Filiale Magnescale à Isehara.

Plus de 45 ans d'expérience en développement et
production de systèmes de mesure linéaire et angulaire pour l'industrie de la machine-outil et des
semi-conducteurs.
Fondée en 2010, l'entreprise Magnescale Co.
Ltd. est un leader mondial dans le domaine des
systèmes de mesure de précision. Son siège principal
se trouve à Isehara au Japon et ses filiales sont à
Cypress aux USA et à Wernau en Allemagne. L'entreprise de DMG MORI développe, produit et distribue les célèbres produits Magnescale, Laserscale
et Digital Gauge. Cette palette de produits permet
de réaliser des mesures de l'ordre du micron (µm)
jusqu'au pétamètre (pm). Les sites de production se
situent à Isehara et Iga, au Japon. Prochainement,
un autre site de production va ouvrir ses portes à
Wernau afin de renforcer le marché européen. La
technologie de mesure magnétique des produits
Magnescale repose sur la technologie de la mémoire magnétique des magnétophones et a fait

progresser le développement des machines-outils.
Elle est insensible aux influences de l'environnement, extrêmement précise et offre une haute résolution. En plus d'être insensibles aux conditions
ambiantes rudes telles que l'humidité ou l'huile,
les systèmes de mesure Magnescale ont un coefficient de dilatation identique à celui de l'acier et
par conséquent, identique au banc moulé des machines-outils. Ces propriétés garantissent une haute
précision de positionnement et une grande stabilité
des mesures y compris en cas de vibrations.

contact

www.magnescale.com
JAPON : Yoshiki Kato
yh-kato@magnescale.com
USA : Steve Petrillo
spetrillo@magnescale.com
EUROPE : Martin Gass
mgass@magnescale.com

Magnescale à Iga, au Japon et à Wernau, en Europe.

Série SR27A / SR67A*

Série RS97*

Série RU97*

Série DK800S

Laserscale

Système de mesure linéaire magnétique absolu, structure fine (SR27A)
ou robuste (SR67A).

Système de mesure angulaire magnétique absolu, structure ouverte
pour les espaces exigus.

Système de mesure angulaire
magnétique absolu avec roulement.
Idéal à intégrer dans les tables
rotatives et les axes pivotants.

Pour les applications de contrôle
qualité automatisé dans les lignes de
production et de montage. Domaines
de mesure : 5 mm à 205 mm
Précision jusqu'à ± 0,5 µm
Durée de vie jusqu'à 90 millions
de courses

Offre une résolution pouvant atteindre 17 pm.
Pour les applications de l'industrie des semi-conducteurs
et l'usinage ultra précis.

__ Construction protectrice
__ Résistance à l'huile et à la condensation
__ Résistance aux chocs jusqu'à 450 m/s²
__ Résistance aux vibrations jusqu'à 250 m/s²
__ Coefficient de dilatation identique à celui de l'acier

* Les systèmes de mesure absolus Magnescale
équipés de l'interface SIEMENS DriveCliQ garantissent
une précision et une fiabilité maximales.
Aucune influence néfaste sur les systèmes de mesure en cas d'huile et d'eau de condensation.
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ecoTurn          fonctionnalité hors pair, meilleur prix
NOUVEAU : ecoTurn 450 /
ecoTurn 650 – deux nouvelles
machines adaptées aux mandrins
de ø 250 mm et ø 400 mm**

Technologie du tournage ECOLINE :
ecoTurn

_	Tourelle VDI 40 / 50** avec
12 stations d'outils en standard
_	Tourelle servocommandée en option
avec 12 stations d'outils entraînés
et 6 attachements Block-Tools
_	Convoyeur à copeaux monté à l'arrière,
largeur de construction réduite de 30 %
(en option pour l'ecoTurn 450)

La série de tours avec tourelles
dynamiques et commandes 3D
au meilleur prix.

** Valeur correspondant à l'ecoTurn 650

Découvrez la série ECOLINE 2014 avec une FONCTIONNALITÉ HORS PAIR au MEILLEUR PRIX. Afin de
vous offrir plus de facilité dans le choix de vos tours ECOLINE comme les célèbres ecoTurn 310 et ecoTurn 510,
nous avons ajouté deux nouvelles machines à la série :
l'ecoTurn 450 et l'ecoTurn 650. Ces deux nouvelles tailles
de machines complètent parfaitement la série : pour les
diamètres de tournage de ø 200 – 600 mm, nous continuons de relever vos défis en terme de prix et d'usinage
sur le rude marché du tournage. Tous les tours ECOLINE
sont équipés d'office des commandes 3D les plus rapides
avec écran TFT 15" et comportent en option un axe C,

des outils entraînés et des tourelles servocommandées
rapides. Comme les guidages linéaires ne produisent aucun effet de Stick-Slip, les machines assurent de très
hautes précisions et d'excellents états de surface. De plus,
tous les dissipateurs sont spécialement choisis pour que la
puissance soit adaptée au cas d'application et ne gaspille
pas d'énergie. Somme toute, ces machines économiques
et peu encombrantes sont à la pointe du progrès : grâce à
son rapport aire d'usinage-encombrement, l'ecoTurn
450 est une véritable référence sur le marché !

ecoTurn 450
Incroyablement compact
avec un banc moulé à 45° et
une grande aire d'usinage. Le
meilleur de sa catégorie !

à partir de

Encombrement
compact de 4,9 m²

EAU !
NOUV

1.90 5 mm

EAU !
NOUV

3
1. 8
3m
m
* Option

€ 79.900,–

2 . 69

0 mm

Représentation schématique, l'équipement des machines illustrées peut différer de l'équipement standard.
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D & A Fernandes
Allemagne
Gérants
Domingos et Artur Fernandes

Pacific International University
Russie
Directeur du service des machines-outils
Prof. Vladimir Davydov

» Les modèles ECOLINE offrent un très haut niveau de

»

qualité, et c'est justement ce que nos clients attendent de
nous. Toutefois, DMG MORI propose la série ECOLINE
à des prix attractifs.

Nous avons vu les machines d'autres constructeurs
originaires des USA, de République tchèque et d'autres
pays, mais les machines ECOLINE de DMG MORI sont
tout bonnement les machines les plus fiables.

L'entreprise possède deux machines ecoTurn, trois ecoMill
et trois ecoMill V.

L'université utilise une machine ecoTurn 310, une ecoMill 50
et une ecoMill 635 V.

«

Usinage adapté à la marche des affaires et préservation de la flexibilité pour l'avenir : le système modulaire ECOLINE vous propose toutes les possibilités,
qu'il s'agisse d'usiner des pièces unitaires complexes
ou de livrer des grandes séries très rapidement. Il offre
des extensions de diamètres et des automatisations de
l'usinage en barre, ainsi qu'un axe Y pour l'usinage
automatique complexe sur l'ecoTurn 510.
Toutes les machines peuvent être équipées de lunettes
adaptées à l'usinage des pièces arbrées et d'interfaces
pour les cellules d'automatisation.

ecoTurn 650
Couple très élevé
sans engrenage
avec axe C précis

à partir de

«
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MART-KAC S.C.
Pologne
Gérant
Marek Grzelak

» Nous usinons plus de 1.500 pièces différentes tout au

long de l'année. De plus, nous devons également usiner des
pièces complexes pour des machines ou des constructions
spéciales en petites quantités, et à cet effet, notre machine
ecoTurn 310 se révèle être le bon choix.

«

MART-KAC a investi dans une ecoTurn, deux ecoMill V
et deux ecoMill.

SLIMline® de 3e génération
La forme ergonomique
du panneau de commande
offre un excellent
confort de conduite

Votre expert ECOLINE :
M. Sven Berhörster
Tél. : +41 (0) 44 80 / 11 44 2
E-mail : sven.berhoerster@dmgmori.com

ecoTurn 310
Flexibilité extrême pour
l'usinage en mandrin
jusqu'à ø 200 mm et l'usinage
en barre jusqu'à ø 65 mm*

€ 149.900,–

Encombrement
compact de 9,8 m²

ecoTurn 310

à partir de

€ 67.100,–
ecoTurn 510

ecoTurn 510
Extrêmement performant avec
axe Y* et tourelle VDI 40

à partir de

€ 104.900,–

Avec ECOLINE et le partenaire
exclusif Sandvik Coromant, exploitez
votre machine au maximum.

Caractéristiques techniques
ecoTurn 310

ecoTurn 450

ecoTurn 510

ecoTurn 650

Diamètre au-dessus du banc

mm

ø 330

ø 650

ø 680

ø 860

Diamètre de tournage maxi

mm

ø 200

ø 400

ø 465

ø 600

Course longitudinale (Z)

mm

455

600

1.050

1.150

Capacité de passage de barre

mm

ø 51 (65*)

ø 65 (75*)

ø 76 (90*)

ø 102 (110*)

Puissance (f. d. s. 40 % / 100 %)

kW

16,5 / 11

17,5 / 12,5

33 / 22

48 / 41

tr/min

5.000

4.000

3.250

2.250

Couple (f. d. s. 40 % / 100 %)

Vitesse maxi

Nm

166,5 / 112

370 / 280

630 / 420

2.000 / 1.700

Diamètre du mandrin de serrage

mm

ø 210*

ø 250* / ø 315*

ø 250* / 315*

ø 315* / ø 400* / ø 500*

* Option

PACKAGE D’OUTILS
SANDVIK COROMANT POUR ecoTurn
six outils pour le tournage, le perçage, l’usinage des gorges et le
filetage, ainsi que six attachements d’outil VDI 30 / 40 / 50 adaptés
et 70 plaquettes réversibles de rechange.

ecoTurn 310 d'une valeur de € 2.190,–
ecoTurn 450 d'une valeur de € 2.390,–
ecoTurn 510 d'une valeur de € 2.390,–
ecoTurn 650 d'une valeur de € 2.990,–
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ecoMill          fonctionnalité hors pair, meilleur prix
NOUVEAU : ecoMill 70
Démarrer dans l'usinage
sur 5 faces avec une
table birotative CN

Technologie du fraisage ECOLINE :
ecoMill et MILLTAP
La très large gamme de fraiseuses
jusqu'à l'usinage sur 5 faces avec
des commandes 3D au meilleur prix.
ECOLINE offre une large gamme de fraiseuses destinées à la production et à la fabrication des pièces unitaires.
Des commandes 3D ultramodernes avec écrans TFT 15"
sont comprises en standard.
Du fraisage en 3 axes à l'usinage sur 5 faces, et avec une
course X de 500 – 1035 mm, nous vous proposons des
solutions adaptées à chaque besoin. Des dissipateurs
économes en énergie ainsi que des guidages linéaires ne
produisant aucun effet de Stick-Slip garantissent d'excellents résultats de fraisage pour une faible consommation
d'énergie. Des systèmes de mesure linéaires en option assurent une grande précision dans le temps et le système

ecoMill 50
ecoMill 70
Les meilleurs de
leur catégorie :
flexibles et précis
grâce à la table
2 axes brevetée

modulaire permet de configurer les fraiseuses ECOLINE
sur mesure. La dernière fraiseuse ECOLINE ultramoderne est l'ecoMill 70. Avec sa grande aire d'usinage,
ses 12.000 tr/min et un changeur d'outils 32 stations,
elle est la meilleure machine 3 + 2 axes de sa catégorie. Proposée avec les mêmes options, l'ecoMill 50 se prête
parfaitement à l'usinage des petites pièces complexes.
Avec leur construction à bâti en C peu encombrante,
les centres d'usinage verticaux ecoMill 635 V / ecoMill
1035 V sont proposés avec de nombreuses options permettant d'intégrer des fonctions polyvalentes adaptées à
chaque entreprise. Une broche de fraisage DMG MORI de

_
_
_
_

Charge admissible 350 kg
Surface de bridage ø 800 × 620 mm
Domaine de pivotement – 10° à +95°
Serrage de la table hydraulique /
automatique avec affichage angulaire
électronique et transfert de plans

e
Usinag
c
a es
sur 5 f

Axe B

Axe C

– 10° / + 95°

360°

ecoMill 50

à partir de

€ 108.600,–
ecoMill 70

à partir de

€ 144.900,–
EAU !
NOUV

Avec ECOLINE et le partenaire exclusif
Sandvik Coromant, exploitez votre machine au maximum.

PACKAGE D’OUTILS
SANDVIK COROMANT POUR ecoMill
quatre outils de fraisage de la gamme CoroMill®
et des porte-outils – au choix ISO 40, BT 40, CAT 40 –
ainsi que 30 plaquettes de fraisage réversibles hautes
performances.

d'une valeur de € 2.190,–

Représentation schématique, l'équipement des machines illustrées peut différer de l'équipement standard.
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SIEMENS AG
Allemagne
Directeur de formation, site Ruhstorf
Josef Wenig

Active Company Limited
Japon
Président
Tetsuya Nishiyama

» Les machines ecoMill 50 sont idéales pour la formation,

Billion Technology Ltd.
Chine
Gérant
Zhang Lingfeng

»

parce qu'elles apportent l'essentiel de l'usinage d'aujourd'hui. Grâce à l'axe B, la construction de la machine
permet d'exclure presque totalement les collisions – ce qui
est plus que décisif pour la formation.

L'ecoMill 635 V répond aux exigences de précision de
l'industrie du sport automobile. Elle constitue sans doute
le meilleur choix, car elle offre des vitesses élevées en
déplacement rapide ainsi qu'une broche à grande vitesse
et maîtrise également les travaux d'alésage d'une grande
finesse.

La société SIEMENS AG utilise deux ecoMill 50
dans son atelier de formation.

La société Active Company usine ses produits pour le sport
automobile sur une ecoMill 635 V.

«

«

12.000 tr/min garantit des vitesses de coupe élevées et
d'excellents états de surface. La machine qui fait la chasse
aux temps improductifs inutiles est le MILLTAP 700. Avec
son changeur d'outils rapide et ses axes dynamiques,
le MILLTAP 700 constitue une base idéale pour une multitude d'usinages. Le système modulaire permet de transformer le MILLTAP en un centre 5 axes hautes performances développant jusqu'à 24.000 tr/min. Dans sa version
de base, le MILLTAP obtient également d'excellents résultats de fraisage : 10.000 tr/min et un changeur d'outils
15 stations à un prix attractif !

«

Axe C

360°
Axe A

– 100° / + 120°
Manutention des pièces WH 2 | WH 3. Grande autonomie avec des cycles
courts, faible encombrement, grande capacité de stockage de pièces.

MILLTAP
Pour répondre
aux productions
les plus exigeantes

€ 72.400,–
ecoMill 1035 V

à partir de

ficace, autrement dit, il faut baisser les coûts de fabrication
tout en améliorant la qualité. Nos sept machines ECOLINE
nous aident à optimiser les processus de production conformément à ces exigences.

e
Usinag
né
a
lt
simu
es
x
a
en 5

ecoMill 635 V

à partir de

» La qualité exigée par nos clients demande un travail ef-

La société utilise deux ecoTurn, trois ecoMill V
et deux MILLTAP 700.

Encore plus efficace et flexible avec un 4e / 5e axe intégré en option –
un équipement signé DMG MORI (DDR).

ecoMill 635 V
ecoMill 1035 V
Compacts et
performants avec
commande 3D

à partir de

€ 64.900,–

€ 91.300,–
NE
ECOLI r

ou
prêt p
n
t
a isatio
l’autom

Caractéristiques techniques
Course (X / Y / Z )
Vitesse

ecoMill 50

ecoMill 70

ecoMill 635 V

ecoMill 1035 V

MILLTAP 700

mm

500 / 450 / 400

750 / 600 / 520

635 / 510 / 460

1.035 / 560 / 510

700 / 420 / 380

tr/min

8.000 (10.000*)

12.000

8.000 (12.000*)

8.000 (12.000*)

10.000 / 10.000, couple puissant* / 24.000*

Couple (f. d. s. 40 % / 100 %)

Nm

83 / 57

83 / 57

83 / 57

83 / 57

12,5 / 8 ; 45 / 29 (maxi 78)* ; 12 / 8*

Puissance (f. d. s. 40 % / 100 %)

kW

13 / 9

13 / 9

13 / 9

13 / 9

6,7 / 4,5 ; 6,5 / 4,5 (maxi 13,6)* ; 6 / 4*

16 (32*)

32

20 (30*)

20 (30*)

15 (25*)

m/min

24 / 24 / 24

24 / 24 / 24

30 / 30 / 30

30 / 30 / 30

60 / 60 / 60

kg

200

350

600

1.000

400 / 100**

–5 / +110

–10 / +95

–

–

–100 / +120

Postes d'outil
Vitesse rapide
Charge de la table
Table birotative CN

degrés

* Option / ** Valeur correspondant au MILLTAP 700 avec un 4 / 5 axe intégré
e

e
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Outils Sandvik
Coromant :
Plus de productivité !
Outils Sandvik Coromant
adaptés au MILLTAP 700
de DMG MORI.
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ECOLINE          commandes haut de gamme à prix ecoline

Une technologie
de commande 3D
adaptée à chaque
application.

SLIMline®
avec Operate 4.5
sur SIEMENS 840D
solutionline

Écran TFT 15" avec
simulation 3D de la pièce

Quelles que soient vos exigences et vos priorités
quant aux performances d'une commande moderne, ne
transigez pas : le temps, c'est de l'argent. ECOLINE propose à chaque utilisateur une commande 3D adaptée,
équipée des systèmes les plus rapides. Quels que soient
vos souhaits et vos besoins, nous vous fournissons des
solutions matérielles et logicielles optimales pour toute
la chaîne de processus – du dessin de conception à la pièce
finie.

Mémoire : 5 Mo + 4 Go

Programmation :
DIN, ShopMill / ShopTurn
Temps de traitement
par bloc : 1,5 ms

La touche HELP pour une aide
rapide à la programmation
DMG MORI SMARTkey®

SLIMline® avec MAPPS IV
avec MITSUBISHI

SLIMline® avec HEIDENHAIN
CNC PILOT 640 / TNC 620

Écran TFT 15" avec
simulation 3D de la pièce

Écran TFT 15" avec
simulation 3D de la pièce

Mémoire : 50 Mo (6 Go en option)

Mémoire : 1,8 Go

Programmation : ISO &
fonction conversationnelle

Programmation : DIN, programmation
Texte clair / smart.Turn

La touche HELP pour une aide
rapide à la programmation

Temps de traitement par bloc : 1,5 ms

non disponible pour l'ecoTurn 650
et le MILLTAP 700

FR

Disponible seulement pour
ecoTurn 310 / 450 et ecoMill V

DMG MORI SMARTkey®

Pragati is a leading manufacturer of Tool Turrets and
Automatic Tool Changers with a worldwide customer
base. More than 46,000 Turrets and 20,000 ATC's in
the field are a testimony of the quality, reliability and
competitive prices of the products. Turrets and ATC's
are available in different sizes to cater to the requirement of every machine tool builder.

Servo Turret (STP)
Single Motor Servo Turret
(SMT)

Chain type ATC
for Vertical Machining Center

ATC
for Horizontal
Machining Center

Pragati Automation Pvt. Ltd. #19 & 20, (Plot No. 467 - 469),
IV Phase, 12th Cross, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA.
Tel. : (+91-80) 2836-1543 Fax : (+91-80) 2836-1549.
E-mail : info@pragatiautomation.com URL : http://www.pragati-automation.com
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DMG MORI Systems – Automatisation parfaite des processus
C
 ompétence complète en automatisation : automatisation
intégrée à la machine, automatisation standard, cellules
de fabrication flexibles et chaînes de production
Chaînes de production intelligentes dans l'industrie 4.0

dmg mori Systems

Solutions complètes
pour la fabrication
en grande série.
Plus d'infos sur l'i 50 Production line

page 42
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dmg mori systems

Analyse, conseil et
réalisation pour tous
types d’automatisation.

Fournisseur généraliste
pour des solutions
complètes.

type 1

Automatisation intégrée à la machine

 	
Dans la société DMG MORI Systems, DMG MORI exploite son savoir-faire pour proposer
des solutions complètes. La gamme de produits va de l’automatisation standard aux chaînes
de production complètes en passant par les cellules de fabrication flexibles. Le gérant de
DMG MORI Systems Silvio Krüger souligne : « Nous nous considérons comme un prestataire
de service qui conçoit et réalise toujours la solution optimale conformément aux indications de
nos clients. » L’offre de DMG MORI Systems joue un rôle décisif dans l’« industrie 4.0 »,
puisque les chaînes de fabrication et de logistique sont systématiquement mises en réseau, ce
qui augmente nettement la flexibilité de production de nos clients. « Nos chaînes de production
et nos cellules de fabrication flexibles sont des éléments essentiels dans ces usines intelligentes,
parce qu’elles représentent des processus de fabrication complets », explique Silvio Krüger.
Pour le Gérant, la particularité de DMG MORI Systems est d’offrir un système complet et
étudié qui combine de manière optimale la technologie, la machine-outil et la solution d’automatisation : « Pour l’utilisateur, l’avantage réside dans le fait que les solutions complètes
sont issues d’une même source. De la construction de la solution complète au projet clé en
main en passant par la technologie. L’offre complète de DMG MORI Systems garantit à nos
clients une fabrication productive et à l’épreuve du temps. »

Magasins circulaires et linéaires
En option pour votre machine, les fournisseurs DMG MORI proposent
une multitude de systèmes d’automatisation intégrés aux machines.
Par ex. RPP – Magasin de palettes circulaire : faible encombrement et
excellentes propriétés de chargement. Commande simple sur la machine.

type 2

Automatisation standard
Avec notre calculateur d’amortissement en ligne, découvrez les
avantages de coût apportés par nos
systèmes d’automatisation standard.

Silvio Krüger
Gérant
Contact : DMG MORI Systems
Antoniusstr. 14, 73249 Wernau
Tél. : +49 (0) 7153 / 934 – 0
E-mail : silvio.krueger@dmgmori.com

Manutention des pièces ou des palettes
Solutions robotisées ou à portiques dotées de modules
supplémentaires (nettoyage, mesure, brossage, etc.) ;
disponibles en version prête à l’emploi ou personnalisée.

CPP – Magasin de palettes avec transporteur :
Installation simple, permet d’équiper jusqu’à 8 machines
et d’utiliser 2 postes de chargement-déchargement.

Retrouvez toutes les infos sur
l’automatisation et les prestations de
DMG MORI Systems sur le site
www.dmgmori.com

Un interlocuteur unique !
Nous organisons et réalisons pour
vous tout le flux de matières.

Technologie

Machine
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type 3

Cellules de fabrication flexibles

DMG MORI Systems dans le monde.

Wernau
Hüfingen
Davis

Tianjing

Nara

5 sites en Europe, au Japon, en Chine et aux USA
›› Wernau et Hüfingen, Allemagne

›› Davis, USA

›› Nara, Japon

›› Tianjing, Chine

Combinaison de plusieurs cycles d’opérations
Solutions à portiques, robots fixes ou mobiles et modules supplémentaires pour
le chargement simultané de plusieurs machines et l’intégration d’opérations additionnelles.

Notre compétence en matière de solutions –
Gestion de projet innovante pour une réalisation
générale et transparente.

Étude du système
›› Analyse des processus
›› Étude technologique
›› Dimensionnement de la
machine

›› Calcul des temps de cycle
›› Simulation

Logistique de
production
›› Étude de l’automatisation
›› Analyse du flux de matières
›› Étude d’implantation

Assistance Start-up
›› Formation
›› Visualisation des processus
›› Stratégie de sauvegarde
›› Télédiagnostic

LPP – Magasin de palettes linéaire
Pour répondre de manière flexible aux besoins spécifiques.

type 4

Chaînes de production

Automatisation

Périphérie

Solutions complètes pour la fabrication en grande série
Conception et réalisation de systèmes de manutention à portiques, palettes
et robots, sous forme de chaîne de production, avec système pilote.
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Témoignages clients

type 2

Le magasin de pièces intégré pour des pièces de 300 kg par
tiroir garantit une mise à disposition sûre et efficace des bruts.

Les préhenseurs pour les pièces brutes et les pièces finies du robot de
manutention WH25 sont conçus pour les pièces pesant jusqu'à 25 kg.

Le directeur des opérations Matthias Weibel (à gauche) et le
directeur de production Daniel Beeler sont ravis d'avoir divisé
par deux les durées d'exécution.

FAES AG –
La manutention par
robot remplace le
resserrage manuel.

Contact : FAES AG
Roosstrasse 49, CH-8832 Wollerau
info@faes.com, www.faes.com

Créée il y a près de 100 ans, l'entreprise FAES produit
exclusivement sur son site en Suisse dans un parc machines ultramoderne. Car l'entreprise FAES et son site de
production près de Zurich ne transigent pas sur la précision, la fiabilité et la qualité. Outre le développement de
machines de découpes de d'enroulement pour feuilles et
films, FAES fabrique des pièces de précision, des
sous-ensembles et des machines complètes pour les
entreprises technologiques de tous les secteurs. L'entreprise ne cesse de faire progresser l'automatisation des processus et de l'usinage, afin de proposer à ses clients la qualité suisse à des prix pratiqués en Europe orientale. Elle a
récemment investi dans un centre de tournage haute performance NZX 2000 | 800SY2 ainsi qu'un robot de
manutention WH25 qui assurent une automatisation

dynamique des petites séries avec un temps de chargement minimal. « Ce dernier investissement a généré un
gain de productivité de près de 30 % », explique le directeur des opérations Matthias Weibel. Le robot de manutention permet le chargement en temps masqué et la fabrication sans présence humaine. « Alors que nous devions
parfois reprendre quatre fois une pièce sur la fraiseuse suite
au resserrage, aujourd'hui le processus est deux fois plus
rapide grâce au nouveau NZX et au chargement en temps
masqué », se réjouit Daniel Beeler, directeur de production
chez FAES. Selon Daniel Beeler, l'usinage en barre est
bien plus efficace que l'usinage sur un centre de fraisage
pour de nombreuses pièces. C'est pourquoi le centre de
tournage a été équipé d'un embarreur court.

Sören Gaiser, propriétaire de Gaiser-Mechanik, est satisfait des
deux automatisations : « Nous travaillons de nuit comme de jour. »

Avec la DMU 50 équipée du système de manutention WH10,
Gaiser-Mechanik livre ses clients plus rapidement.

Le magasin de pièces doté de deux tiroirs offre suffisamment de place,
y compris en cas d'absence prolongée.

GAISERMECHANIK GmbH –
Travailler de nuit
comme de jour.

Depuis sa création en 1985, l'entreprise Gaiser
Mechanik GmbH se positionne comme sous-traitant dans
le domaine de l'usinage. La principale activité de l'entreprise est l'usinage des pièces complexes en aluminium
pour les secteurs les plus divers, dont le médical et la technique d'automatisation. Gaiser Mechanik utilise depuis
2009 la technologie CN de DMG MORI et depuis 2011 les
solutions d'automatisation de DMG MORI Systems. Deux
DMU 50 équipées des systèmes de manutention WH10
apportent un gain de productivité considérable, y compris
en dehors des horaires de travail habituels. « Cela fait trois
ans que notre premier système d'automatisation nous permet de livrer nos clients plus rapidement. Notre deuxième système d'automatisation va davantage renforcer
cette qualité », déclare Sören Gaiser qui a réinvesti dans

la fabrication automatisée début 2014. Grâce à leur
construction compacte, les automatisations s'intègrent
parfaitement à l'atelier de Gaiser Mechanik. Chacun des
deux systèmes est équipé d'un robot 6 axes, qui charge et
décharge les pièces jusqu'à 10 kg. Le magasin de pièces
doté de deux tiroirs offre suffisamment de place, y compris
en cas d'absence prolongée. Les deux systèmes de manutention permettent à Gaiser Mechanik de respecter les délais de livraison prévus par la croissance à venir. L'entreprise peut travailler les pièces exigeant de longues durées
de fabrication confortablement la nuit – en un seul serrage et avec un contrôle préalable par le palpeur de mesure. Sören Gaiser précise : « Nous travaillons de nuit
comme de jour. »

Contact : Gaiser-Mechanik GmbH
Taubenäckerweg 5, 72655 Altdorf, Allemagne
gaiser-mechanik@online.de
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Témoignage client

type 3

Fin 2013 chez Xylem, DMG MORI Systems a installé une cellule de fabrication composée de deux CTX beta 800 et d'un CTX beta 800 linear.

Deux tapis de transport permettent le chargement et le déchargement de
la cellule de fabrication. Le reste du processus est entièrement automatique.

XYLEM –
Usinage automatique
avec contrôle
qualité en temps réel.

Contact : Xylem
Utvägen 1, SE-361 80 Emmaboda
info.sverige@xyleminc.com, www.xyleminc.com

La lunette dans le CTX beta 800 linear sert à stabiliser
la pièce pendant le fraisage des rainures et l'alésage.

Xylem (XYL) est un acteur de premier plan dans la
distribution d’eau. Au cours des cinquante dernières années,
l’entreprise a su imposer la marque Flygt comme produit
leader sur son marché. Le site d'origine produit toujours
des composants qui sont exportés à 98 pourcent vers les
sites répartis dans le monde entier du groupe aujourd'hui
américain. C'est sur l'usine moderne que repose le haut
niveau de qualité des produits. La solution d'automatisation de DMG MORI Systems composée de deux tours
CTX beta 800 de GILDEMEISTER, d'un CTX beta 800 linear
et d'un robot est un récent exemple de fabrication innovante. Dans la cellule de fabrication autonome, Xylem
usine depuis 2013 des pièces arbrées pour les pompes
d'eaux usées – avec des gains de productivité considérables : deux tapis de transport permettent le chargement

et le déchargement, pendant que le robot transmet les
pièces aux machines exécutant les différentes étapes
d'usinage – ébauche, opérations de tournage, finition, fraisage des rainures et alésage. Fredrik Gereborg, chef de
projets chez Xylem, est extrêmement satisfait du processus
économique : « Non seulement les pièces arbrées sortent
automatiquement usinées de la cellule de fabrication,
mais un dispositif de mesure est également intégré. La
correction des dimensions est réalisée automatiquement
en temps réel, de sorte que le contrôle qualité final n'est
plus nécessaire. »
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type 4

i 50 – Ligne de production
pour blocs moteurs
Cinq machines i 50 avec chargement
automatisé par portique à deux bras, station
de lavage et tapis de transport des pièces.

›› Espace disponible entre

les machines : 600 mm
›› Distance du centre machine 1
au centre machine 2 : 2.090 mm
(machine version portique de chargement)

i 50 – Nouveau concept
révolutionnaire pour la fabrication en
série flexible dans un minimum d'espace.
Processus d'usinage
entièrement automatisé

Dispositif de serrage automatique –

Déchargement du bloc moteur
par la trappe de chargement.

Après le chargement par le portique,
le dispositif de serrage automatique fixe
le bloc moteur.

Chargement et
déchargement rapides.

›› Centre d'usinage horizontal

›› Distance de chargement et décharge-

(machine version portique de chargement)

3.137 mm

compact sans changeur de
palettes
›› Idéal pour la production
des culasses de cylindre
et des blocs moteurs
›› Encombrement minimal,
seulement 1.490 mm de largeur
3 .9

32

mm
1.4 9 0

mm

ment de seulement 585 mm de la
trappe de chargement (1.855 mm)
jusqu'au bord supérieur de la palette
(1.270 mm) pour des temps improductifs réduits

1.855 mm

La machine optimale pour
les chaînes de production.

585 mm

Après réception de la pièce brute sur le tapis de
transport, le portique de chargement décharge
la pièce usinée de la première machine.

Portique de chargement –

1.270 mm

Réception de la pièce brute
sur le tapis de transport

Journal n0 2 – 2014

600
2.0 9

mm

0 mm

Perçage horizontal du bloc moteur –

Station de lavage

Les opérations de perçage du bloc
moteur commencent après la mise en
place automatique de la table axe A.

Nettoyage du bloc moteur fini et
déchargement sur le tapis de transport.

Transfert des pièces
flexible.
›› Dimensionnement de la

cartérisation de la machine en
fonction de tâches et des clients
›› Différentes méthodes de transfert
pour une manutention des pièces
manuelle ou automatisée au choix
La vidéo sur l'automatisation i 50:

www.i50.dmgmori.com
Transfert manuel (transporteur à rouleaux)

Si votre téléphone mobile peut lire les
codes QR,accédez directement à la vidéo.

43

44

intro     premières mondiales     technologies     systems      lifecycle services

performance partner siemens

Intégration aisée
de robots – avec
sinumerik Integrate
Run MyRobot.
Avec SINUMERIK, SIEMENS offre la commande
numérique idéale pour les machines-outils dans
les principaux secteurs industriels. SINUMERIK
permet désormais l'intégration aisée de robots
dans les ateliers.

Dr. Neuhauser, pourquoi a-t-on intégré les robots
dans la CN SINUMERIK et quels sont les avantages
pour l'utilisateur ?

DR. NEUHAUSER __ Nous suivons la tendance actuelle

La tendance des robots ne fait-elle pas partie d'une
plus grande tendance, celle de l'intégration générale
de l'informatique dans les machines-outils ?

DR. NEUHAUSER __ Oui, c'est le cas. Les modèles de
production à venir ne cessent d'exiger des solutions intelligentes pour gagner en productivité et en efficacité.
Conformément à l'industrie 4.0, la suite SINUMERIK Integrate for Production offre des solutions permettant d'intégrer l'informatique dans les installations de fabrication. Les
machines communiquent à l'aide de systèmes de commande
et de contrôle supérieurs. Les systèmes PLM et MES peuvent
être raccordés facilement grâce à la cohérence de la gamme.
Par ailleurs, nous ne sommes pas un nouvel acteur dans
l'intégration informatique. Avec des solutions telles que
Transline, nous avons du succès sur le marché depuis longtemps. Grâce à sa technologie de pointe, SINUMERIK 840D
sl offre la solution optimale pour l'automatisation intégrée
à la machine, l'automatisation standard, les cellules de fabrication flexibles – et également pour l'usinage dans votre
machine seule.
Vous parlez de l'usinage avec la commande
SINUMERIK 840D sl. Quels sont ses points forts
actuels ?

m. tolkmitt __ SINUMERIK 840D sl est aujourd'hui une référence sur le marché de la CN.
Cela vaut aussi bien pour la conduite avec SINUMERIK
Operate que pour les technologies prises en charge
telles que le tournage, le fraisage et la multiprogrammation. Dans la construction des moules, la
commande offre un gain de rentabilité du fait d'une
simulation améliorée, ainsi qu'un gain de confort de
conduite et de flexibilité. Et ce, grâce à notre package technologique SINUMERIK MDynamics pour
les opérations de fraisage en 3 et 5 axes, avec fraisage UGV.
Les opérateurs obtiennent les meilleurs résultats
d'usinage, états de surface, précision, qualité et
vitesse sont excellents, et ce, au moyen d'une
commande très simple et très efficace : seule une
SINUMERIK en est capable.

Le Dr. Robert Neuhauser, P.D.G. de Motion Control, discute avec
Matthias Tolkmitt, Business Development SINUMERIK.

FR

de l'automatisation des ateliers de fabrication. Pour organiser la production de manière flexible et entièrement automatisée, il est indispensable d'intégrer des robots dans
le flux de production et l'environnement automatisé. Avec
SINUMERIK Integrate Run MyRobot, nous proposons une
solution qui intègre la conduite, la programmation et le
diagnostic des robots au sein même de SINUMERIK
Operate. Il est ainsi possible de suivre et de commander le

déroulement du programme des machines-outils et des robots sur l'écran dans des canaux parallèles de manière claire
et centrale. L'utilisation de SINUMERIK Operate ne nécessite pas de connaissances spéciales en robotique – les opérateurs peuvent donc se concentrer sur la production dès
le début. Les premières machines DMG MORI équipées de
Run MyRobot seront le NTX 1000 et le MILLTAP.

SINUMERIK Operate
The intuitive and uniform user interface for all technologies on your DMG MORI machine.
siemens.com / sinumerik

Clear layout, intuitive operation and many powerful new functions the SINUMERIK® CNC user interface makes it easier than ever to
operate your machine. By combining production steps setup and
high-level programming on one interface, NC programming and

production planning is quick and efficient. Whether turning or
milling operations - the look & feel is the same. And, with intuitive
features like animated simulation and screenshots, you always
have optimal support.

Answers for industry.
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Service broche DMG MORI
Productivité maximale grâce au SAV de DMG MORI
Produire plus efficacement avec le préréglage d'outils
NOUVEAU // Boutique en ligne DMG MORI
Optimisation des processus avec les solutions logicielles DMG MORI
Économiser des coûts d'énergie avec les GILDEMEISTER energy solutions

LifeCycle Services

LifeCycle Services
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services

compétent, rapide et fiable

LifeCycle Services –
Notre compétence
pour votre productivité.

Service broche.
Partout dans le monde.
Pour le service broche DMG MORI, chaque cas a
une priorité absolue, car il faut minimiser les temps
d'arrêt et permettre le redémarrage rapide de votre production. Via notre hotline, une équipe de spécialistes se
charge de trouver le plus rapidement possible la solution qui vous convient. Réparation de broches et service
d'échange standard – DMG MORI vous offre toute la
flexibilité du constructeur.

Dr. Maurice Eschweiler
Directeur Prestations industrielles
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

« Avec les produits et les services de
DMG MORI LifeCycle Services, vous bénéficiez
d'une productivité renforcée sur tout le cycle
de vie de votre machine. »

DMG MORI LifeCycle Services – ce sont des produits et des services sur tout le cycle de vie de votre
machine. Notre palette va du service préventif qui assure la disponibilité de votre machine, à la formation
technique pour un usinage plus efficace, en passant par
les bancs de préréglage d'outils très précis pour une
productivité maximale. Ainsi, DMG MORI LifeCycle
Services garantit à tout moment la fiabilité de fonctionnement de votre machine et une excellente qualité de
pièce. De plus, nos services prolongent la longévité
de votre machine DMG MORI et augmentent le rendement de votre fabrication en optimisant les processus.
Nous nous tenons à votre disposition dans le monde
entier. Retrouvez un aperçu de toutes les offres de DMG
MORI LifeCycle Services dans notre catalogue de services et d'accessoires.

Dans le cadre d'une grande étude de Benchmarking de
l'Institut de recherche sur la rationalisation (FIR) menée au sein de l'établissement supérieur RWTH d'Aixla-Chapelle, DMG MORI a fait bonne figure en tant
qu'entreprise la plus performante en terme de service,
comparée à plus de 100 entreprises. L'étude a jugé en
particulier les processus et les structures du service
concernant la qualité de service, la réactivité et la satisfaction des clients. Conclusion du comité d'experts :
le professionnalisme du service DMG MORI est compétent dans tous les secteurs.

Réparation de broches, fraisage
DECKEL MAHO, Pfronten
Service de construction de broches pour
les fraiseuses, constamment développé et
adapté aux besoins des clients.
À ce jour, 11 techniciens et près de 1.100
réparations et reconditionnements par an.

Réparation de broche
›› Réparation en quelques jours ouvrables réalisée

par le constructeur (DECKEL MAHO, GILDEMEISTER,
GRAZIANO, MORI SEIKI, FRANZ KESSLER)
›› Toutes les réparations de broches à prix fixe
›› Remplacement de tous les composants défectueux
par des pièces d'origine neuves
›› Remplacement du joint tournant toujours inclus
dans le prix
›› 6 mois de garantie sur les pièces remplacées et les
travaux effectués
›› Montage et démontage professionnels de votre broche
›› Alignement et recherche d'éventuels dommages

Service d'échange standard
›› Plus de 1.000 broches en stock dans le monde
›› Temps d'arrêt minimisés grâce à la livraison rapide
›› Vous avez le choix : broche neuve ou

entièrement reconditionnée en échange standard
›› Remplacement du joint tournant toujours inclus
dans le prix
›› 18 mois de garantie sur les broches neuves, 9 mois
sur les broches en échange standard
›› Remplacement professionnel de la broche
endommagée
›› Alignement et recherche d'éventuels dommages

Réparation de broches,
tournage et fraisage
DMG MORI SEIKI CO., LTD., Iga
Service de construction de broches
ultramoderne avec 3 techniciens
spécialement formés en réparation
et reconditionnement des broches
défectueuses. En 2013, près de 400
broches y ont été reconditionnées.

sav & pièces de rechange

Partout dans le monde

Le SAV de DMG MORI
à l'épreuve des faits.

145 centres de vente et de SAV
nationaux et internationaux
pour une très grande proximité.
Plus de 2.500 techniciens de
SAV certifiés dans le monde.

Rapidité

Et le gagnant est ...
DMG MORI !
Nous avons reçu le prix de l'entreprise la plus performante en terme de service et sommes les gagnants de
l'étude de Benchmarking « Lean Services 2014 ».

Les clients de DMG MORI sont, à juste titre, très
exigeants envers notre SAV. Un constructeur de machines-outils de premier plan se doit de proposer des
services de qualité. C'est pourquoi les services DMG
MORI LifeCycle sont synonymes de techniciens hautement qualifiés, de réactivité, de disponibilité 24 heures
sur 24 et de disponibilité des pièces de rechange partout dans le monde. La satisfaction de nos clients est notre
moteur.

Hotline 24/7 gratuite, joignable
24h / 24. Près de 60 % des
demandes sont résolues par
téléphone.

Le savoir-faire
en formation du
constructeur
Plus de 200 spécialistes de
la formation pour former les
personnels de conduite et de
maintenance des machines.
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Réparation de broches, tournage
GRAZIANO, Tortone
GILDEMEISTER Italiana, Bergame
Réparation de broches pour toutes les
machines DMG MORI fabriquées en Italie,
compétence professionnelle du constructeur. Près de 100 réparations et reconditionnements par an.

Réparation de broches, tournage
GILDEMEISTER Drehmaschinen, Bielefeld
Service de construction de broches à
la pointe de la technique, entièrement
modernisé récemment ; à ce jour, 5 techniciens et près de 200 réparations et reconditionnements par an.

DMG MORI Spare Parts –
Disponibilité des pièces de
rechange partout dans le monde.

allemagne
3

4

russie

1

japon
chine 7

usa
inde

5

6

2

thaïlande

Avec nous, vous n'attendez pas très longtemps : toutes les commandes sont traitées par un service spécialisé et les pièces de rechange sont envoyées par le centre le plus proche de chez vous.
Pour cela, nous exploitons le réseau commun à tous les entrepôts
DMG MORI dans le monde – pour une expédition rapide et des
itinéraires courts.

7 grands entrepôts de pièces de rechange
pour une expédition rapide et des itinéraires courts.
1

allemagne

Global Parts Center,
Geretsried

2

japon

Global Parts Center,
Nara

3

usa

American Parts Center,
Dallas

Réparation de broches exclusive
par KESSLER pour DMG MORI
Chine, USA et Russie
Étroite collaboration pour une
disponibilité maximale partout dans
le monde, plus de 100 techniciens
de SAV spécialement formés.

4

russie

Russian Parts Center,
Moscou

Réparation de broches, tournage et fraisage
MORI SEIKI GmbH, Wernau
Service broches hautement spécialisé
pour les machines MORI ; à ce jour,
3 techniciens et près de 150 réparations
et reconditionnements par an.

5

inde

Indian Parts Center,
Chennai

6

thaïlande

Thailand Parts Center,
Ayutthaya

Pièces de rechange
disponibles rapidement partout dans
le monde
7 centres de pièces de rechange dans le monde pour
une disponibilité des pièces
de rechange de 95 %.

LifeCycle Services

Notre résultat :
des clients
satisfaits
Satisfaction globale par
rapport au SAV : 1,9*
* sur une échelle de
1 = très satisfait à
5 = très insatisfait

7

chine

China Parts Center,
Shanghai

Seules les pièces de rechange d'origine DMG MORI
vous garantissent une sûreté de production maximale.

highlights
__ Réseau logistique mondial pour tous les marchés nationaux
__ Stock de plus de 200 millions d'euros pour une disponibilité des

pièces de rechange > 95 %
__ Plus de 260.000 références en stock
__ Pièces de rechange d'origine en provenance du constructeur
__ Pièces neuves et pièces en échange standard disponibles
__ Nombreuses pièces de rechange pour les anciennes séries

remontant jusqu'à 1970
__ Processus certifiés DIN ISO 9001
__ Commande auprès du service hotline 24 / 7
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mesure et contrôle
Transfert
correct et rapide
des données
à la machine.

DMG MORI Microset –
Usinage plus efficace
et plus précis avec
le préréglage des outils.
Qu'il s'agisse de préréglage, de frettage, d'équilibrage, de contrôle
ou de mesure – DMG MORI Microset vous propose des solutions adaptées
à toutes les dimensions d'outils et à tous les environnements de machine.
Augmentez la qualité et la précision de vos pièces en profitant de notre
savoir-faire et de notre large palette de produits.

Plus d'infos sur l'UNO
automatic drive

page 11



Bancs de préréglage externes – une économie de temps et d'argent
Un appareil de préréglage et de mesure performant est garant de productivité et de rentabilité. L'amélioration qualitative de la préparation de l'outillage et la détection précoce et fiable des outils endommagés font chuter
le nombre de rebuts et améliorent la qualité des pièces. Le réglage en
temps masqué vous fait faire des économies de temps substantielles.

UNO 20 | 40 Modèle de base

à partir de

NOU
VEA
U!
auto
matic
drive

€ 6.990,–
Uno 20 | 40 automatic drive

à partir de

€ 18.990,–

Gain de
temps de 34 %
175 secondes

5s

contact

33

Uwe Hirschenberger
Gérant

0s

510 s
secondes

DMG MORI Microset GmbH
Gildemeisterstr. 60
33689 Bielefeld
Tél. : +49 (0) 52 05 / 74 44 51
uwe.hirschenberger@dmgmori.com

Réglage d'un foret-aléseur avec un banc de préréglage
de DMG MORI : 335 secondes
Réglage d'un foret-aléseur sans banc de préréglage : 510 secondes

Prérégler

Fabriquer

›› Optimisation des temps

›› Transfert des données

d'équipement
›› Réduction des arrêts machine
›› Augmentation de la durée

des outils
›› Optimisation du coût des
processus
›› Garantie de la qualité du produit
›› Augmentation de la sûreté de
processus

correct et rapide par
post-processeur
›› Indépendance
vis-à-vis des fabricants
de commande
›› Augmentation de la
durée des outils

formation

DMG MORI Academy :
Un concentré de compétences
mondiales en matière de formation.
S'agissant de formation de niveau
mondial, la DMG MORI Academy est le
premier choix. Partout dans le monde, nos
clients font confiance aux compétences en
formation concentrées chez le constructeur. La DMG MORI Academy est le plus
grand centre de formation à la CN au
monde, et non seulement elle assure la formation initiale et continue de nos propres
techniciens de SAV, mais elle forme aussi
les personnels de nos clients à la conduite,
à la programmation et à la maintenance préventive. Nous vous transmettons nos savoirs
– réservez votre formation dès aujourd'hui !

Contact : training@dmgmori.com

›› 11 centres de formation dans le

monde, NOUVEAU – Wernau (DE),
Uljanovsk (RU) en construction
›› Plus de 200 formateurs hautement
qualifiés pour former les personnels
de conduite et de maintenance des
machines partout dans le monde
›› 50 machines de formation d'une
valeur > 14 millions d'euros
›› 50 salles de classe avec plus de
300 PC ou postes de programmation
›› Formations en maintenance pour
une sûreté de production maximale

Concevoir des formations sur mesure constitue le cœur d'activité de la DMG MORI Academy.
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machines d'occasion
Contrôle qualité
de la pièce finie.

DMG MORI Used Machines :
Votre ancienne machine a plus
de valeur que vous ne le pensez !
Il vous sera difficile de refuser notre offre de
reprise ! DMG MORI Used Machines reprend
votre machine d'occasion à des conditions
exceptionnelles ! Si vous souhaitez investir
directement votre nouveau capital dans une
machine DMG MORI plus productive, nous
prenons volontiers votre ancienne machine
en paiement.

Vos avantages
›› Estimation rapide, conforme au marché,

avec remise d'une offre de prix ferme
›› Paiement rapide et procédure impeccable
›› Démontage et enlèvement de votre machine

par notre équipe de techniciens de service
›› Formules de financement attractives

Thomas Trump
Gérant
DMG MORI Used Machines GmbH
Tél. : +49 (0) 81 71 / 8 17 – 80
usedmachines@dmgmori.com

Demandez une
offre personnalisée
dès maintenant sur
www.dmgmori.com

DMG MORI Equator 300

à partir de

€ 23.500,–

Offre actuelle !

Contrôler

DMU 60 eVo linear
Fraiseuse universelle pour
l'usinage en 5 axes

›› Contrôle de toutes les pièces,

Équipement

adapté aux processus,
directement dans l'atelier
›› Flexible et universel
›› Procès-verbal et archivage
possibles pour chaque opération
de contrôle
›› Contrôle et mesure indépendants
de la température

CNC-Scout
Accès rapide à toutes les
machines disponibles
immédiatement.
Rendez-vous sur Internet pour
consulter nos machines
immédiatement disponibles.
Notre offre est mise à jour
quotidiennement. Trouvez la
machine et la configuration qui
vous convient sur :

Commande 3D SIEMENS 840D solutionline,
magasin d'outils à 60 postes, package
fraisage / tournage, arrosage interne,
mesure d'outil combinée avec Blum
LaserControl, palpeur de mesure à transmission par infrarouge PP 60
Machine d'occasion
Année de fabrication : 2012
Réf. machine : 040446

SHOWROOM MACHINE

au lieu de € 403.000,–

NOU
VEA
U!

Désormais, vous pouvez commander en ligne de nombreux produits et services de DMG MORI LifeCycle Services. La boutique en
ligne DMG MORI vous offre un grand choix de pièces de rechange, de
logiciels et d'accessoires. Même les demandes de service broche et de
formation peuvent être adressées en ligne ! Mieux encore : les commandes passées dans notre nouvelle boutique en ligne sont livrées gratuitement. Chaque produit est classé par type de machine. Laissez-vous
convaincre par notre diversité sur shop.dmgmori.com. Dans la rubrique
« Offres du mois », nous vous proposons chaque mois des produits attractifs avec des avantages en ligne exclusifs. Ne manquez pas cette
occasion et visitez notre boutique en ligne !

shop.dmgmori.com
Inscrivez-vous dès maintenant et
profitez des offres attractives !

seulement

€ 355.000,–

cnc-scout.dmgmori.com

Boutique en ligne DMG MORI

pièces de rechange & co.

La boutique en ligne DMG MORI.
Commande rapide, livraison
immédiate. Sans frais de port.

USED MACHINE
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CHAÎNE DE PROCESSUS DMG

De l'idée au
produit fini.

idée
siemens nx cad

programmation
siemens nx cam

La nouvelle pièce est esquissée sur le papier et
vous pouvez la modéliser dans l'environnement de
CAO du logiciel SIEMENS NX, en disposant d'une
complète extensibilité. La technologie CAO évoluée
permet une préparation très rapide des modèles.

NX CAM prend en charge toutes les stratégies
d'usinage de votre machine DMG MORI, aussi
bien en tournage qu'en fraisage. L'édition du
programme par des post-processeurs certifiés
garantit des trajectoires CN opérationnelles.

simulation
grandeur nature
dmg virtual machine

usinage
machines-outils
dmg mori

Après avoir importé les programmes CN et tous les
éléments nécessaires du module NX dans DMG
Virtual Machine, le système effectue une simulation
grandeur nature de la machine grâce à l'intégration
complète de la commande et à la reproduction
exacte de la géométrie et de la cinématique de la
machine. Il détecte les collisions et les erreurs de
programmation.

Plus rien ne fait obstacle à la réalisation de votre
idée sur une machine DMG MORI. Usinez vos pièces
sans aucune collision sur votre machine DMG MORI.
Grâce à SIEMENS et DMG MORI, encore plus
économique, sûr et rapide !

Témoignage client logiciel

La chaîne de processus DMG dans le centre ZSW : les programmes CN
nécessaires à l'usinage sont créés avec SIEMENS NX CAM et leur
faisabilité est contrôlée directement sur PC avec DMG Virtual Machine.

Depuis que le ZSW exécute l'usinage sur une DMU 60 monoBLOCK®,
l'usinage simultané en 5 axes fait partie de ses technologies de fabrication.

Les plaques terminales garantissent que les stacks des piles à combustible
sont comprimés de manière homogène sur toute la surface avec une force
d'appui précisément définie.

ZSW –
Usinage intelligent
des piles à combustible
avec la chaîne de
processus DMG.

Sur une DMU 60 monoBLOCK®, le centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène du Baden-Württemberg (ZSW) fraise des pièces complexes
pour les piles à combustible. Il usine également des
plaques terminales qui assurent le maintien de tout le
stack. « Les géométries complexes sont caractéristiques
des plaques terminales et nous obtenons une compression parfaitement homogène sur toute la surface », déclare Frank Häußler, directeur adjoint du service Stack.
SIEMENS NX, le système de CFAO 3D performant de la
chaîne de processus DMG, permet de créer les programmes CN. Les chercheurs du ZSW contrôlent la faisabilité et l'absence de collisions grâce à une simulation
grandeur nature dans DMG Virtual Machine.

La simulation sur PC permet de détecter immédiatement
les collisions potentielles et de les corriger dans le programme. Elle permet également au chef d'atelier de
contrôler la faisabilité d'une pièce préalablement, ce fut le
cas d'une pièce qui dépassait légèrement de la table : « En
observant la machine, j'avais estimé que l'aire d'usinage
était assez grande. Cependant, la machine virtuelle m'a
montré que le clapet du changeur d'outils serait en contact
avec la pièce. » Intégré dans DMG Virtual Machine, l'API
de la commande spécifique à la machine a évité une collision sévère. Georg Zettisch est convaincu de la chaîne de
processus DMG : « Avec la simulation de nos piles à combustible, la machine virtuelle nous dévoile à l'avance sur
PC si l'usinage va mener aux résultats très précis escomptés. De plus, le système de CFAO performant nous permet
de dessiner et d'usiner des géométries que l'on considérait
comme impensables auparavant. »

Contact : Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
(Centre de recherche sur l'énergie solaire et
l'hydrogène du Baden-Württemberg)
Helmholtzstraße 8, 89081 Ulm, Allemagne
info@zsw-bw.de, www.zsw-bw.de

La chaîne de processus DMG a rapidement convaincu
le chef d'atelier Georg Zettisch : « Le principal avantage
concerne la sûreté de processus, parce que la machine n'a
presque plus de secret pour vous. »
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job preparation

MORI MfgSuite
Programmation simple

MORI MfgSuite Post Processor
Édition impeccable des programmes

highlights

highlights

__ MORI SEIKI fournit des modèles

de machines précis qui facilitent la configuration
__ Intégration complète des paramètres MAPPS
__ Environnements de la machine virtuelle
identique à celui de à la machine réelle
__ Totale compatibilité avec les données d'outils
MAPPS / MORI-AP

Simulation CN MORI MfgSuite
Simulation puissante de la machine

highlights

__ Format universel MORI-APT-CL pouvant être

__ MORI MfgSuite est une application Windows qui

transféré sur les différentes machines MORI SEIKI
__ Intégration du modèle standard contrôlé pour toute
machine MORI SEIKI
__ Modèle de post-processeur personnalisable en
fonction de l'édition de programme CN spécifique
du client

exécute des simulations d'usinage avec une surveillance performante et précise des collisions
__ Des modèles précis des machines-outils MORI SEIKI
sont fournis en standard pour faciliter la configuration
__ Utilisation facile des paramètres MAPPS

job monitoring

job monitoring

DMG MORI Messenger – Connaître à
tout moment l'état de votre production !

DMG Service Agent – L'entretien
en temps utile, gage de disponibilité !

Réduire les arrêts – augmenter la productivité : Le
nouveau DMG MORI Messenger vous permet de
connaître en détail l'état de votre machine – à tout
moment, où que vous soyez. Avec la surveillance permanente sur Internet, vous avez toujours l'œil sur
votre production et pouvez réduire considérablement
les arrêts machine.

»

J'ai maintenant un aperçu complet des machines en
fonctionnement ce qui me permet de chiffrer le rendement.

Vos avantages :
›› Indication claire

du statut de la machine
›› Analyse du temps de

fonctionnement de
la machine, des arrêts
et des défauts

«

Vos avantages :
›› Déclenchement

automatique des activités
de maintenance et
d'entretien
›› Annonce des travaux
d'entretien avec indication des pièces d'usure
à remplacer

» L'entretien me permet enfin d'agir et pas seulement de réagir. «
€ 1.050,–

plus

DMG Service Agent est un système d'avertissement intelligent qui améliore la disponibilité de vos machines
DMG. DMG Service Agent vous informe en temps utile
des travaux d'entretien indispensables et vous assiste
dans leur exécution. L'API lit et enregistre automatiquement le temps de fonctionnement réel de la machine. Sur la base de ces informations, vous pouvez
planifier l'exécution de l'entretien.

€ 210,– par machine raccordée

€ 1.050,–
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dmg mori 15 / 30

Faites comme dmg mori
et réduisez considérablement
vos coûts énergétiques !
« À partir de 2015, DMG MORI va économiser plus de 1,5 millions d'euros par an »
Suivez notre exemple !

OBJECTIFS ÉNERGÉTIQUES DE DMG MORI
EN 2015 PAR SITE
1.102 MWh

531 MWh

Tortone

Geretsried

L'un des éléments essentiels est le GILDEMEISTER energy monitor, un
logiciel de surveillance énergétique servant à contrôler et à optimiser les
consommations d'énergie dans l'industrie. Avec le GILDEMEISTER energy
monitor nous établissons des analyses détaillées de consommation d’énergie,
des courbes de charge claires et un rapport de gestion structuré. Ainsi l’efficacité énergétique dans l’entreprise est surveillée et optimisée en permanence.

Près de 30 %

d'économie

274 MWh

Shanghai

19.900 MWh
7.970 t CO2

1.731 MWh

:
ations
m
r
o
f
n
’i
.com
Plus d
eister
m
e
d
l
.gi
nergy

e

Pfronten

87 MWh

Idar-Oberstein

1.456 MWh

À l'aide du programme d'efficience énergétique DMG MORI 15 – 30, nous
allons baisser nos coûts énergétiques de 30 % avant 2015 dans l'ensemble du
groupe. Des projets ont déjà été réalisés sur huit sites – une grande avancée
pour devenir un groupe MDAX éco-énergétique.

2.412 MWh

Vente & SAV

Brembate di Sopra

937 MWh
Pleszew

8.844 MWh

2.521 MWh

Bielefeld

Seebach

Économies globales
2012

2015

Économies

Consommation : 82.600 MWh 62.700 MWh -19.900 MWh
Émission totale : 33.230 t CO2 25.250 t CO2 -7.970 t CO2

gildemeister energy monitor
highlights
__ Économies de près de 15 % des

coûts énergétiques avec l'introduction
du GILDEMEISTER energy monitor
__ Analyse détaillée de la consommation
__ Rapports énergétiques sur simple clic
__ Imputation aux centres de coûts
__ Intégration simple dans les
systèmes énergétiques existants

Analyse des courbes de charge

Aperçu condensé
de la gestion

FR

Analyse détaillée
de la consommation d'électricité

GILDEMEISTER energy solutions
Tél. : +49 (0) 931 250 64-120
energysolutions@gildemeister.com
www.energy.gildemeister.com

DMG MORI SEIKI France S.A.S.
Parc du Moulin, 1 Rue du Noyer,
BP 19326 Roissy en France, F-95705 Roissy CDG Cedex
Tél. : 01 39 94 68 00, Fax : 01 39 94 68 58
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

Agence de Toulouse
Futuropolis Bat. 2 · 2, Rue Maryse Hilsz
FR-31500 Toulouse
Tél. : 05 34 25 29 95, Fax : 05 61 20 89 19
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

Agence de Lyon
Parc des Lumières
1205, Rue Nicéphore Niepce, FR-69800 Saint-Priest
Tél. : 04 78 90 95 95, Fax : 04 78 90 60 00
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

Agence de Haute-Savoie
Espace Scionzier – 520 avenue des Lacs
FR-74950 Scionzier
Tél. : 04 50 96 41 62, Fax : 04 50 96 41 30
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
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