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bienvenue à pfronten !

La traditionnelle exposition
privée de DECKEL MAHO
à Pfronten, du 18 au 22
février 2014.
Avec 24 premières mondiales en 2014, DMG MORI confirme son
rang de leader mondial de l’innovation dans la machine-outil.
Nous vous présentons 8 de ces premières mondiales lors de notre
exposition privée à Pfronten. CELOS de DMG MORI, 19 machines
dans le nouveau design commun et au total 66 machines high-tech
vous attendent à Pfronten sur 5.300 m2 d’exposition.

highlights de l’exposition privée dmg mori à pfronten
_ CELOS – De l’idée au produit fini
_	19 machines dans le nouveau design DMG MORI,
dont 18 équipées de CELOS
_	Usinage vertical puissant avec la nouvelle série DMC V :
DMC 650 V / DMC 850 V / DMC 1150 V
_	duoBLOCK® de 4e génération : 30 % plus précis, plus efficace
et plus puissant première mondiale pour les DMC 80 H duoBLOCK®
et DMC 80 FD duoBLOCK®
_	CTX beta 800 TC – usinage automatique Turn & Mill avec
la nouvelle broche de fraisage-tournage ultracompacte
_	Nouvelles technologies et applications pour les OUTILS ET LES
MOULES, l’UGV, l’AÉRONAUTIQUE et l’AUTOMOBILE
_ Prestations et produits de service DMG MORI LifeCycle Services
_	Automatisation : augmentation de la productivité avec DMG MORI
Systems – 7 solutions présentées dans un espace d’exposition dédié
_	Visites de l’usine pour découvrir les méthodes de fabrication et de
montage à la pointe de la technique

8 premières mondiales, 66 machines à voir en action.

Journal 1 – 2014

Tous les développements et les highlights novateurs de
DMG MORI présentés dans 6 rubriques thématiques :

pages 2 – 4

Highlights de

pfronten

La traditionnelle exposition privée de
DMG MORI avec 66 machines hightech, chez DECKEL MAHO à Pfronten.

Commandez maintenant
le nouveau conteneur d’archivage
pour le Journal :
journal@dmgmori.com

pages 5 – 18
Premières mondiales
et innovations

CELOS – De l’idée au produit fini.
Aperçu de 9 premières mondiales.

Technologies
et histoires de succès

pages 19 – 40

Nouvelle technologies, du tournage
universel à l’usinage simultané en
5 axes des nouveaux matériaux.
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24 premières mondiales en 2014, dont 8
présentées à l’exposition privéee à pfronten

_
_
_
_
_
_
_
_

CTX beta 800 TC
DMC 850 V
DMC 1150 V
DMC 80 H duoBLOCK® de 4e génération
DMC 80 FD duoBLOCK® de 4e génération
DMU 270 P
DMU 70 ecoline
LASERTEC 65 Additive Manufacturing

Nous vous présentons 16 autres premières mondiales, dont 9 de MORI SEIKI, lors des journées
inaugurales à Tokyo en juillet, et sur les salons
d’automne IMTS, AMB et JIMTOF.
4 séminaires technologiques

	Élargissez votre savoir-faire
avec des spécialistes
_ Séminaire AUTOMATISATION, 18 / 02 / 2014
_ Séminaire OUTILS & MOULES, 19 / 02 / 2014
_ Séminaire AÉRONAUTIQUE, 20 / 02 / 2014
_	Séminaire DMG MORI LifeCycle Services,
21 / 02 / 2014
l’usine de fabrication de grosses machines
l a plus moderne du monde

Construction d’un hall de production
ultramoderne sur le site de Pfronten,
achèvement et inauguration en juin 2014.

Highlights du hall de production XXL
›› Doublement de la capacité de production des ma-

chines XXL avec le nouveau hall de 16 m de hauteur
_ 2 fondations pour la réception des DMU 600 P
(28 × 9 × 1,65 m)
_ Statique et équipements de levage pour 100 t
(1 × 100 t, 1 × 20 t)
›› Façade : entièrement vitrée côté nord et est
›› Conditions ambiantes : hall entièrement
climatisé à ± 1° C
›› Gestion de l’énergie innovante, économe en CO2
›› Bâtiment annexe de 2 niveaux avec les bureaux de
la production et une grande salle de réunion avec vue
à l’intérieur du hall de fabrication
›› Environnement très moderne garantissant une
précision maximale pour les grosses machines
_ Partenaire compétent, de l’étude à la réalisation
et la mise en route
_ Installation d’un centre pour grosses machines
à Pfronten
_ Usinage de l’ébauche lourde à la finition précise

CELOS – De l’idée au produit fini – à découvrir à Pfronten dans le hall C et sur 18 machines.

Inscription en ligne simpe et rapide sur :

www.pfronten.dmgmori.com
Si votre téléphone mobile est équipé pour lire les codes QR,
rendez-vous directement à la rubrique inscription.

pages 41 – 48

ecoline

Première mondiale DMU 70 ecoline.
La série ECOLINE intégralement
équipée d’une commande 3D.

pages 49 – 54

dmg mori Systems

Automatisation parfaite des processus.
4 types d’automatisation.
Références : ZF, Willi Elbe Group,
Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.

pages 55 – 60

LifeCycle Services

Zoom sur la maximisation
de la productivité.
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Série DMC V : refroidissement des écrous de vis à billes et
des guidages linéaires pour une précision maximale de la pièce.

Nouveau design : surfaces longue durée à structure fine pour
une meilleure protection contre les rayures et les chocs.

produits et services DMG MORI Life Cycle Services. Notre
niveau de qualité se manifeste par exemple dans la garantie de 5 ans sur les moteurs linéaires. Des normes « First
Quality » sont également clairement définies dans la gestion des fournisseurs. Elles ont été concertées avec l’ensemble de nos fournisseurs qui les mettent en œuvre dans
leurs entreprises respectives.
Nos sites de production internationaux appliquent
eux aussi des standards de qualité qui vont bien au-delà
des exigences de la norme ISO 9001. Chaque machine de
DMG MORI fait par exemple l’objet d‘un contrôle de qualité sur 100 heures avant que sa livraison ne soit autorisée. À côté des mesures de qualité stratégiques et organisationnelles, la qualification des salariés dans la chaîne de
création des produits est également un facteur de réussite
essentiel. La formation permanente et les mesures de qualification font donc partie intégrante de la stratégie « First
Quality » de DMG MORI.

durable, robuste et précis

First Quality –
pour nos machines
et nos services.

Nos machines et nos services sont synonymes de
solutions technologiques innovantes et de première
qualité. Notre qualité est un fondement important du
succès de DMG MORI. Ce niveau de qualité est réalisé
sur tous nos sites au moyen d’un système de management qualité innovant : First Quality.

Mesures de protection de la machine intégrées,
p. ex. Machine Protection Control (MPC) assurant
l’arrêt automatique de la machine en cas de collision
ou de surcharge
Précision supérieure du fait des systèmes de
refroidissement innovants sur toutes les nouvelles
machines, p. ex. NLX, duoBLOCK®, DMC V, HSC, etc.
OPERATE 4.5, la nouvelle plate-forme de DMG MORI
pour toutes les machines équipées d’une commande SIEMENS :
_ 	Interface standard offrant une conduite moderne
pour toutes les technologies
_	Automatisation standardisée et éprouvée,
des entraînements jusqu’à la CN

11

First Quality agit à tous les niveaux comme un facteur
déterminant pour les processus, de la création du produit
à l’utilisation pratique de la machine. Ce système est à la
base d’un processus d’amélioration permanente dans l’ensemble de l’entreprise. La documentation transparente
des processus et des méthodes permet une collecte qualitative des résultats dont l’évaluation et la comparaison détaillée permettent d’optimiser le processus en permanence.
Dans le système First Quality, les bases de la qualité
sont posées dès la phase de développement et s’étendent
à tous les secteurs de l’entreprise, jusqu’aux nombreux

Robustesse renforcée par l’utilisation de paliers d’une plus
grande capacité de charge dans les broches de fraisage

SINUMERIK Operate
The intuitive and standardized operator user interface for all technologies
siemens.com / sinumerik

Straight forward and featuring numerous new powerful technological functions, the SINUMERIK® Operate user interface makes
CNC machine operation as simple as never before. By combining
machining step and high-language programming under one
system interface, NC programming and production planning are

quickly and efficiently achieved. Whether turning or milling, operation always has the same look-and-feel. And you are supported in
your day-today work using intelligent functions such as animated
simulation and screenshots.

Answers for industry.
25681_UK.indd 1

21.01.14 11:31
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CELOS – De l’idée au produit fini
Le nouveau design de machine DMG MORI
Aperçu de 9 des 24 premières mondiales de 2014,
dont 8 seront présentées à l’exposition privée à Pfronten

Premières mondiales
et innovations
celos
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– De l’idée
de conception au
produit fini.

« CELOS est aussi intuitif
et simple à utiliser qu’un
smartphone. »

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.

app menu

pupitre de
smartkey
commande
multi-tactile

Accès centralisé à toutes les applications
disponibles. Écran multi-tactile 21,5"
pour une conduite simple et rapide.

pour CELOS avec Mitsubishi, pour un
confort de conduite orienté vers l’avenir
et une fonctionnalité unique .

®

Autorisation personnalisée du conducteur :
définition individuelle des droits d’accès
à la commande et à la machine. Avec
mémoire USB interne.

standard
Interface standard pour toutes les
nouvelles machines high-tech de
DMG et MORI.
complet
Gestion, documentation et visualisation
complètes des données de machine, de
processus et de commande.
compatible
Compatible avec les systèmes PPS
et ERP. Mis en réseau avec les produits
CFAO. Ouvert aux extensions d’applications CELOS.

LES APPLICATIONS CELOS – 4 exemples » Informations détaillées et démonstrations pour toutes les applications disponibles, sur : www.dmgmori.com

job manager
Planification, gestion et préparation systématiques des commandes.

job assistant
Définition et traitement des commandes.

Création et configuration de nouvelles commandes, adaptées à la machine.
Classement structuré de toutes les données et tous les documents significatifs
pour la production. Visualisation simple des commandes, incluant le
programme CN, l’outillage, etc.
›› Fonction filtre pour trier les commandes par date, client, état, etc.

Chargement de la machine guidé par menus et traitement des ordres de fabrication
en mode conversationnel. Prévention fiable des erreurs du fait des instructions avec
fonction d’acquittement obligatoire.
›› Marquage en couleur des commandes achevées, des nouvelles commandes
et des commandes en cours.

Journal n0 1 – 2014
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écran
multi-tactile
21,5"
pour une conduite
simple et rapide
par exemple pour
zoomer ou faire pivoter la
pièce dans JOB MANAGER

DOCUMENTS
Bibliothèque numérique avec recherche en texte intégral.

CAD-CAM-VIEW
Visualisation des pièces et optimisation des programmes.

Structure claire de la bibliothèque pour une navigation simple et rapide.
Classement numérique de tous les manuels, des documentations et des
données clients se rapportant à la machine. Recherche en texte intégral
et signets pour les parties fréquemment consultées.

Accès à distance aux postes de CFAO externes. Données centrales constituant la base
de la visualisation des pièces. Options de modifications des opérations d’usinage, des
programmes CN et des stratégies FAO directement sur la commande.
›› Affichage dans une fenêtre sur l’écran CELOS ou en mode plein écran.
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Le nouveau
design dmg mori –
multifonctionnel,
convivial et durable.

de dmg mori

pupitre de commande
multi-tactile

NLX2500SY
(version white)
NLX2500SY disponible à partir du 2e trimestre 2014
avec CELOS de DMG MORI et 21,5" ERGOline® avec MITSUBISHI.

avec CELOS et MITSUBISHI,
pour un confort de conduite
orienté vers l’avenir et une
fonctionnalité unique.

Journal n0 1 – 2014

Le nouveau design commun illustre le haut standard de qualité
de DMG MORI. Ce nouveau design apporte des avantages de
fonctionnalité, de convivialité et de longévité.
En plus du choix de tous les équipements techniques, le client
peut choisir entre deux designs de machine. Le nouveau design
de DMG MORI est disponible au choix, en « black » ou « white »
sans majoration de prix.

fonctionnalité
améliorée
Visibilité maximale de l’aire d’usinage
pour un meilleur contrôle des processus.
Fonctionnalité améliorée, par exemple
démontage des vitres de sécurité par
l’extérieur.

de dmg mori

longévité /
surfaces longue durée
DMC 850 V
(version black)
DMC 850 V disponible dès maintenant : 19" ERGOline® avec HEIDENHAIN TNC 640
ou Operate 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline, à partir du 2e trimestre 2014 : CELOS
de DMG MORI avec ERGOline® 21,5" et SIEMENS.

Structure fine haut de gamme, très
résistante aux rayures et aux chocs.

convivialité
CELOS avec SIEMENS :
ERGOline® Control avec
écran multitactile 21,5".
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Théâtre des innovations –
Aperçu des 9 premières mondiales.
technologie du tournage

CTX beta 800 TC –
Usinage automatique Turn & Mill
avec la nouvelle broche de tournage-fraisage ultracompacte.
Le nouveau CTX beta 800 TC de DMG MORI complète la gamme à succès CTX TC et permet un démarrage
économique dans l’usinage automatique Turn & Mill des
pièces jusqu’à 500 mm de diamètre et d’une longueur de
tournage jusqu’à 800 mm.
Le changeur automatique pour 80 outils apporte au
client un maximum de flexibilité en tournage classique.
Par ailleurs, l’axe B avec la nouvelle broche de tournage-fraisage autorise l’usinage automatique Turn & Mill
simultané en 5 axes. L’utilisateur dispose à cet effet d’une
course Y de 200 mm.

La pièce maîtresse est l’axe B avec Direct Drive qui
pivote en continu sur ±110° et qui est équipé de la nouvelle
broche de tournage-fraisage ultracompacte. Grâce à sa
construction compacte qui intègre le cylindre de desserrage
d’outil, la broche développe un couple de 120 Nm pour une
longueur de 350 mm seulement. Par rapport à une broche
conventionnelle, elle offre un gain de place de 170 mm
dans l’aire d’usinage, tout en développant un couple augmenté de 20 %. Elle permet également de substantielles
économies d’outillage car les surfaces inclinées et les perçages peuvent être usinés avec des outils standard.

Cycles technologiques exclusifs dmg mori
pour un gain de temps jusqu’à 60 %.

Usinage des pièces jusqu’à ø 500 mm et longueur de tournage 800 mm
sur 7,8 m² avec la broche de tournage-fraisage ultracompacte.

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

_	Fraise de tournage-fraisage ultracompacte
pour un encombrement minimal dans l’aire
d’usinage et un couple augmenté de 20 %
_	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

Affichage des courses d’approche et de dégagement,
activation et désactivation des transformations.

ctx tc : usinage simultané en 5 axes
_	Usinage des surfaces courbes par interpolation en 5 axes à la broche principale et
à la contre-broche
_	Tournage et fraisage avec axe B en
interpolation
_	Dressage avec une précision accrue,
compensation électrique et mécanique
_	Guidage intelligent des déplacements
Advanced Surface pour des surfaces
parfaites grâce à des déplacements
dynamiques et précis
_	Programmation des mouvements en
5 axes par le système de CFAO du client

pour €

11.500,–

Disponible à partir de mai 2014 :
CELOS de DMG MORI,
Operate 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline.

à partir de

€ 219.900,–

caractéristiques techniques
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,
en option magasin à chaîne pour 80 outils.

Journal n0 1 – 2014
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technologie du tournage

SPRINT 20 | 5 à partir de juin 2014 :
Décolletage et chariotage des pièces
jusqu’à ø 20 × 600 mm avec 5 axes
linéaires, sur moins de 2 m² au sol.

Utilisation de lunettes* jusqu’à 200 mm de diamètre et
mandrins de serrage* jusqu’à 400 mm (* option).

_	Broche de tournage-fraisage de 12.000 tr/min,
22 kW et 120 Nm, en option version grande
vitesse 20.000 tr/min
_	Pièces jusqu’à ø 500 mm et longueur de
tournage 800 mm sur 8,5 m²
_	Usinage automatique sur 6 faces par la
broche principale jusqu‘à 770 Nm* et la
contre-broche* de 6.000 tr/min
_	Grande aire d’usinage transparente offrant une
bonne accessibilité avec une profondeur de
350 mm seulement jusqu’à l’axe de la broche
_ Usinage excentré avec la course Y de 200 mm

Le nouveau SPRINT 20 | 5 fabriqué sur le site
modernisé de GILDEMEISTER Italiana, à Brembate
di Sopra complète la gamme SPRINT dont le succès
ne se dément pas. Cette machine d’entrée de gamme
est conçue pour l’usinage en barre des pièces de
20 mm de diamètre maximum. Le SPRINT 20 | 5 qui
sera présenté en juin lors des journées inaugurales
à Bergame (03 – 07 / 06 / 2014) possède en standard 5
axes linéaires et un axe C à la broche principale.
L’aire d’usinage est dimensionnée pour un total de
23 outils répartis sur 2 porte-outils, dont 4 postes
prévus pour des outils entraînés. En option, 2 des 4
postes peuvent être équipés pour l’usinage arrière
avec des stations d’outils entraînés, dont un axe C
pour la contre-broche. L’encombrement de 1,92 m²
seulement est exceptionnel dans cette catégorie de
tours automatiques, surtout en combinaison avec la
grande aire d’usinage conçue pour des pièces de
600 mm de longueur et 23 outils.

Y1
X1

Z1

Z2

X2

L’aire d’usinage dimensionnée pour 23 outils répartis sur 2 porte-outils
linéaires indépendants, dont 4 postes d’outils entraînés pour la broche
principale et 2 en option pour la contre-broche.

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

» Rapport exceptionnel
entre l'aire de travail et
l'encombrement réduit «.

* Option

_	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*
_ Arrosage haute pression* jusqu’à 120 bar
_	Commande numérique M70 de Mitsubishi avec
écran couleur 10,4"
* Option
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pas plus de
1,92 m2 au sol

caractéristiques techniques

à partir de

€ 99.900,–

Usinage en barre jusqu’à ø 20 mm; course maxi de la poupée 60 mm,
ou 180 mm en option avec le kit SWISSTYPE, longueur de pièce maxi
600 mm avec le dispositif optionnel de déchargement des pièces arbrées;
23 postes d’outils, dont 4 pour outils entraînés en standard, ou 6 en option
(6.000 tr/min, 1,45 Nm et 0,9 kW); broche principale de 10.000 tr/min,
14 Nm et 2,2 kW et contre-broche de 10.000 tr/min 4,8 Nm et 1,5 kW
(S1 – régime permanent)
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technologie du fraisage

DMC 650 V, DMC 850 V,
DMC 1150 V
Usinage vertical puissant
jusqu’à 1.500 kg, course Y
de 700 mm et broche SK50
de 303 Nm.
Équipés de CELOS de DMG MORI et habillés du nouveau design, les nouveaux centres d’usinage verticaux DMC V de 3e génération reposent sur
la série éprouvée qui compte plus de 10.000 machines installées. Le DMC
850 V et le DMC 1150 V qui seront présentés en première mondiale élargissent la série dans le haut de gamme : ils possèdent en standard une
broche de base de 14.000 tr/min et 121 Nm, affichent 36 m/min en déplacement rapide et sont conçus pour des pièces jusqu’à 1.500 kg. En
option, le DMC V peut être équipé d’une broche puissante de 303 Nm
(SK50). Des magasins pouvant recevoir jusqu’à 120 outils sont également
proposés. Le refroidissement des entraînements et des guidages permet d’atteindre de précisions accrues.

Grande aire d’usinage pour le fraisage puissant de pièces de 1.500 kg avec la broche optionnelle SK50 qui développe 303 Nm.

highlights de la nouvelle série dmc v
DMC 650 V
Le nouveau centre d’usinage
vertical, un concept de
machine unique pour plus de
puissance et de flexibilité

à partir de

€ 87.100,–

_	Équipement performant compris en standard –
broche de base de 14.000 tr/min / 121 Nm,
36 m/min en vitesse rapide
_ Broche SK50 de 303 Nm (en option)
_ Magasin d’outils de 120 postes maxi
_ Poids de pièce jusqu’à 1.500 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
_ Kits d’outillage SANDVIK COROMANT pour le
fraisage, le perçage et le taraudage

DMC 850 V
Construction robuste
avec table fixe et
chariot suspendu, en
option avec vitesse
rapide de 42 m/min

version white
Le nouveau design de dmg mori
est disponible, sans majoration
de prix, en version « black » ou
« white ».

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques

Courses 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, taille de la table :
900 × 570 mm, poids de pièce : 800 kg, magasin d’outils :
20 (30 / 60 / 120) postes

Courses X / Y / Z : 850 / 520 / 475 mm, vitesse rapide :
36 (42) m/min, vitesse de broche : 14.000 tr/min,
puissance : 14,5 kW, couple : 121 Nm, taille de la table :
900 × 570 mm, poids de pièce : 1.100 kg,
magasin d’outils : 20 (30 / 60 / 120) postes

à partir de

€ 97.600,–
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CELOS – De l’idée au produit fini.

DMC V de 3e génération
avec un nouveau concept
de machine
_	Construction robuste
avec chariot suspendu
_	Table fixe pour des
pièces de 1.500 kg
_	Taille des guidages
linéaires augmentée de 28 %
_	Taille des vis à billes
augmentée de 25 %
_	Système de refroidissement
innovant pour garantir les
précisions

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

DMC 1150 V
Grande aire d’usinage avec
une course Y de 700 mm pour
des pièces de 1.500 kg

UNO
Préréglage d’outils
NOUVEAU :
Fonction autofocus
pour la mise au
point automatique
sur l’arête de l’outil

Inno
vatio
n

2014

_ 	Construction en fonte grise
thermostable et optimisée par
la méthode des éléments finis
_	Conception personnalisée grâce
au concept modulaire
_	Principe du calibre à mâchoires
jusqu’à 100 mm de diamètre
(course X maxi -50 mm)
_	Écran couleur 47 cm (19 pouces)
_	Réglage précis
Options :
_ NOUVEAU – système Balluff manuel
(puce RFID)
_	NOUVEAU – deuxième caméra
pour la mesure de l’axe de tournage
_ Écran tactile 24 pouces
_ Armoire ergonomique
_ Plateau pour adaptateurs

caractéristiques techniques

à partir de

€ 115.400,–

Courses X / Y / Z : 1.150 / 700 / 550 mm, vitesse rapide :
36 (42) m/min, vitesse de broche : 14.000 tr/min,
puissance : 14,5 kW, couple : 121 Nm, taille de la table :
1.400 × 750 mm, poids de pièce : 1.500 kg,
magasin d’outils : 20 (30 / 60 / 120) postes

caractéristiques
techniques

à partir de

€ 6.990,–

Domaine de mesure :
X = +200 à –50 mm
Z = 400
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duoBLOCK® 4e génération
Productivité maximale avec
le changeur de palettes et
l’électrobroche de 1.424 Nm.
Trois nouvelles versions palettisées
Suite au succès du DMU 80 P duoBLOCK de quatrième génération, trois nouvelles versions de centre
d’usinage seront proposées à partir de l’exposition privée de Pfronten. La construction robuste démontre sa
polyvalence aussi bien dans la version 5 axes palettisée que dans la configuration avec tête de fraisage horizontale ou encore en version pour le fraisage-tournage. Le nouveau centre d’usinage horizontal DMC 80 H
duoBLOCK® se montre aussi puissant dans l’usinage
lourd que performant dans l’usinage universel précis.
La rigidité de la construction assure un gain de précision avéré de 30 %, favorisé par le système intelligent
de gestion de la température. Le nouveau DMC 80 FD
duoBLOCK® bénéficie également de la rigidité globale
optimisée et du gain de précision. Son aire d’usinage
®

Entraînement des avances entièrement refroidi et banc équilibré
en température pour un gain de précision de la pièce jusqu’à 30 %.

30 % plus précis, plus efficace et plus
puissant – la nouvelle référence pour
tous les secteurs.
Outils et moules

Énergie

Moule de tuyau –
Très grande qualité de surface
exigée, jusqu’à Ra 0,35

Tête de forage –
Réduction du temps
d’usinage de 75 %

Aéronautique

Construction mécanique

Composant de train d’atterrissage –
Débit d’enlèvement de copeaux
augmenté de 50 % dans le titane

Support – Production en série
automatique, combinée à la mesure
intelligente en cours d’usinage

Ferroviaire

Automobile

reconçue a été agrandie pour un encombrement au sol
réduit de 8 %. À côté de la version pour fraisage-tournage
et de la version horizontale, le DMC 80 U duoBLOCK® est
proposé avec un changeur de palettes automatique qui
permet le chargement en temps masqué. La diminution
des temps improductifs qui en résulte optimise durablement le processus de fabrication. Les magasins de palettes
disponibles en option renforcent encore cette automatisation. Autre avantage du principe duoBLOCK®, le système
modulaire complet permet de réaliser des solutions sur
mesure entièrement équipées, pour un large éventail
d’applications. Le choix de broches comprend par exemple
des variantes optimales pour l’usinage lourd, comme la
broche powerMASTER® 1000 qui développe 1.000 Nm
à 9.000 tr/min et une électrobroche de 1.424 Nm et
8.000 tr/min.

DMC 80 U duoBLOCK®
duoBLOCK de 4 génération : il redéfinit
l’excellence avec un gain de 30 % de
précision, d’efficacité et de performance
®

e

caractéristiques techniques
Coussinet d’essieu –
Consommation d’énergie
réduite de 30 %

Culasse –
Grande productivité du fait des
temps improductifs réduits :
changement d’outil en 0,5 s

Courses X / Y / Z : 800 / 1.050 / 850 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 900 × 1.450 mm, poids de pièce : 1.400 kg,
magasin d’outils : 63 (123 / 183 / 243 / 273 / 363) postes

Journal n0 1 – 2014
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Le système breveté, intelligent et compact permet des temps
de copeau à copeau courts et une mise à disposition rapide.

dmc h

Usinage lourd horizontal
_	Électrobroche de 1.424 Nm, l’amélioration
du diamètre de collision permet une meilleure
plongée dans la pièce
_	Package d’usinage lourd pour un débit d’enlèvement de copeaux augmenté de 50 % dans
les matières difficiles à usiner
_ Passage horizontal augmenté de 28 %
(désormais 1.050 mm)

dmu p / dmc u / dmc h

highlights du duoblock® de 4e génération

powerMASTER 1000®

_	Précision : jusqu’à 30 % de gain de précision
du fait des entraînements d’avance entièrement
refroidis par liquide
_	Performance : rigidité augmentée de 30 %
pour un débit d’enlèvement de copeaux maximal
_	Efficacité : consommation d’énergie réduite de
30 % grâce à des groupes intelligents adaptés
aux besoins
_	Magasin à disque intelligent pouvant recevoir
363 outils, changement d’outil en 0,5 et possibilité de chargement en temps masqué ou pendant les temps improductifs

_ Motobroche de 77 kW et 1.000 Nm
_	Broche sous forme de cartouche pour
un échange simple et rapide
_	Capteur SGS (Spindle Growth Sensor) pour
compenser la dilatation de la broche

dmu fd / dmc fd

Fraisage et tournage en un
seul serrage
_ Table Direct Drive de 2.050 Nm et 800 tr/min
_	Un savoir-faire imbattable : 15 ans d’expérience
dans le fraisage / tournage
_	Passage vertical augmenté de 13 %
(désormais 1.070 mm)
_	Cycles logiciels exclusifs : Multitool, cycles
pour palpeurs de mesure en L, équilibrage
électronique, tournage en interpolation
_ Operate 4.5 sur SIEMENS 840 D solutionline
_	Évacuation optimisée pour les copeaux de
fraisage et de tournage

dmu p / dmc u / dmu fd / dmc fd

Axe B
–70°

_	Éventail de pièces élargi, temps d’usinage

+180°

courts et plus grande flexibilité grâce
à l’angle de pivotement porté à 250°
(+180° / –70°)
_	Chaîne porte-câbles intégrée diamètre
de collision amélioré, qualité supérieure
résultant d’une meilleure étanchéité, durée
de vie plus longue du fait du guidage forcé
des câbles
_	Rigidité augmentée de 20 % grâce au
grand palier YRT
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Le magasin à disque
breveté innovant permet
le chargement en temps
masqué et pendant les
temps improductifs.
Tech
niqu
e
brev
etée

_ Le magasin le plus compact du marché
(10 % plus mince qu’un magasin à chaîne)
_ Jusqu’à 363 postes d’outils
_ Mise à disposition en 5,6 secondes maxi
_	Changement d’outil extrêmement rapide,
en 0,5 seconde seulement (0,8 seconde
pour le HSK-A100)
_ Attachement d’outil protégé par un étui

MPC – Machine
Protection Control

DMU 270 P :
Une nouvelle taille
pour les machines
à portique.
DMG MORI gearMILL® – usinage automatique d’une
roue conique à denture hélicoïdale.

Le DMU 270 P complète la série des machines à
portique de manière optimale en offrant des gains de
place considérables par rapport au modèle inférieur, le
DMU 210 P. Les courses de 2.700 × 2.700 × 1.600 mm
en X / Y / Z affichent une augmentation de 50 % sur
l’axe transversal et d’environ 30 % en direction longitudinale et verticale. Il en résulte un agrandissement
spectaculaire de l’aire d’usinage : + 235 %. Les diamètres de collision ont également été optimisés car
DMG MORI a reconçu aussi bien la tête de fraisage que
la cabine de protection. La taille maximale de la pièce
est portée à 3.000 mm de diamètre et 1.600 mm de
hauteur, pour un poids admissible de 12.000 kg. L’extrême stabilité propre et le maintien à température

constante de l’ensemble de la machine garantissent des
précisions exceptionnelles.
Le système modulaire DMG MORI offre de multiples
possibilités de configurations personnalisées pour adapter
le DMU 270 P aux besoins, soit avec des extensions du
magasin à disque ou des options d’automatisation intelligentes pour une productivité maximale. Côté conduite,
l’un des équipements marquants est le système CELOS.
Avec son pupitre de 21,5", ce système innovant permet un
excellent contrôle des processus et le fonctionnement impeccable de la machine en mode automatique. Il permet
également de visualiser et de documenter toutes les données de la machine et des processus et peut donc être mis
en réseau avec des systèmes PPS, CAO et FAO externes.

highlights du dmu 270 p
DMU 270 P :
usinage 5 axes des
pièces de 12 t

_ Construction à portique éprouvée
_	Grande aire d’usinage
X / Y / Z : 2.700 / 2.700 / 1.600 mm
_	Grande aire d’usinage pour des pièces
de ø 3.000 × 1.600 mm
_	Plongée aisée dans les moules profonds
grâce au diamètre de collision optimisé de
la tête de fraisage
_	Dynamique augmentée de 50 % avec le nouvel
entraînement de la table circulaire CN
_	Grande précision due à la stabilité
thermique optimisée
_	Mise en service rapide chez le client du fait de
la pose sur 3 points d’appui ne nécessitant pas
de fondation

_ Arrêt rapide en cas de vibrations critiques
_ Allongement de la durée de vie de la broche
_	Diagnostic et optimisation du processus
d’usinage
_ Préservation de la machine et des outils
_	Possibilité de planifier l’entretien et la
maintenance
_	Détection des causes en cas de défaillance
de la broche
_ Utilisation optimale de la durée de vie d’outil
_ Augmentation de la disponibilité de la machine
_	Disponible pour toutes les machines
DECKEL MAHO

pour €

6.200,–

caractéristiques techniques
Courses 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 : 12.000 kg, magasin d’outils :
63 (123 / 183) postes
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Une combinaison intelligente : le rechargement laser
et la finition intégrée par fraisage.

advanced technology

LASERTEC 65
Fabrication additive :
Production de pièces
finies, construites
couche par couche.
Rechargement laser 	Fraisage
La fabrication additive offre de nouveaux moyens
pour réaliser des pièces uniques et très complexes, en
matériaux métalliques hautes performances, comme par
exemple des pièces monobloc ou des composants légers.
Le marché des procédés additifs connaît une croissance
soutenue. SAUER LASERTEC, une entreprise du groupe
DMG MORI SEIKI, a intégré la construction laser additive
dans une fraiseuse high-tech 5 axes. Cette solution hybride est, à ce jour, unique en son genre sur le marché
mondial. Elle fait appel à un procédé de dépôt de couches
au moyen d’une buse d’injection de poudre métallique,
un procédé jusqu’à 20 fois plus rapide que la fusion sélective par laser.

Jusqu’à présent, les procédés additifs étaient limités
aux prototypes et aux petites pièces impossibles à fabriquer par les techniques conventionnelles. En combinant
la fabrication additive et l’usinage par enlèvement de
copeaux sur une même machine, la technologie additive
complète et élargit les méthodes d’usinage traditionnelles.

2

réparation

Point de fusion

Poudre

Matériau déposé

Faisceau laser
Gaz inerte / gaz porteur

Zone de dépôt

Pièce

La poudre métallique est déposée couche par couche sur un matériau
de base avec lequel elle fusionne. La poudre métallique se soude indissociablement à la surface et la couche métallique obtenue après refroidissement
peut être usinée mécaniquement.

highlights de la lasertec 65 am
Une combinaison intelligente :
le rechargement laser et la
finition intégrée par fraisage.

Sens du processus

_	La combinaison unique du rechargement
laser et du fraisage assure d’excellents états de
surface et une très grande précision de pièce
_	Rechargement laser par buse : 20 fois plus
rapide que la fusion sélective par laser
_ Possibilité de réaliser des pièces complètes
_	Nombreuses géométries 3D réalisables,
y compris avec des dépouilles
_	Réparation des composants de turbines,
des outils et des moules
_ Réalisation de couches anti-usure

1

Fabrication additive

Les étapes de réalisation d’une pièce 3D :
Rechargement laser

1 : Constitution de la base circulaire

Rechargement laser

2 : Création de l’épaulement sans

géométrie support
Fraisage

Rechargement laser

Aéronautique :
réparation d’une aube
Matériau : Inconel
3

revêtement
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3 : Exécution des perçages de bride
Rechargement laser

Outils et moules :
cylindre avec revêtement inusable
Matériau : Stellite

5 : Création des 12 tubulures de
raccordement

4 : Création du cône

Fraisage

6 : Fraisage du contour intérieur
complet

Possibilité de réaliser des contours 3D avec des dépouilles : par exemple
réalisation d’un épaulement sans géométrie support (fig. 2), fabrication
d’un cône (fig. 4). La permutation flexible entre le procédé laser et le fraisage
permet d’usiner directement les segments qui ne seront plus accessibles sur
la pièce finie (fig. 3).

caractéristiques techniques

LASERTEC

Courses X / Y / Z : 650 / 650 / 560 mm, taille de pièce
maxi (5 axes) : ø 500 × 350 mm, charge de la table
maxi (5 axes) : 600 kg (1.000 kg), encombrement mini
(machine seule) : env. 7,9 m², commande : 19" ERGOline®
avec Operate 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline
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DMU 70 ecoline
La synthèse parfaite de la fonctionnalité et
de la technique avec une table birotative
CN pour l’usinage sur 5 faces avec une
commande 3D ultramoderne en standard.

Axe C

360°

Axe B

– 10° / + 95°

SLIMline® avec
HEIDENHAIN TNC 620

Polyvalente :
commande de pointe
avec simulation 3D

NOUVEAU ! DMU 70 ecoline
Usinage sur 5 faces avec la table
birotative CN brevetée

11

Table birotative CN brevetée avec entraînements
digitaux pour l’usinage sur 5 faces. Broche en
ligne robuste, facile d’entretien, jusqu’à 12.000 tr/min
en standard – équipée pour l’arrosage par le centre
broche en option.

SLIMline® avec Operate 4.5
sur SIEMENS 840D solutionline

highlights du dmu 70 ecoline
_	Broche principale puissante jusqu’à
12.000 tr/min (13 / 9 kW, 83 / 57 Nm,
f. d. s. 40 % / 100 %)
_	Grandes courses X / Y / Z : 750 / 600 / 520 mm
_ 24 m/min en rapide dans les axes linéaires
_	Magasin d’outils de 32 postes SK40, chaîne
avec étuis et doubles pinces, avec dispositif
facilitant le chargement des outils en temps
masqué
_ Efficacité maximale – table birotative CN
avec entraînements digitaux pour l’usinage
sur 5 faces
_	3D quickSET®*
kit d’outils pour le contrôle et la correction
de la précision cinématique

caractéristiques techniques

* Option

à partir de

€ 144.900,–

Courses X / Y / Z : 750 / 600 / 520 mm; vitesse rapide
dans les axes linéaires : 24 m/min; broche puissante,
jusqu’à 12.000 tr/min; 83 / 57 Nm, 13 / 9 kW (40 % /
100 %); magasin avec étuis et doubles pinces pour
32 outils
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 Tours universels NLX, CTX et NEF – maintenant avec
Le meilleur de l’usinage automatique Turn & Mill :
CELOS
Nouveau centre de
tours automatiques CTX TC et NTX
Infiniti
technologie en Italie pour le tournage automatique
Red Bull Racing : champion du monde avec la technologie
5 axes de DMG MORI

Technologies et
histoires de succès
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NLX – 9 modèles
dans différents
niveaux d’équipement.
Plus de 3.000 machines NLX ont été vendues depuis
le lancement de la série fin 2010. La série NLX offre à ses
utilisateurs un maximum de puissance, de flexibilité et
de fiabilité. La circulation du liquide de refroidissement
intégrée au bâti de la machine garantit une meilleure stabilité thermique. Les guidages plats dans tous les axes
constituent une base optimale pour le tournage à haute
puissance.
Développé pour les pièces tournées de 500 mm de
longueur maxi, le NLX2500/500 se signale par une
construction peu encombrante et extrêmement rigide.
Le nouveau tour NLX3000MC/1250 équipé de la tourelle
BMT® avec entraînement d’outils intégré permet des longueurs de tournage jusqu’à 1.250 mm et d’excellentes
performances de fraisage. Deux caractéristiques marquantes du NLX4000BY/1500 sont la grande course en X
de 315 mm maxi (365 mm pour la version MC) et la lunette d’un diamètre de 350 mm maxi, ainsi que le diamètre de tournage de 500 mm maxi pour la variante avec

axe Y (600 mm pour la version MC). Le NLX4000BY/1500
se signale également par une construction très compacte
pour l’usinage des grandes pièces tournées avec des outils entraînés à 4.000 tr/min maxi (10.000 tr/min*) et l’axe
Y. Le couple de 3.225 Nm de la broche principale dans la
version B (version A = 1.910 Nm) assure une puissance
d’usinage maximale. Les tours NLX2500SY/700 destinés
au marché européen sont fabriqués en Italie, sur le site
GILDEMEISTER Italiana S.p.A., à Brembate di Sopra près
de Bergame, et à compter du mois de mai, ils seront disponibles dans le nouveau design et avec CELOS. Ces trois
premières mondiales NLX présentées à l’EMO avec
CELOS, ERGOline® 21,5" et MITSUBISHI sont disponibles
à partir d’avril 2014.

Précision maximale avec le système de mesure
direct Magnescale d’une résolution de 0,01 µm.

Usinage automatique efficace
sur le NLX2500SY/700 avec outils
entraînés, contre-broche et axe Y.

La série à succès NLX compte plus
de 3.000 machines installées.
NLX2500/500
Tournage 2 axes
parfait sur 3,5 m2
pour des pièces
de 500 mm de
longueur

highlights de la série nlx
_	Circulation du liquide de refroidissement
intégrée au bâti de la machine pour une
meilleure stabilité thermique
_	
Guidages plats dans tous les axes, dimensionnés pour une sollicitation maximale
_	
Technologie BMT® (tourelle à moteur intégré),
puissance de fraisage comparable aux centres
d’usinage
_	
Disponible avec différents niveaux d’équipement (par ex. avec outils à entraînement direct,
axe Y, contre-broche puissante)

BMT® Built-in Motor Turret – Puissance de fraisage
augmentée avec un couple jusqu’à 100 Nm et précision
de fraisage améliorée.

Modèle de réussite de la série NLX, le
NLX2500 est maintenant proposé avec
une longueur de tournage de 500 mm.
Un diamètre de tournage de 460 mm
ainsi que des courses de 260 et 500 mm
dans les axes X et Z font du
NLX2500/500 un instrument polyvalent
pour le tournage. La construction
optimisée de la machine occupe
une faible surface au sol (3,5 m2).

Une solution pour chaque application –
9 modèles déclinés en 29 versions.
Longueur de tournage
(mm)
1500

1250

700

500

NLX
4000/ 1500*

NLX
2500/ 1250

NLX
3000/ 1250*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y

NLX
2500/ 700

NLX
3000/700

NLX
4000/ 750

Turning
MC, Y, SMC, SY

Turning
MC, Y

Turning
MC, Y

NLX
1500/ 500

NLX
2000/ 500

NLX
2500/ 500*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y, SMC, SY

Turning

6"

8"

10 / 12"

Turning
MC, Y

Taille du mandrin
12"

15 / 18"

Disponible immédiatement avec
MAPPS IV et écran TFT 10,4".**
*disponible à partir d’avril 2014 uniquement dans le nouveau design et
avec CELOS ** 19" pour NLX4000, Turning = outils fixes, MC = outils entraînés,
Y = outils entraînés et axe Y, SMC = outils entraînés et contre-broche,
SY = outils entraînés, axe Y et contre-broche

version white
Le nouveau design de
dmg mori est disponible
au choix en version
« black » ou « white » sans
majoration de prix.

caractéristiques techniques
Diamètre de tournage maxi : 460 mm,
longueur de tournage maxi : 500 mm,
capacité de passage de barre : 80 mm,
vitesse : 3.500 tr/min en standard,
puissance : 18,5 kW, tourelle 10 stations
(tourelle 12 stations en option)

Journal n0 1 – 2014

Tourelle en option : système de changement rapide et précis
TRIFIX®. TRIFIX® permet le changement d’outil en moins de
30 secondes, avec une répétabilité < 6 μm.

NLX2500SY/700
Usinage sur 6 faces
avec la broche
principale et la
contre-broche, la
tourelle et une
course Y 100 mm

Circulation du liquide de refroidissement intégrée dans le bâti de la machine pour une meilleure stabilité thermique.
Les guidages plats robustes, agrandis de 30 % permettent le tournage à haute puissance, par exemple guidages de
80 mm de largeur pour le NLX2500.

Modèle de réussite de la série, le
NLX2500SY/700 avec contre-broche
et axe Y assure l’usinage automatique
efficace en une seule prise de pièce
ou dans la barre. La tourelle est munie
en standard de l’interface BMT60
et peut être équipée en option du
système VDI TRIFIX® (12 stations).
Vitesse : 10.000 tr/min.

caractéristiques techniques
Diamètre de tournage maxi : 366 mm (460 mm de
diamètre de tournage sans axe Y), longueur de
tournage maxi : 705 mm, capacité de passage de
barre : 80 mm, broche principale : 4.000 tr/min,
18,5 kW contre-broche : 6.000 tr/min, 11 kW tourelle
12 stations (tourelles de 10, 16, 20 stations en option)
vitesse des outils entraînés : 10.000 tr/min

NLX4000BY/1500
Usinage automatique efficace
des grandes pièces de
500 mm de diamètre (600 mm
de diamètre sans axe Y)
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* Économisez 10 % en profitant du
taux de change avantageux du YEN

Technologie BMT® pour une excellente
puissance de fraisage avec les outils
entraînés à 4.000 tr/min (10.000 tr/min
en option), taraudage M30 grâce à un
couple de 100 Nm maxi, guidages
linéaires largement dimensionnés dans
l’axe Z, grande course dans l’axe X,
lunette de ø 350 mm maxi

caractéristiques techniques
Diamètre de tournage maxi : 500 mm (version
Turning & MC : 600 mm), longueur de tournage
maxi : 1.500 mm, capacité de passage de barre
maxi : 164 mm, vitesse : 1.500 tr/min puissance :
37 kW, tourelle 10 stations (tourelle 12 stations en
option), vitesse des outils entraînés 4.000 tr/min avec
spécification 100 Nm (10.000 tr/min en option)
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CTX alpha et CTX beta –
tours universels avec
entraînement linéaire,
Direct Drive et TRIFIX®.
La série de tours universels CTX alpha et beta offre à
l’utilisateur un maximum de flexibilité, d’ergonomie et de
précision. Grâce à leur construction flexible et modulaire, ces machines peuvent être configurées pour répondre aux demandes les plus variées, de l’usinage en
mandrin des pièces simples à l’usinage automatique.
Des motobroches jusqu’à 770 Nm sont par exemple disponibles pour un maximum de puissance en usinage.
L’entraînement linéaire de l’axe X, proposé en option pour les machines CTX beta, garantit durablement une
précision maximale. Avec une accélération de 1 g, il assure
également une très grande dynamique de l’usinage. Les
machines sont équipées en standard de systèmes de mesure directs dans l’axe X et de motobroches refroidies par
liquide pour une excellente stabilité thermique. Proposée en
option, la tourelle Direct Drive qui tourne à 12.000 tr/min
(CTX beta : 10.000 tr/min) et développe jusqu’à 34 Nm (CTX

alpha : 20 Nm) confère à la machine une véritable capacité
de fraisage. Cette tourelle possède en standard le système
de changement rapide et précis TRIFIX® pour un changement d’outil en moins de 30 secondes. Les principaux
équipements supplémentaires sont d’une part le package
avec axe Y de 120 mm de course (CTX alpha : 80 mm)
pour l’usinage excentré, et d’autre part le package pour
l’usinage automatique sur 6 faces qui comprend une
contre-broche, un axe Y et une tourelle hexagonale équipée
du système TRIFIX®.

Venez nous voir à l’exposition privée à Bielefeld
du 13 au 16 / 05 / 2014
Package pour l’usinage automatique sur 6 faces comprenant une broche
principale, une contre-broche, un axe Y de 120 mm de course (80 mm pour
CTX alpha 500) et une tourelle hexagonale équipée du système TRIFIX®

highlights du ctx alpha 500
CTX alpha 500
Usinage excentré
avec l’axe Y*
de 80 mm de course*
Disponible à partir d’avril 2014 : CELOS
de DMG MORI avec ERGOline® 21,5" et
SIEMENS, disponible immédiatement
avec ERGOline® 19" et Operate 4.5 sur
SIEMENS 840D solutionline ou
HEIDENHAIN CNC PILOT 640

à partir de

€ 129.100,–

_	Tourelle Direct Drive* développant
12.000 tr/min et 20 Nm pour une
puissance d’usinage maximale
_ Tournage puissant des pièces
jusqu’à ø 210 × 525 mm par la
broche principale de 170 Nm
* Option

highlights du ctx beta 800 linear
CTX beta 800 linear
Entraînement linéaire en
X avec une accélération
de 1 g et une très grande
précision dans le temps
Disponible à partir de juin 2014 : CELOS
de DMG MORI avec ERGOline® 21,5"
et SIEMENS, disponible immédiatement
avec ERGOline® 19" et Operate 4.5
sur SIEMENS 840D solutionline
ou HEIDENHAIN CNC PILOT 640

_	Tournage puissant des pièces jusqu’à
ø 410 × 850 mm par la broche principale de 770 Nm maxi*
_ 	Grande aire d’usinage permettant
l’utilisation de mandrins de serrage*
jusqu’à ø 400 mm et de lunettes*
jusqu’à ø 200 mm
* Option

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques

Usinage dans la barre jusqu’à ø 65 mm; longueur
de tournage maxi 525 mm et diamètre de pièce
maxi 200 mm; broche principale ISM 52 PLUS de
6.000 tr/min, 170 Nm, 27 kW; tourelle VDI 30 de
12 stations, 5.000 tr/min, 5,4 kW et 16 Nm

Usinage dans la barre ø 76 mm; longueur de tournage
maxi 850 mm et diamètre de pièce maxi 410 mm;
broche principale ISM 76 de 5.000 tr/min, 380 Nm,
34 kW; tourelle VDI 40 de 12 postes, 4.000 tr/min,
11,3 kW et 28 Nm, 6 postes Block Tool en plus
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CELOS de DMG MORI avec ERGOline® 21,5" et SIEMENS
pour une programmation très facile au pied de la machine
grâce à la technologie de commande 3D.
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NEF 400 –
Les meilleures
performances
de sa catégorie,
avec motobroche
intégrée.
Avec les tours NEF 400 et NEF 600, la 5e génération de la série NEF marque l’entrée dans le
monde des tours universels et offre le meilleur de la
technique à un prix exceptionnel. Les composants
utilisés, tels que les commandes, les systèmes de
mesure, les systèmes hydrauliques, les broches, les
tourelles etc., sont de fabrication allemande de
première qualité. Le NEF 400 dispose en standard
d’une motobroche intégrée refroidie par liquide.
En option, la machine peut être équipée d’une tourelle pour 6 outils entraînés et d’un axe C pour la
broche principale. Autre caractéristique marquante
de ces tours, la grande aire d’usinage autorise des
pièces jusqu’à ø 350 × 650 mm – pour un encombrement de 4 m² seulement.
Tourelle hexagonale avec le système de changement rapide et
précis TRIFIX® pour un chargement d’outil < 30 secondes et
une répétabilité < 6 µm.

Entraînement linéaire –
Coûts d’entretien
minimes, précision et
productivité maximales.

Motobroche intégrée, refroidie par liquide, avec un couple de 340 Nm pour
une puissance d’usinage et une stabilité thermique maximales.

highlights du nef 400
NEF 400
Usinage des pièces
jusqu’à ø 350 × 650 mm
sur 4 m² seulement au sol

_	CELOS de DMG MORI avec ERGOline® 21,5"
et SIEMENS (à partir du 3e trimestre 2014)
_ Ou ERGOline® 19" avec Operate 4.5
sur SIEMENS 840D solutionline et
ShopTurn 3G ou HEIDENHAIN CNC PILOT 640
_ 	Précision maximale du fait de l’axe C intégré,
d’une résolution de 0,001° (option)
_	Grande aire d’usinage pour des pièces jusqu’à
ø 350 × 650 mm pour un encombrement de 4 m2
seulement
_ Ergonomie et accessibilité optimales, pas plus
de 289 mm de profondeur jusqu’à la broche
principale
_	Motobroche intégrée refroidie par liquide
pour une stabilité thermique maximale

_ 5 ans de garantie sur l’entraînement linéaire
_ Accélération de 1 g et 60 m/min en rapide
_	Grande précision durable, pratiquement pas
de pièces d’usure
_ 	Forte accélération, pas d’organes de transmission
mécaniques
_ Entretien réduit, coûts du cycle de vie très bas
_ 	Abaissement des coûts de fabrication du fait de
la dynamique et de la disponibilité
_ Disponible pour tous les tours universels CTX beta

compris
Compris : coffret
d’outils HORN

d’une valeur minimum
de € 2.390,–

caractéristiques techniques

à partir de

€ 82.900,–

Usinage dans la barre jusqu’à ø 65 mm;
longueur de tournage maxi 650 mm et diamètre de pièce
maxi 340 mm; broche principale ISM 65 de 4.500 tr/min,
340 Nm, 11,5 kW; tourelle VDI 30 de 12 stations
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CTX TC –
Usinage
automatique
Turn & Mill.
CTX TC – Tournage universel en 5 axes des pièces de ø 700 mm et
3 m de longueur de tournage, usinage automatique sur 6 faces avec
la contre-broche en option.

Aperçu de la série
CTX TC et CTX TC 4A

CTX TC 4A – Tournage productif en 5 axes avec la broche principale et la
contre-broche, avec une tourelle supplémentaire inférieure; tourelle en option
avec entraînement Direct Drive pour des vitesses jusqu’à 10.000 tr/min.

UNIVERSAL : CTX TC

PRODUCTION : CTX TC 4A

Broche principale, contre-broche en option

Broche principale, contre-broche et tourelle supplémentaire

beta

gamma

beta

gamma

ø 500 mm

ø 700 mm

ø 500 mm

ø 700 mm

Longueur de tournage 850 mm

CTX beta 800 TC

–

–

–

Longueur de tournage 1.300 mm

CTX beta 1250 TC (linear)

CTX gamma 1250 TC (linear)

CTX beta 1250 TC 4A

CTX gamma 1250 TC 4A (linear)

ø 550 mm
Longueur de tournage 2.050 mm

CTX beta 2000 TC

CTX gamma 2000 TC (linear)

–

CTX gamma 2000 TC 4A (linear)

Longueur de tournage 3.050 mm

–

CTX gamma 3000 TC

–

CTX gamma 3000 TC 4A

highlights du ctx gamma 2000 tc linear

Garantie 5 ans

CTX gamma 2000 TC linear
Usinage automatique
sur 6 faces des pièces
jusqu’à ø 700 mm

_	Usinage automatique sur 6 faces avec la broche principale
et la contre-broche*, contre-broche en standard sur le TC 4A
_	Usinage simultané en 5 axes avec l’axe B Direct Drive
pivotant à ±120°, associé au cycle technologique*
 xe Y de ±200 mm de course pour l’usinage excentré
_ A
_	Broche de tournage / fraisage de 12.000 tr/min, en option
18.000 tr/min ou 8.000 tr/min avec un couple de 160 Nm
_	Utilisation de lunettes* pour les pièces jusqu’à ø 460 mm
et mandrins* jusqu’à ø 630 mm
_ C
 TX gamma 2000 TC 4A linear : deuxième porte-outils
sous forme d’une tourelle VDI 40 de 12 stations équipée
du système de changement d’outil rapide et précis
TRIFIX®, en option tourelle Direct Drive Revolver de
10.000 tr/min et 34 Nm
* Option

Gains de puissance et de précision.
Garantie 5 ans sur les moteurs linéaires,
Précision dans le temps et dynamique
maximales.

compris
Compris : coffret d’outils
HORN / LMT / SCHUNK

d’une valeur minimum
de € 5.390,–

caractéristiques techniques
disponible à partir du 4 e trimestre 2014 :
CELOS de DMG MORI avec ERGOline ® 21,5"
et SIEMENS, disponible immédiatement avec
ERGOline ® 19" et Operate 4.5 sur
SIEMENS 840D solutionline.

Longueur de tournage maxi : 2.050 mm, diamètre de
pièce maxi : 700 mm; course Y ± 200 mm; broche
principale ISM 102 de 4.000 tr/min, 770 Nm, 45 kW;
broche de tournage / fraisage HSK-A63 de 12.000 tr/min,
100 Nm, 22 kW; magasin à disque pour 36 outils,
en option magasins à chaîne de 180 postes maxi
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Usinage d’un piston avec la broche de fraisage et la contre-broche inclinée.

NTX1000/SZM :
Usinage automatique Turn & Mill des
pièces complexes et
des pièces de série.

Les machines de la série NTX sont
des centres de tournage-fraisage intégrés
compacts, adaptés à l’usinage des pièces
pour le médical, l’aéronautique, l’horlogerie et l’industrie des semi-conducteurs.
Elles utilisent trois de nos technologies originales pour assurer l’excellence, la précision et l’efficacité de l’usinage. La série
NTX est garante de productivité maximale.

L’entreprise KAMPF Schneid- et Wickeltechnik GmbH & Co.
KG dont le siège est à Wiehl près de Cologne, est considérée comme
l’un des leaders technologiques pour les machines de découpe et
d’enroulement destinées à fabriquer et à transformer des films plastiques, des matériaux complexes, des matériaux à laminer ou du
film d’aluminium. Elle propose par exemple des machines capables
de produire des films très minces, d’une épaisseur minimale de
0,9 μm, à des vitesses de 700 m/min. En plus de sa capacité d’innovation, KAMPF possède une très grande compétence dans la fabrication mécanique pour laquelle l’entreprise possède une deuxième
usine à Dohr, une petite localité de la région de Coblence. C’est sur ce
site qu’un centre d’usinage Turn & Mill CTX beta 1250 TC 4A fait
sensation depuis peu. Équipée d’une contre-broche, d’une broche de
fraisage puissante servant d’axe B et d’une tourelle inférieure de 12
stations apportant un porte-outils supplémentaire avec des outils entraînés et un axe Y, cette machine a permis à KAMPF de diviser par
deux les coûts de fabrication d’un arbre moteur. Stephan Schleicher, le directeur de l’usine de Dohr, décrit en ces termes le contexte
et les économies réalisées : « L’arbre polygonal est un organe de
transmission essentiel qui doit être extrêmement précis et présenter un excellent état de surface, ce qui nécessitait auparavant une
opération de rectification. DMG MORI fut le seul constructeur à nous
garantir que nous pourrions fabriquer cette pièce avec la qualité de
processus exigée, sur une seule et même machine. » KAMPF a confié
aux spécialistes de DMG MORI la définition complète de la configuration d’usinage, y compris le choix de l’outillage, des outils de serrage
et l’écriture des programmes. « Nous avons réceptionné la pièce de
référence à Bielefeld, et nous l’avons fait mesurer et contrôler par un
laboratoire externe », se souvient le directeur, qui se félicite : « Toutes
les caractéristiques contrôlées étaient largement dans les tolérances et surtout, nous les obtenons dans les conditions difficiles de
la production quotidienne. Alors qu’il nous fallait autrefois cinq machines, dont une rectifieuse, nous pouvons aujourd’hui fabriquer les
arbres intégralement sur le CTX beta 1250 TC 4A ! »

– 195°

Usinage parallèle sans collision par la broche de fraisage et la tourelle
avec la contre-broche pivotante ; domaine de pivotement jusqu’à –195°
pour le déchargement de la pièce.

Fabrication d’arbres polygonaux sur un CTX beta 1250 TC 4A avec
fiabilité et une précision équivalente à la rectification.

KAMPF Schneid- et
Wickeltechnik GmbH & Co. KG
L’usinage automatique Turn & Mill
réunit cinq machines en une.

– 25 °

highlights du ntx1000/szm
NTX1000/SZM
Centre de tournage-fraisage
intégré de haute efficacité

_	Technologie DDM (entraînement direct) sur
l’axe B et BMT (tourelle à moteur intégré pour
outils entraînés)
_	Encombrement réduit de 40 % par rapport
aux modèles précédents
_	Technologie ORC (fourreau octogonal) sur
l’axe Y pour un excellent amortissement
et une structure thermique symétrique
_	Différents niveaux d’équipement disponibles
_ Logiciel ESPRIT FAO en standard
_	NTX1000 également disponible avec
Operate 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline

caractéristiques techniques

Contact : KAMPF Schneid- et Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Mühlener Straße 36 – 42, 51674 Wiehl, Allemagne
info@kampf.de, www.kampf.de

Diamètre au-dessus du banc : ø 370 mm, longueur de
tournage : 450 mm, axe Y : ±105 mm, broche principale :
puissance maxi : 11 kW, vitesse maxi : 6.000 tr/min, broche
porte-outil : attachement Capto C5, vitesse : 12.000 tr/min
(UGV en option : 20.000 tr/min), puissance maxi : 7,5 kW
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Le concept TWIN : 2 aires de travail indépendantes grâce à la course
transversale de la combinaison contre-broche et contrepointe.

CTX beta 4A –
Temps unitaires 30 %
plus courts avec le
concept breveté TWIN
de 2 aires de travail
indépendantes.

lifecycle services
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NZX1500 et
NZX2000 –
Tournage de production
avec trois tourelles et
3 axes Y.
X1

Le cœur des CTX beta 800 4A et CTX beta 1250 4A est
le concept TWIN breveté et éprouvé à des milliers d’exemplaires. Cette conception unique avec deux tourelles et la
course transversale de la combinaison contre-broche et
contrepointe permet l’usinage parallèle et sans collision
dans deux aires de travail indépendantes. Les pièces
arbrées peuvent être soutenues par la broche principale.
L’aire d’usinage autorise des pièces jusqu’à un diamètre
de 340 mm pour une longueur de tournage de 800 ou
1.200 mm. En combinaison avec 2 axes Y (axe inférieur en
option), elle permet de fabriquer de manière très productive
des pièces complexes en mandrin ou dans la barre. La
machine dispose de deux tourelles VDI 40 qui totalisent
24 stations d’outils entraînées et sont équipées du système
de changement rapide et précis TRIFIX®.

X3

Z1
Z3

Tourelle 1
C1

Y1

Tourelle 3

Y3
X2

C2

B
Z2

Y2
Tourelle 2
Le concept TWIN pour l’usinage sans collision dans deux aires de
travail indépendantes avec deux tourelles et une contrepointe.

NZX2000/800STY3 avec broche-principale,
contre-broche et 3 tourelles avec 3 axes Y.

highlights du ctx beta 800 4a
CTX beta 800 4A
Concept TWIN breveté et
éprouvé à des milliers
d’exemplaires avec deux
aires de de travail
indépendantes

_ Axe Y sur les deux tourelles
(en haut ±60 mm, en bas* ±40 mm)
_ Deux tourelles hexagonales VDI 40 avec
24 stations d’outils entraînées et le
système de changement rapide et précis
TRIFIX® VDI 40
_	Tourelle Direct Drive* de 10.000 tr/min,
14,2 kW et 34 Nm
_	ERGOline® 19" avec Operate 4.5 sur
SIEMENS 840D solutionline avec
ShopTurn 3G

NZX2000/800STY3
Tournage de production très
efficace avec trois tourelles,
pour les pièces de série

* Option

caractéristiques techniques
Longueur de tournage maxi : 800 mm (CTX beta 1250 4A :
1.200 mm), diamètre de pièce maxi : ø 340 mm; course Y
±60 mm; broche principale et contre-broche ISM 76 synchro
de 5.000 tr/min, 360 Nm, 32 kW; deux tourelles VDI 40
avec le système TRIFIX®, 4.000 tr/min, 28 Nm, 11,3 kW

	ctx beta 800 4a avec
	système de manutention intégré :
_	Chargement et déchargement commandé
par CN, avec double pince
_	Magasin de pièces réalisé comme bande
de transport de palettes
_	Usinage en mandrin des pièces jusqu’à
ø 250 × 160 mm et 15 kg
_	Temps improductif réduit de 50 % du fait du
déchargement en temps masqué, par rapport
à un portique de déchargement externe

caractéristiques techniques
nzx1500 / nzx2000
Diamètre de tournage : ø 320
Longueur de tournage : 810 mm
Nombre de tourelles : 3 maxi
Nombre d’axes Y : 3 maxi
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ORC (fourreau octogonal) pour une rigidité
maximale de l’axe Y de la tourelle inférieure
sur les NZX1500 et NZX2000.
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NZX4000 et
NZX6000 –
Usinage très productif
des pièces arbrées avec
2 tourelles.

Les machines de la série NZX sont adaptées à l’usinage des pièces arbrées de petit diamètre (série NZX-S)
mais aussi des pièces de grand diamètre, longues et complexes (NZX4000, NZX6000). Les machines de cette série
garantissent un usinage productif d’une grande efficacité.

Système de mesure Magnescale
›› Système de mesure linéaire absolu

magnétique à haute résolution
›› Classe de précision de mesure ± 3 µm
›› Résistant aux condensats et à l’huile
›› Résistant aux chocs jusqu’à 45 g
›› Même dilatation thermique que l’acier ou
Précision maximale avec le système de mesure
Magnescale d’une résolution de 0,01 µm.

que le banc en fonte de la machine

highlights du
nzx2000/800sty3
_	Tourelle BMT® pour le fraisage
à 12.000 tr/min (6.000 tr/min
en standard)
_	16 stations d’outils entraînées
dans chaque tourelle
_ Axe Y pour les trois tourelles,
course de 110 mm (en option)
_	ORC (fourreau octogonal) pour
une rigidité maximale de l’axe Y
de la tourelle inférieure
_	Vitesses rapides X / Y / Z :
30 / 20 / 50 m/min

Une autre machine de la série NZX – le NZX2500 : usinage très productif d’un vilebrequin
par tournage et fraisage avec 2 tourelles et un axe Y dans la tourelle supérieure.

highlights des nzx4000 et nzx6000
NZX4000C/2000Y
Grand centre de tournage 4
axes pour l’usinage efficace et
productif des grandes pièces
jusqu’à 2 m de longueur

_	Tourelle BMT®, moteur intégré dans la tourelle
pour le fraisage à 3.500 tr/min
Axe Y pour la tourelle supérieure, course
_	
de 200 mm (140 mm pour le NZX4000)
_	Alésage de broche disponible en ø 285,
ø 375 ou ø 560 mm pour le NZX6000
(NZX4000 : ø 145, ø 185 ou ø 285 mm)

caractéristiques techniques
nzx4000

caractéristiques techniques
nzx6000

Diamètre de tournage : ø 660
Longueur de tournage :
1.000 / 2.000 / 3.000 mm
Nombre de tourelles : 2
Nombre d’axes Y : 1 maxi (en haut)

Diamètre de tournage : ø 900
Longueur de tournage :
1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 mm
Nombre de tourelles : 2
Nombre d’axes Y : 1 maxi (en haut)
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03 – 07 / 06 / 2014 – Journées inaugurales du site entièrement modernisé de
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. à Brembate di Sopra près de Bergame, en Italie.

Nous vous invitons aux journées inaugurales
à Bergame en juin 2014.

GILDEMEISTER Italiana – Inauguration
du nouveau centre de technologie et de
la nouvelle usine de fabrication des tours
automatiques monobroches et multibroches.
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 de révolution en moyennes
et grandes séries. Les tours de production comportant
jusqu’à 3 tourelles et les tours automatiques monobroches pour le décolletage et le chariotage entrent tout autant dans ses compétences que la catégorie reine du tournage : les multibroches à commande mécanique ou CN.
Le site italien continuera de produire également le
NLX2500SY/700 pour le marché européen, une machine
qui sera disponible dans le nouveau design et avec CELOS
et Mitsubishi à partir du mois de mai 2014. Le site a été
entièrement modernisé pour un montant de plus de 15
millions d’euros et a été doté d’un nouveau hall de montage de plus de 1.200 m². Un nouveau centre de techno-

logie d’environ 1.000 m² a également vu le jour et servira
à des démonstrations et au développement de solutions
spécifiques. Les ateliers de fabrication mécanique ont été
climatisés à ±1° C pour une qualité et une précision supérieures, et ils disposent par exemple des nouvelles machines suivantes : DMC 125 U duoBLOCK® et DMC 160 U
duoBLOCK®, un DMC 100 H duoBLOCK® avec magasin
pour 33 palettes et un CTX gamma 2000. Ces machines
servent à produire notamment des composants très précis
comme les bancs des multibroches. Grâce à ces modernisations importantes, le site pourra produire jusqu’à 380
machines en plus des 100 NLX2500. L’inauguration aura
lieu dans le cadre des journées inaugurales du 03 au
07 / 06 / 2014, au cours desquelles le nouveau SPRINT
20 | 5 sera présenté pour la première fois.

Montage ultramoderne de la série SPRINT, des multibroches GM
et GMC et du NLX2500SY/700.

Hydraulique

Bloc de soupapes
Matériau : AISi 430F
Dimensions : ø 25 × 60 mm

Automobile

Bielle de direction
Matériau : 4SS20
Dimensions : ø 21 × 129 mm
Glissière centrale assurant une rigidité maximale dans l’usinage
des pièces jusqu’à ø 35 × 140 mm.

GMC 35 ISM –
Multibroche avec des
temps d’équipement
réduits de 65 % grâce
à la CN

kit SWISSTYPE (option) pour le décolletage jusqu’à 80 mm et le chariotage
jusqu’à 240 mm; < 15 min pour passer du décolletage au chariotage.

highlights du gmc 35 ism
_	Usinage des pièces très complexes avec 56 axes
CN commandés pour broches, chariots, outils
entraînés*, axes U et Y*
_	Glissière centrale assurant une rigidité
maximale en usinage frontal
_	
Entraînement de chacune des six broches
principales par un moteur intégré avec axe C
pour des paramètres de coupe optimum à
chaque usinage
_	Jusqu’à 6 unités d’outils entraînés* et 5 axes
U* pour l’usinage excentré

SPRINT 20 | 8 linear
avec le kit SWISSTYPE
pour le décolletage et
le chariotage sur une
même machine

* Option

nouveau : sprint 20 | 5

voir page 11
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Usinage des pièces longues avec 2 tourelles et le concept TWIN pour
l’usinage dans deux aires de travail indépendantes grâce à la course
transversale de la combinaison contre-broche et contrepointe.
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SPRINT 50 et
SPRINT 65 :
avec le concept TWIN,
3 tourelles ou 3
tourelles avec axe B.

Plus de 45 ans d’expérience
dans le tournage automatique
_ 4.500 multibroches installés
dans le monde
_	4.000 tours automatiques installés
dans le mode
_	50 techniciens d'application pour des solutions
technologiques et des analyses de temps

182 °

158,5 °

– 23,5 °

3 porte-outils pour l’usinage très productif des pièces courtes;
usinage sans collision avec 3 tourelles à la broche principale
et à la contre-broche.

Unique – 3 tourelles avec axe B pour l’usinage sous des angles négatifs;
domaine de pivotement de –23,5 à +158,5 degrés pour l’usinage incliné
avec des outils standard économiques.

highlights du sprint 65 avec le concept twin
Construction mécanique /
Décolletage

Disque
Matériau : CK45
Dimensions : ø 24 × 50 mm

Médical / Chariotage

SPRINT 65
avec le concept TWIN
breveté et éprouvé à des
milliers d’exemplaires

_	Concept TWIN : course transversale de la
combinaison contre-broche et contrepointe
pour l’usinage parallèle dans deux aires de
travail indépendantes
_	Usinage dans la barre jusqu’à ø 90* mm,
65 mm en standard
_	Grande aire d’usinage, perçage profond sur
350 mm possible à la broche principale et à la
contre-broche
_	Tourelle VDI 30 de 12 stations avec le système
de changement rapide et précis TRIFIX®
_	Très grand débit d’enlèvement de copeaux
avec la tourelle Direct Drive Revolver tournant
à 12.000 tr/min
_	ERGOline® 19" avec Operate 4.5 sur SIEMENS
840D solutionline avec ShopTurn 3G

Vis pour ostéosynthèse
Matériau : Titane
Dimensions : ø 6 × 45 mm (filetage)

highlights du sprint 20 | 8 linear
_	Entraînement linéaire de l’axe X1 assurant
une accélération de 1 g et une très grande
précision durable
_ 8 axes CN et deux axes Y en standard
_	Productivité maximale, 2 outils simultanément
en service
_	Déchargement automatique des pièces
jusqu’à 120 mm en standard
_	0,2  s de copeau à copeau grâce à l’entraînement linéaire avec une accélération de 1 g
pour minimiser les temps improductifs
_	Usinage dans la barre jusqu’à ø 25 mm
(20 mm en standard)

caractéristiques techniques
Usinage dans la barre jusqu’à ø 90 mm*, 65 mm en
standard; broche principale de 5.000 tr/min, 210 Nm et
31 kW, contre-broche de 7.000 tr/min, 135 Nm et 24 kW;
2 tourelles VDI30 Direct Drive de 9.000 tr/min et 20 Nm
(12.000 tr/min en option), avec le système de changement rapide et précis TRIFIX®
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« Le partenariat avec DMG MORI est très important
pour nous. Sans ce support, aucun des résultats que
nous voyons le dimanche après-midi ne serait possible. »
Christian Horner
Directeur de l’écurie Infiniti Red Bull Racing

La vidéo de l’interview
de Christian Horner :

www.dmgmori.com

Infiniti Red Bull Racing
4e titre de champion du monde
avec la technique de DMG MORI.
En 2010, Sebastian Vettel remporte pour la première fois le titre de champion du monde de Formule 1,
et avec son coéquipier Mark Webber, il offre à l’écurie
Infiniti Red Bull Racing le titre de champion du monde
des constructeurs. Un doublet que cette écurie de F1 a
réussi quatre fois de suite grâce au travail des 500 salariés de son site de Milton Keynes, en Angleterre. Cette
impressionnante série de victoires repose sur une longue
expérience de la course automobile, sur la compétence
et sur un équipement technologique moderne – dont
plusieurs machines high-tech DMG MORI.
Pour réussir en F1, il faut réaliser des performances
de champion du monde dans toutes les disciplines. C’est la
conviction de Christian Horner, directeur de l’écurie Infiniti Red Bull Racing qui félicite en premier lieu les équipes
qui sont derrière les coureurs. Mais le réseau de partenaires doit lui aussi répondre aux plus hautes exigences
sans lesquelles il ne pourrait y avoir de victoires sur le circuit. Elles s’imposent donc à Renault pour les moteurs et à
Pirelli qui fournit les pneumatiques, mais aussi à Siemens

pour les logiciels d’API et à DMG qui fournit les machines
pour la fabrication mécanique.
Pour Al Peasland, responsable des partenariats techniques, il est primordial d’utiliser de manière optimale les
moyens technologiques à la disposition de la production.
D’une part parce que les budgets sont limités et d’autre
part pour être plus rapide que les concurrents en matière
de développement, comme le souligne Al Peasland : « Avec
les machines de DMG MORI, nous sommes en mesure de
fabriquer nos pièces complexes de manière extrêmement rapide tout en obtenant une qualité et une précision maximales. ».
Chez Infiniti Red Bull Racing, les grandes exigences
de fabrication ont un impact sur la communication aussi
bien interne qu’externe. Les concepteurs et les ingénieurs
doivent collaborer étroitement, mais les partenaires technologiques comme DMG MORI doivent aussi apporter leur
savoir-faire respectifs. « Avec sa très grande compétence
en usinage, DMG MORI est devenu pour nous un précieux partenaire en innovation. »
Le parc de machines d’Infiniti Red Bull Racing compte

Un atelier mécanique chez Infiniti Red Bull Racing, à Milton Keynes : fabrication de composants high-tech sur les centres d’usinage duoBLOCK® puissants et
dynamiques – grande aire d’usinage cubique pour les pièces jusqu’à 2.500 kg et précision maximale durable grâce à la construction duoBLOCK® brevetée.

actuellement 20 machines CN de DMG MORI, dont pas
moins de huit centres DMU eVo 5 axes sur lesquels sont
fabriqués des pièces précises pour la suspension des roues,
le système hydraulique, le châssis et la boîte de vitesses.
Infiniti Red Bull Racing est surtout impressionné par la
construction intelligente de la table birotative CN des
centres DMU eVo. Les mouvements de la table suivent
pratiquement ceux d’une main humaine, ce qui a facilité la
compréhension de la technologie 5 faces et son adoption
par les conducteurs de machines. Pour les pièces plus volumineuses comme les boîtes de vitesses en carbone, DMG
MORI apporte des solutions adéquates avec le DMU 200 P
et le DMU 125 P duoBLOCK®.
Depuis qu’elle utilise le fraisage en 5 axes, l’équipe
Infiniti Red Bull Racing observe dans la fabrication mécanique une évolution semblable à l’amélioration des temps
sur le circuit. Là aussi, la réduction des temps de cycle est
le facteur clé pour maîtriser la pression en termes de résultats et de délais.

Usinage en 5 axes avec la table birotative CN sur un DMU 60 eVo linear.
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Histoire de succès

monoBLOCK® nouvelle génération :
1.000 machines livrées.
Une série – une réussite.

Course automobile

Les avantages pour
cette pièce :
›› Grande dynamique =
temps d’usinage courts
›› Grand domaine de
pivotement –5° / +110°
›› Vitesses de broche
jusqu’à 42.000 tr/min

Fusée d’essieu pour les voitures de F1 d’Infiniti
Red Bull Racing, fabriquée sur un DMU eVo linear
Matériau : Aluminium

Que ce soit pour l’usinage simultané en 5
axes, le fraisage dynamique à grande vitesse ou
le fraisage-tournage intégré, et qu’ils soient utilisés pour l’usinage intensif exigeant des couples
importants ou pour le vaste champ de la fabrication productive des pièces en trois à cinq axes,
les centres monoBLOCK® sont des machines-outils
de premier ordre pour assurer la compétitivité
dans tous les métiers. Plus de 1.000 machines
installées le démontrent : les centres d’usinage
monoBLOCK® sont le moyen le plus sûr pour
passer du brut à un chef d’œuvre.

±120°

±120°

Usinage simultané en 5 axes avec la table birotative.

highlights du dmu 105 monoblock®
DMU 60 eVo linear
Usinage dynamique
en 5 axes avec
table birotative et
entraînement linéaire
en X et Y

Construction à portique optimisée offrant une
stabilité maximale et une grande aire d’usinage
pour un faible encombrement.
Table birotative dynamique avec un grand
domaine de pivotement de –5 / +110°.
Entraînements linéaires très dynamiques
pour des temps d’usinage réduits et une
précision maximale.
Équipement standard important
avec une broche de 14.000 tr/min, une table
birotative CN, un magasin pour 30 outils et
des systèmes de mesure directs.

DMU 105 monoBLOCK®
Un bloc de stabilité

_	Grande aire d’usinage pour des pièces jusqu’à
ø 1.240 mm, 690 mm de hauteur et 2.000 kg pour la
table birotative, et pour des pièces jusqu’à 1.400 ×
1.240 × 690 mm et 2.500 kg maxi pour la table fixe
_	Chargement par grue par le haut jusqu’au desssus
du milieu de la table, en standard
_	Accessibilité et ergonomie : ouverture porte
1.700 mm, chargement des outils en temps
masqué par l’avant, et accessibilité totale par
l’avant, y compris en cas d’automatisation
_	Très faible encombrement : pas plus de 15 m2
au sol SK50 / HSK-A100 disponible pour le
DMU 105 monoBLOCK®

Série monoBLOCK®
non palettisés
DMU 65 / 75 / 85 / 105 / 125
monoBLOCK®
DMU 65 / 85 / 105 / 125
FD monoBLOCK®
DMU 75 monoBLOCK®

à partir de €

233.000,–

Version palettisée
DMC 65 / 85 monoBLOCK®
DMC 65 / 85 FD monoBLOCK®

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques

Courses X / Y / Z : 600 / 500 / 500 mm
Vitesse rapide : 80 m/min
Dimensions de la table : 600 × 500 mm
Charge maxi de la table : 400 kg
Broche : 14.000 tr/min, 18,9 kW, 100 Nm

Courses X / Y / Z : 1.135 / 1.050 / 750 mm, vitesse
rapide : 40 m/min, vitesse de broche : 10.000 tr/min,
puissance : 13 kW, couple : 83 Nm, taille de pièce :
ø 1.240 × 690 mm, poids de pièce : 1.500 kg,
magasin d’outils : 30 (60 / 90 / 120 / 180) postes
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Série DMF –
Machines à montant
mobile avec une course
de 6 m, pour des pièces
de 10 t.

  Avec des courses jusqu’à 6 m, la série DMF apporte
un maximum de flexibilité en fabrication, qu’il s’agisse
d’usinage lourd de pièces de 10.000 kg avec des broches
développant jusqu’à 413 Nm, de l’usinage en 5 axes avec
la table CN intégrée et l’axe B, de l’usinage automatique
associant le fraisage et le tournage, ou encore de la production en série avec deux aires de travail séparées. Un
entraînement linéaire proposé en option pour l’axe X assure une précision maximale et une dynamique avec une
vitesse de 80 m/min en rapide.

Grande aire d’usinage pour une flexibilité maximale
dans les applications les plus variées.

Aperçu de la série DMF :

Z
900 mm
700 mm

DMF 260
DMF 260

DMF 360

DMF 180
1.800 mm

2.600 mm

3.600 mm

DMF 600

highlights de la série dmf
6.000 mm

X

700 mm
1.100 mm
Y

DMF 180
Flexibilité maximale, de
l’usinage vertical des
pièces longues à
l’usinage en 5 axes et
au fraisage-tournage

DMF 600 linear
6 m de course en X et
pièces de 10.000 kg

_ Usinage des pièces longues et lourdes jusqu’à 6 m et 10.000 kg
_	Usinage lourd avec un couple jusqu’à 413 Nm et SK50 / HSK-A100
_	
Production dans deux aires de travail, avec cloison de
séparation en option
_ Usinage en 5 axes avec axe B et axe C intégré
_ Fraisage-tournage jusqu’à 1.200 tr/min
_	
Montant thermosymétrique pour une stabilité maximale sur
toute la course
_	Version standard avec vis à billes, version dynamique
avec entraînement linéaire en X
_	Motobroche de 8.000 tr/min (SK40),
14.000 / 18.000 / 10.000 tr/min *
_	
Temps de copeau à copeau courts grâce au magasin d’outils mobile
_	Package d’outillage INGERSOLL pour les opérations
de fraisage et de perçage
* Option

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques

Courses X / Y / Z : 1.800 / 700 / 700 mm,
vitesse rapide : 40 (80) m/min, vitesse de
broche : 8.000 tr/min, poids de pièce : 1.500 kg,
magasin d’outils : 30 (60 / 120) postes

Courses X / Y / Z : 6.000 / 1.100 / 900 mm, vitesse
rapide : 80 / 60 / 60 m/min, vitesse de broche :
8.000 tr/min, poids de pièce : 10.000 kg,
magasin d’outils : 30 (60 / 120) postes
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Usinage en 5 axes avec table CN intégrée et axe B.
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Usinage simultané en 5 axes sur un NVX5080II
avec la table rapportée 5AX-DDRT200X en option.

technologie du fraisage

Série NVX –
Centres d’usinage
verticaux d’une rigidité
et d’une longévité
exceptionnelles.

Les centres d’usinage de la série NVX5000II sont une
évolution des machines de haut de gamme NVX5000
auxquelles ils ont emprunté la structure rigide qui permet une plus grande productivité et facilite la conduite.
Ils sont équipés de guidages plats qui garantissent un
excellent amortissement des vibrations.

La circulation du liquide
de refroidissement

Entraînement linéaire en X pour une grande précision
et des déplacements jusqu’à 80 m/min en rapide

intégration technologique

ULTRASONIC 260 :
Usinage très efficace des matériaux composites : temps de fabrication 50 % plus
rapides avec des efforts d’usinage réduits
grâce au procédé ULTRASONIC

highlights du nvx-baureihe
NVX5080II
Course de 800 mm
en X et pièces
de 1.000 kg

_	Excellente stabilité et amortissement grâce
aux guidages plats dans tous les axes
_	Broche à couple puissant de 8.000 tr/min en
standard – en option 15.000 tr/min, attachement
ISO50; version ISO40 : 13.000 tr/min en standard;
broche renforcée 12.000 tr/min et version UGV
20.000 tr/min
_	Système de refroidissement intégré dans le
banc et le montant pour une meilleure stabilité
thermique*
_	Usinage efficace en 4 ou 5 axes avec les tables
rapportées Direct Drive (DDRT) en option
* Option

Usinage automatique ULTRASONIC d’une console centrale en composite
renforcé par fibre de carbone (800 mm × 400 mm × 250 mm); rognage,
perçage, usinage des poches, en moins de 4 min

caractéristiques techniques
Courses X / Y / Z : 800 / 530 / 510 mm,
taille de la table : 1.100 × 600 mm,
charge maxi : 1.000 kg, broche de fraisage :
8.000 tr/min (en option 15.000 / 20.000 tr/min)
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Entraînements linéaires assurant jusqu’à 80 m/min
en rapide dans tous les axes, en standard.

technologie du fraisage
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Broche UGV avec refroidissement des arbres, brides et enveloppes.

Nouvelle série HSC :
Précision durable
< 5 µm et états de
surface Ra < 0,15 µm.

Les HSC 30 linear et HSC 70 linear posent de nouveaux jalons en termes de précision et d’état de surface
dans la construction des outils et des moules. Après 20
ans d’expérience, l’usinage à grande vitesse de DMG MORI
entre dans une nouvelle dimension. Ces machines offrent
une précision durable unique de moins de 5 µm grâce au
système de refroidissement innovant et à la construction
thermosymétrique, mais également d’excellents états de
surface Ra < 0,15 µm grâce aux broches UGV dont les
arbres, les brides et les enveloppes sont refroidis.
  À cela s’ajoutent les avantages connus des moteurs
linéaires dans tous les axes, qui assurent une très grande
dynamique et sont garantis 5 ans. De nombreux cycles de
commandes spécifiques à la technique UGV viennent compléter ces machines. Les nouvelles machines HSC linear
HSC Center à Geretsried près de Munich
Chaque année dans le HSC Center, plus de 2.500 visiteurs se fient à notre
savoir-faire et s’informent des dernières technologies et des stratégies de la
chaîne de processus utilisée dans la construction des outils et des moules.
Notre offre complète comprend des séminaires et des workshops, des
formations pour les opérateurs ainsi que des essais d’usinage spécifiques
aux clients. Nous aidons également nos clients à résoudre leurs problèmes
d’usinage UGV.

HSC 30 linear
Très grande précision
sur 4,5 m²

sont disponibles avec CELOS, ERGOline® 21,5" et SIEMENS
à partir du 2e trimestre 2014. Elles sont également disponibles avec Operate 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline
ou HEIDENHAIN TNC 640. La série s’habille du nouveau
design DMG MORI qui constitue le cadre idéal pour réaliser
des pièces parfaites.
Toujours disponibles en 2014 :
HSC 20 linear, HSC 55 linear, HSC 75 linear, HSC 105 linear

HSC 70 linear
La précision entre
dans une nouvelle
dimension

Construction thermosymétrique pour
une précision maximale : < 0,005 mm.
Entraînements linéaires en X, Y, Z assurant
50 m/min en rapide et une accélération de
1,2 g, et broche UGV de 40.000 tr/min avec
refroidissement des arbres, brides et
enveloppes en standard. Version 5 axes
avec table birotative.

Construction thermosymétrique pour
une précision maximale sur la pièce :
< 0,005 mm. Entraînements linéaires
réalisant 80 m/min et 10 m/s² en standard
dans tous les axes. Broches précises de
40.000 tr/min avec refroidissement des
arbres, brides et enveloppes. Système de
refroidissement innovant – maintien en
température du banc de la machine, des
entraînements et des guidages.

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques

Courses 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

Courses 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
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Construction à portique thermosymétrique
et système de refroidissement innovant.

Usinage 5 axes précis des matériaux avancés (p. ex. verre saphir,
zerodur, zircone, carbure de silicium, nitrure de silicium)

ultrasonic

ULTRASONIC 30 linear :
Grande précision
des contours et états
de surface Ra < 0,1 μm
pour les matériaux
avancés.
Système de refroidissement innovant :
Construction à portique
thermosymétrique, broche
UGV avec arbre, bride et
enveloppe refroidis.
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Avec l’ULTRASONIC 30 linear, DMG MORI présente une
nouvelle machine de précision 5 axes, dotée d’une
construction à portique stable et d’une gestion complète
de la température, capable d’usiner des matériaux avancés
avec une grande précision et des états de surfaces parfaits.
Grâce à la rectification par ultrasons générant des
efforts minimaux, l’ULTRASONIC 30 linear assure des états
de surface Ra < 0,1 µm. Les entraînements linéaires dans les
axes X, Y, Z réalisant des accélérations > 1,2 g et une vitesse
rapide de 50 m/min garantissent une dynamique et une
précision des contours maximales. La technologie ULTRASONIC de SAUER peut être intégrée de manière flexible
dans quasiment toutes les fraiseuses 5 axes DMG MORI.

±120°

oscillations
ultrasonic
20 – 50 kHz

ULTRASONIC

Principe ULTRASONIC : superposition de la rotation standard
de l’outil et d’un mouvement oscillatoire en Z.

highlights de ultrasonic 30 linear

highlights des hsc 30 / 70 linear

ULTRASONIC 30 linear
Usinage 5 axes précis des
matériaux avancés avec des
efforts d’usinage réduits
jusqu’à 40 %

_	Grande précision durable < 5 µm grâce au
système de refroidissement innovant et à la
construction thermosymétrique
_	Excellents états de surface Ra < 0,15 µm du
fait des broches UGV avec refroidissement des
arbres, brides et enveloppes
_	Moteurs linéaires en standard dans tous
les axes pour une dynamique et une précision
maximales avec des déplacements jusqu’à
80 tr/min en rapide, 60 mois de garantie
_	Package d’attachements d’outils HAIMER
pour une précision maximale du serrage

Outils et moules

Outils et moules

Industrie optique

_	Géométries complexes dans les pièces
de précision pour l’industrie optique,
l’horlogerie, le médical et la construction
de moules de précision, par exemple en
Zerodur, céramique ou saphir
_	
Efforts d’usinage réduits jusqu’à 40 %
grâce au procédé ULTRASONIC
_	
Stabilité durable < 5 µm du fait de la
construction à portique très précise et
de la gestion de la température
_ Entraînements linéaires dynamiques,
refroidis dans les axes X, Y, Z, avec une
accélération > 1,2 g
Usinage simultané en 5 axes flexible
_	
avec un domaine de pivotement optimal
de ±120° dans l’axe B
Disponible à partir de juin 2014 : CELOS de DMG MORI avec
ERGOline® 21,5" et SIEMENS, disponible immédiatement avec
ERGOline® 19" et Operate 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline

Moule pour l’automobile
Matériau : 1.2714
Dimensions : 270 × 210 × 200 mm
Ra < 0,2 µm

Moule d’un cache moteur
Matériau : 1.2312
Dimensions : 700 × 400 × 160 mm
Ra 0,25 µm

Gyroscope
Matériau : Zerodur (vitrocéramique)
Temps d’usinage : 12 h

Outils et moules

Outils et moules

Horlogerie

Outil de moulage par
compression
Matériau : 1.2744
Dimensions : ø 48 mm
Ra 0,15 µm

Matrice d’estampage pour un clou
d’ostéosynthèse de la hanche
Matériau : 1.2343
Dimensions : 230 × 180 × 120 mm
Ra 0,22 µm

caractéristiques techniques
Boîtier de montre
Matériau : Saphir
Temps d’usinage : 18 h

Courses X / Y / Z : 320 / 300 / 280 mm,
vitesse rapide : 50 m/min, accélération :
12 m/s2, vitesse de broche : 40.000 tr/min,
charge de la table : 80 kg maxi (version 5 axes)
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Broche de fraisage avec attachement SK/BT50 et grands paliers pour
de grands débits d’enlèvement de copeaux (à partir du NHX5500).

technologie du fraisage

Série NHX – Centres
d’usinage horizontaux
d’une rigidité, d’une
mobilité et d’une précision
exceptionnelles.
Avec le NHX, DMG MORI présente un centre
d’usinage horizontal compact et rapide pour la fabrication productive et les grandes séries de pièces pour
différents secteurs comme l’automobile ou la construction mécanique générale. Dans leur configuration de
base, les machines NHX sont équipées de la technologie

DDM et de systèmes de mesure directs dans tous les
axes. La structure des machines prend en compte
l’utilisation d’outils courts près du milieu de la palette,
ce qui offre une meilleure stabilité dans différents usinages.

highlights du nhx5000
NHX5000
Centre d’usinage horizontal
dynamique et très précis

_	Machine pour palettes de 500
acceptant une charge jusqu’à
700 kg (500 kg en standard)
_	Outils ISO40 jusqu’à 550 mm
de longueur et 12 kg
_	Grande dynamique avec la vitesse
rapide de 60 m/min en X, Y et Z
_	Broche de fraisage de 12.000
tr/min, en option augmentation
du couple ou broche UGV de
20.000 tr/min
_ Systèmes de mesure directs
Magnescale en standard

highlights du nhx6300
NHX6300
Centre d’usinage précis
et rapide, développant
une puissance exceptionnelle
pour l’usinage lourd des
grandes pièces

_	Machine pour palettes de 630
acceptant une charge jusqu’à
1.500 kg
_	Outils ISO50 jusqu’à 630 mm
de longueur et 30 kg
_ Grande dynamique avec la vitesse
rapide de 60 m/min en X, Y et Z
_	Broche de fraisage de 8.000
tr/min, en option augmentation
du couple ou broche UGV de
15.000 tr/min
_	Systèmes de mesure directs
Magnescale en standard

caractéristiques techniques
Dimensions de pièce maxi : ø 800 × 1.100 mm, charge
de la table maxi : 500 kg (700 kg*), taille de palette :
500 × 500 mm, attachement d’outil : ISO40
* Option

caractéristiques techniques
Dimensions de pièce maxi : ø 1.050 × 1.300 mm,
charge de la table maxi : 1.500 kg, taille de palette :
630 × 630 mm, attachement d’outil : ISO50
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DMC 60 / 80 H linear :
Usinage universel en
5 axes avec un gain
de productivité et de
précision jusqu’à 25 %
grâce aux entraînements linéaires.

highlights du dmc 60 h linear
_ E
 ntraînements linéaires : grande précision
durable, coûts d’entretien bas et 5 ans de
garantie sur les entraînements linéaires
_	Dynamique : 100 m/min en rapide
et accélération de 1 g
_ Précision : précision de circularité < 4 μm,
tolérance de circularité < 6 μm
_ Capacité 5 axes : avec table birotative
intégrée
_	Version Powertrain : chargement direct
par le haut
_	Équipement intégralement en temps masqué
ou secondaire : 2,5 s seulement de copeau
à copeau
_ Pas plus de 2,5 m de largeur, idéale pour
l’installation dans des lignes de production;
encombrement de 15,6 m² seulement avec
un changeur de palettes
Version avec vis à billes,
Vitesses rapides de 60 m/min en X, Y und Z
Au prix de lancement intéressant
_ Operate 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline
ou HEIDENHAIN iTNC 530 HSCi
_	Version 5 axes pour l’usinage sous
des angles négatifs jusqu’à –25°

à partir de €

CPP – Système de palettes avec transporteur : extensible pour 8 machines
et 2 postes de chargement/déchargement. Commande cellulaire conviviale
MCC-LPS III.

Production en 3 x 8 de boîtes de vitesses de poids lourds sur
cinq centres d’usinage dynamiques et précis DMC 60 H linear.

319.000,–

Histoire de succès

SITEC GmbH –
Production 24 / 7 de boîtes de vitesses de
poids lourds sur cinq DMC 60 H linear.
Depuis près de 20 ans, l’entreprise SITEC GmbH
est considérée comme l’une des premières adresses
en Allemagne pour les usinages complexes dans une
grande variété de matériaux. Elle assure par exemple
aussi bien l’usinage précis de pièces de série pour les
constructeurs de voitures et de véhicules utilitaires
que le fraisage 5 axes de pièces unitaires sophistiquées. Pour sa production en 3 x 8 de boîtes de vitesses de poids lourds, l’entreprise s’est dotée récemment de cinq centres d’usinage dynamiques et précis
DMC 60 H linear. Depuis la première pièce, ces machines assurent un maximum d’efficacité et de précision. À cet égard, les entraînements directs révèlent
tous leurs avantages étant donné les tolérances de
forme et de position extrêmement serrées. Outre l’excellence des centres horizontaux, cette installation
présente une particularité : pour pouvoir placer toutes
Contact : Sitec GmbH
Lingwiesenstraße 6, 70825 Korntal-Münchingen, Allemagne
info@sitec-praezision.de

les nouvelles machines les unes à côté des autres malgré
la place restreinte, le client, en partenariat avec DMG
MORI, a installé les systèmes de refroidissement sur
une plate-forme. Cette implantation a permis de rapprocher davantage les machines de 2,5 m de largeur
seulement, sans réduire l’accessibilité de la commande
ou du magasin d’outils. Cet ensemble de production
avec l’hydraulique de serrage intégrée génère un important effet de rationalisation, comme l’explique le
gérant de la société, Ulrich Sigloch : « Avec le serrage
automatique, nous gagnons 2 minutes de temps
d’équipement à chaque prise de pièce. Avec les déplacements courts entre les machines et la logistique optimisée, 2 conducteurs par équipe suffisent pour gérer
les 5 centres de manière optimale, alors qu’il aurait
normalement fallu prévoir une personne de plus. »
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l a chaîne de processus dmg

La chaîne de processus DMG –
Parvenir sûrement et
rapidement à la pièce finie
avec la CFAO et la simulation
grandeur nature.
Contruire avec le module Siemens NX CAD,
programmer avec le module Siemens NX CAM
puis simuler le programme CN en grandeur nature
avec DMG Virtual Machine. L’association parfaite
des technologies de CFAO les plus modernes pour
le tournage et le fraisage, et de la simulation exacte
de la machine renforce la productivité de tous les
tours et fraiseuses DMG MORI.

dmg mori software solutions

Préparation
MORI MfgSuite
Programmation simple

highlights
_	MORI SEIKI fournit des modèles de machines
précis qui facilitent la configuration
_ Intégration complète des paramètres MAPPS
_	Environnement de la machine virtuelle
identique à celui de la machine réelle
_	Totale compatibilité avec les données
d’outils MAPPS / MORI-AP

Post-processeur MORI MfgSuite
Édition impeccable des
programmes

highlights
_	Format universel MORI-APT-CL pouvant
être transféré sur les différentes machines
MORI SEIKI
_ Intégration du modèle standard contrôlé
pour toute machine MORI SEIKI
_	Modèle post-processeur personnalisable
en fonction de l’édition de programme CN
spécifique du client

Simulation CN MORI MfgSuite
Simulation puissante de la machine

highlights
_	MORI MfgSuite est une application Windows
qui 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
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programmation
siemens nx cad / cam
Grâce à la technologie NX CAD, vous bénéficiez d’une préparation du modèle extrêmement
rapide et conforme aux besoins de la fabrication. 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.
Nouveau : usinage optimisé des filets en tournage, assistance parfaite à la correction
de rayon en fraisage.

simulation grandeur nature
dmg virtual machine
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 de la reproduction exacte de la géométrie
et de la cinématique de la machine. Il détecte les collisions et les erreurs de programmation
– sans attendre qu’elles apparaissent sur la machine.
Nouveau : simulation 30 % plus rapide et 30 % plus stable

fabrication
machines-outils dmg mori
Plus rien ne fait obstacle à la réalisation de votre idée sur une machine DMG MORI.
Vous fabriquez vos pièces sur votre machine DMG MORI absolument sans collision –
désormais encore plus rentablement, plus sûrement et plus rapidement grâce à
Siemens et DMG MORI !
Nouveau : intégration du tour universel CTX beta 4A, intégration du centre
de tournage / fraisage NTX1000

Job Monitoring
DMG Service Agent
Grande disponibilité grâce à l’entretien
en temps utile !

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 de maintenance indispensables et vous assiste dans leur exécution. L’API lit et enregistre automatiquement le temps de fonctionnement réel de la machine. Vous pouvez donc programmer l’entretien sur la
base de ces données.

DMG MORI Messenger
Vous savez à tout moment ce qui se
passe sur vos machines !

Vos avantages :
›› Déclenchement automatique des activités de
maintenance et d’entretien
›› Annonce des travaux
d’entretien imminents avec
indication des pièces
d’usure à remplacer

€ 1.050,–

Réduire les arrêts – augmenter la productivité : le
nouveau DMG MORI Messenger vous permet d’accéder en direct aux informations sur l’état de vos machines – à tout moment et où que vous soyez. Avec la
surveillance continue en ligne, vous gardez en permanence un œil sur votre production et vous pouvez
réduire considérablement les arrêts.

Vos avantages :
›› Indication claire du
statut de la machine
›› Analyse du temps de
fonctionnement de la
machine, des arrêts et
des défauts

€ 1.050,– plus € 209,– par machine raccordée
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DMG Programmer 3D
Turning – temps d’équipement réduit de 50 % pour
les machines multicanaux.

lifecycle services

Highlights
›› Contrôle préalable du programme dans

l’aire d’usinage simulée en 3D
›› Création automatique de la programma-

tion structurée, éprouvée sur le terrain
›› Calcul des temps unitaires par pression

sur un bouton
›› Liaison avec les systèmes de FAO

existants et le logiciel Virtual Machine
(Option)
DMG Programmer 3D Turning est un outil de programmation et de simulation qui vous fait gagner du temps à la programmation et vous permet
de minimiser les risques de collisions et de pertes de production dues à
des erreurs de programmation de vos tours DMG.

€ 15.700,–

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.

Vous avez bien lu : Tout.
Du plus simple au plus complexe, utilisez
le logiciel de FAO qui permet de tout programmer.
5 Axes ? Multi-Tâches ? Décolletage ?
ESPRIT est conçu pour les machines-outils
à commande numérique les plus sophistiquées du marché.
Et notre service technique, c’est la cerise sur le gâteau.
Nos ingénieurs d’application sont toujours prêts
à vous aider à surmonter vos défis.
NOUS SOMMES PRÊTS, QUAND VOUS L’ÊTES
DMG 2013_Mise en page 1 14/10/2013 14:39 Page 1
13-DPT-0504AdDevelopment-Engine.indd 1
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Programmez tout avec ESPRIT

EFFICACITÉ

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

www.dptechnology.com
30.12.2013 18:29:45
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Première mondiale DMU 70 ecoline : usinage sur
5 faces avec table birotative CN pour d’excellentes précisions
CTX 450 ecoline | CTX 650 ecoline : Nouvelles machines
compactes adaptées aux mandrins de 250 mm et 400 mm
Commandes 3D : le plus
et équipées de commandes 3D
grand choix en entrée de gamme, Operate 4.5 en standard
Efficience énergétique
pour ECOLINE41

ECOLINE

DMU 50 ecoline

NOUVEAU // DMU 70 ecoline
Usinage sur 5 faces avec
table birotative CN brevetée.

41
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dmu 70 ecoline

DMU 70 ecoline
La synthèse parfaite de la fonctionnalité
et de la technique avec une table birotative
CN pour l’usinage sur 5 faces avec une
commande 3D ultramoderne en standard !

Suite au succès du DMU 50 ecoline, DMG MORI propose, dans son segment d’entrée de gamme, le DMU 70
ecoline, un nouveau centre précis pour l’usinage sur 5
faces. Les utilisateurs à la fois attentifs au prix et soucieux
de qualité ont dès à présent la possibilité d’usiner sur 5
faces des pièces relativement grandes : le DMU 70 ecoline
offre des courses de 750 × 600 × 520 mm en X / Y / Z. La
table birotative CN brevetée qui pivote de –10° à +95° –
possède une surface de bridage de ø 800 × 620 mm et
admet une charge de 350 kg. Elle dispose par ailleurs
d’entraînements digitaux et d’un serrage hydraulique.

	Usinage sur 5 faces avec
la table birotative CN brevetée
à entraînements digitaux
_ Charge maxi 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

La broche de 12.000 tr/min et les vitesses rapides de 24
m/min sur les axes linéaires garantissent des performances
impressionnantes. Le magasin d’outils à chaîne de 32 postes
SK40 et la double pince rapide assurent, quant à eux, la
polyvalence nécessaire. Le DMU 70 ecoline est équipé du
package 3D quickSET pour le contrôle et la correction de la
cinématique, et il est prédisposé pour l’automatisation. Côté
commande, il propose Operate 4.5 sur SIEMENS 840D et
HEIDENHAIN TNC 620 – toutes deux avec le SLIMline®
Panel pour un confort de conduite optimal.

Broche principale puissante Gamme de vitesses jusqu’à
12.000 tr/min (13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, f. d. s. 40 / 100 %)

Grandes courses
X / Y / Z : 750 / 600 / 520 mm

Vitesse rapide sur les axes linéaires : 24 m/min

Magasin d’outils 32 postes SK40
Chaîne avec étuis et double pince, avec dispositif
facilitant le chargement en temps masqué

Efficience maximale – table birotative CN
avec entraînements digitaux pour l’usinage sur 5 faces

3D quickSET®*
Package de contrôle et de correction
de la précision cinématique

SLIMline® avec Operate 4.5 sur
SIEMENS 840D solutionline ou
SLIMline® avec HEIDENHAIN TNC 620

* Option

à partir de

€ 144.900,–
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ctx 450 ecoline et ctx 650 ecoline

Les nouvelles machines
compactes adaptées aux
mandrins de 250 mm et
400 mm et équipées d’une
commande 3D.

CTX 650 ecoline
Couple de 2.000 Nm
et mandrin de 400 mm

Technologie de commande 3D :
_ 15" SLIMline® avec Operate 4.5
sur SIEMENS 840D solutionline
_ 15" SLIMline® avec HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
_ Écran TFT 10,4" et MAPPS IV
avec MITSUBISHI*
Tourelle servocommandée VDI40* avec
12 stations d’outils entraînées*. Grande
capacité de passage de barre ø 65 mm /
ø 75 mm*. Construction peu encombrante du fait du convoyeur à copeaux
installé à l’arrière en option.

NOU
VEA
U!

Technologie de commande 3D :
_ 15" SLIMline® avec Operate 4.5
sur SIEMENS 840D solutionline
_ 15" SLIMline® avec HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
Tourelle servocommandée VDI50*
avec 12 stations d’outils entraînées*.
Grande capacité de passage de barre
ø 102 mm / ø 110 mm*. Motobroche
refroidie par liquide, développant
2.000 Nm à 230 tr/min, sans
l’assistance d’un engrenage.

3 mm

1.905 mm

CTX 450 ecoline
Nouvelle machine
compacte pour
les mandrins de
250 mm

Les CTX 450 ecoline et CTX 650 ecoline sont les deux premiers tours développés en
commun par DMG et MORI. Les nouveaux modèles CTX ecoline conjuguent de nombreuses compétences : leur construction robuste garantit une très grande précision,
l’équipement complet promet une efficacité maximale, la commande 3D de SIEMENS,
HEIDENHAIN et MITSUBISHI est gage de flexibilité, et les niveaux d’équipement optimisés selon les applications permettent de faire évoluer les machines jusqu’à l’usinage
automatique Turn & Mill. Les grands diamètres de tournage (ø 400 mm / ø 600 mm)
et les capacités de passage de barre de ø 65 mm / ø 102 mm (en option ø 75 mm /
ø 110 mm), exceptionnels dans cette catégorie de machines, assurent la flexibilité pour
l’usinage en mandrin ou hors barre.

Faible encombrement :
4,9 m²

à partir de

€ 79.900,–

1. 8 3

2 .6 9 0 mm

caractéristiques techniques
Diamètre au-dessus du banc : 650 mm,
diamètre de tournage au-dessus du
chariot : 400 mm, course longitudinale (Z) :
600 mm, passage de barre : ø 65 mm (en
option ø 75 mm), couple : 370 / 280 Nm
(f. d. s. 40 / 100 %), puissance : 7,5 / 12,5 kW
(f. d. s. 40 / 100 %)

Excellentes performances
_	Tourelle VDI 40 / 50** avec 12 stations d’outils en standard
_	En option, tourelle servocommandée rapide avec 12 stations
d’outils entraînées et 6 stations Block Tool
_	Changement d’outil pour 1 station à 30° en 0,15 seconde
(CTX 450 ecoline) ou 0,4 secondes (CTX 650 ecoline)

* Option

* * Caractéristiques du CTX 650 ecoline

Faible encombrement :
9,8 m²

à partir de

Faible encombrement
_ Convoyeur à copeaux installé à l’arrière
_ Avant de la machine réduit de 30 % en largeur
_	Utilisation efficace de la surface de production
(disponible pour le CTX 450 ecoline)

caractéristiques techniques

€ 159.900,–

Diamètre au-dessus du banc :
860 mm, diamètre de tournage
au-dessus du chariot : 600 mm, course
longitudinale (Z) : 1.150 mm, passage de
barre : ø 102 mm (en option ø 110 mm),
couple : 2.000 / 1.700 Nm
(f. d. s. 40 / 100 %), puissance :
48 / 41 kW (. d. s. 40 / 100 %)

Grande robustesse
_	Bancs en fonte optimisés pour une rigidité maximale
et une excellente maîtrise des vibrations
_	Vis à billes de qualité supérieure et ensembles
de guidage à rouleaux linéaires
_	Grande précision de concentricité et longue durée de vie
du fait de la quadruple suspension des broches principales
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Une commande 3D conviviale avec le SLIMline® Panel ergonomique – voilà comment
se présentent aujourd’hui les postes de travail modernes et responsables.

série ecoline

ECOLINE
9 machines –
adaptées à
chaque cas
d’usinage.
La gamme ECOLINE de DMG MORI poursuit sur la voie
du succès exceptionnel rencontré en entrée de gamme par
ses tours et ses fraiseuses. Le succès de l’ECOLINE
repose sur de nombreux piliers :

› Des technologies de pointe éprouvées pour des
›
›

›
›

résultats optimum
L’utilisation exclusive de composants éprouvés de
grands fabricants pour d’excellentes performances
Une technologie de commande 3D exceptionnelle
avec la souplesse du choix pour une programmation
simple et des processus rapides
Un design innovant pour plus de productivité et une
meilleure ergonomie
Un réseau de production international pour être
proche des clients et minimiser les frais accessoires
liés aux investissements

La série CTX ecoline
Tours universels à CN

Package d'outils Sandvik Coromant pour
CTX ecoline 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.

d’une valeur de € 2.190,–
CTX 310 ecoline

d’une valeur de € 2.390,–

› I ntégration dans le réseau mondial DMG MORI
LifeCycle Service pour une assistance technique
optimale
Ralph Christnacht, directeur d’ECOLINE, dresse le constat
suivant : « Nos machines ECOLINE rencontrent un succès
mondial parce qu’elles permettent à nos clients d’obtenir
des résultats fiables de manière efficiente, avec un faible
investissement, et parce que nos produits sont en mesure
de répondre aux besoins des marchés. »
Ceci se reflète dans le DMU 70 ecoline, le tout dernier développement innovant qui complète le DMU 50 ecoline. Ces
deux machines offrent des performances convaincantes
dans l’usinage sur 5 faces grâce à leur table birotative CN
brevetée.
La famille ECOLINE s’est agrandie récemment avec deux
nouveautés, les CTX 450 ecoline et CTX 650 ecoline. Le

Le tournage sans
compromis
Tourelle VDI 30 / 40 / 50, maintenant avec
12 stations d’outils entraînées en option
Grands diamètres de mandrin 210 mm /
210 mm / 250 mm / 315 mm
Axe Y* sur le CTX 510 ecoline assurant
l’efficacité du tournage / fraisage en un
seul serrage
Tourelle* avec moteur synchrone et serrage
hydraulique, temps de changement d’outil
réduit de 50 %

CTX 650 ecoline muni d’entraînements développant un
couple puissant est destiné essentiellement à l’usinage intensif, tandis que le CTX 450 ecoline rapide et polyvalent
répond aux exigences les plus variées du fait de son
efficacité et de son très faible encombrement. Le centre
d’usinage compact MILLTAP 700 réalise également des
performances optimales à tous égards et offre différents
niveaux d’équipements comme le 4e / 5e axe intégré en
option et la prédisposition pour des systèmes d’automatisation. Avec ce portefeuille de machines, ECOLINE constitue
une gamme complète, capable d’apporter des réponses
appropriées à toutes les demandes internationales. Elle est
portée par les nombreux sites de DMG MORI dans le
monde entier et par une offre de services de haut niveau :
ECOLINE est là où se trouve le client.

Série DMC V ecoline
Centres d'usinage verticaux

Un talent inné pour garantir
flexibilité et précision

Broche puissante de 8.000 tr/min,
83 / 57 Nm et 13 / 9 kW (f. d. s. 40 % / 100 %)
et motobroche en option de 12.000 tr/min,
83 / 57 Nm et 13 / 9 kW (f. d. s. 40 % / 100 %)
Magasin de 20 stations d’outils –
(30 stations*) avec double pince rapide
Temps improductifs réduits : 30 m/min
en rapide, changement d’outil en 1,6 s
Rigidité et précision maximales, faible encombrement du fait de la construction à bâti en C

CTX 450 ecoline, CTX 510 ecoline

d’une valeur de € 2.990,–
CTX 650 ecoline

CTX 310 ecoline

à partir de

€ 67.100,–

› CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline NOUVEAU !
CTX 510 ecoline
CTX 650 ecoline NOUVEAU !

DMC 635 V ecoline

à partir de

€ 72.400,–

› DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

* Option
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série ecoline

ECOLINE
Prête pour
l’automatisation.

Feu vert à l’automatisation en entrée de gamme :
Les systèmes automatisés sont monnaie courante depuis longtemps dans la production en série. Les fabricants
de pièces prennent eux aussi conscience des gains de productivité réalisables par l’automatisation flexible de leurs
processus d’usinage. À cet égard, la série ECOLINE est de
nouveau en pointe sur le segment d’entrée de gamme : avec
leurs interfaces clairement définies et une commande performante, les machines ECOLINE sont compatibles d’office
avec les équipements d’automatisation les plus variés.
La combinaison flexible et performante d’un DMU
50 ecoline ou d’un DMC 635 V ecoline et d’un système de
manutention de pièces WH 10 de DMG MORI Systems, ou
la combinaison d’un MILLTAP 700 et du système WH 3 ne
sont que deux exemples des nombreuses configurations
qui s’offrent à l’utilisateur.

DMU 50 ecoline et DMC V ecoline
›› Porte à droite de 870 x 650 mm pour automatisation, avec une garde au
sol de 780 mm, pour le DMU 50 ecoline, et pour le DMC 635 V ecoline,
porte de 870 x 695 mm avec une garde au sol de 760 mm
›› Profibus – interface d’automatisation de DMG MORI avec des
fonctions définies
›› Intégration dans un circuit de sécurité
›› Amenée des fluides hydraulique et pneumatique à la table,
dimensionnée pour une pression hydraulique maxi de
200 bar et une pression pneumatique de 10 bar

›› Usinage automatique grâce aux modules supplémentaires intégrés
›› Système prêt à raccorder, offrant une grande capacité de stockage
et une conduite intuitive
›› Robot industriel 6 axes, charge jusqu’à 25 kg en option
›› Modèles à 2 ou 4 tiroirs avec une charge maximale de 300 kg
par tiroir, pour le chargement en temps masqué

Série DMU ecoline
Fraiseuses
universelles à CN

à partir de

€ 69.900,–

MILLTAP
Centre d’usinage
compact et très
productif

Usinage sur 5 faces avec table
birotative CN brevetée
Efficacité maximale – table birotative CN avec
entraînements digitaux pour l’usinage sur 5 faces
des pièces simples ou très complexes

Package d'outils Sandvik Coromant
pour DMC V ecoline / DMU ecoline
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,–

›› Porte à droite de 860 x 535 mm pour automatisation,
avec une garde au sol de 770 mm
›› Profibus – interface d’automatisation de DMG MORI
avec des fonctions définies
›› Intégration dans un circuit de sécurité
›› Amenée des fluides hydraulique et pneumatique à la table,
dimensionnée pour une pression hydraulique maxi de 240 bar
et une pression pneumatique de 6 bar.

WH 2 | WH 3

WH 10

Plus d’informations sur DMG MORI
Systems à partir de la page 49

MILLTAP 700

Broche puissante de 8.000 tr/min, 83 / 57 Nm et 13 /
9 kW (f. d. s. 40 % / 100 %) ou 12.000 tr/min pour le
DMU 70 ecoline ; en option, broche de 10.000 tr/min,
83 / 57 Nm et 13 / 9 kW (f. d. s. 40 % / 100 %) pour le
DMU 50 ecoline

Outils Sandvik Coromant :
Gagnez en productivité !
Outils Sandvik Coromant
adaptés au milltap 700
de dmg et mori.

›› Grande autonomie (jusqu’à 2 heures sans intervention de l’opérateur)
›› Solution d’automatisation extrêmement flexible, adaptée au centre
d’usinage MILLTAP
›› Robot industriel 6 axes, charge jusqu’à 7 kg en option
›› Système de transport pour 15 porte-pièces, offrant une
très grande capacité de stockage

à partir de

€ 53.550,–

Rapidité sensationnelle et précision durable
Changeur d’outils breveté assurant le changement d’outil
en 0,9 s et un temps de copeau à copeau inférieur à 1,5 s
Broche dynamique développant un couple de 45 Nm
maxi et une vitesse de 10.000 tr/min (broche au couple
puissant* 10.000 tr/min, maxi 78 Nm / 18.000 tr/min*,
maxi 40 Nm / 24.000 tr/min*)
Accélération des axes de 18 m/s², vitesse rapide de
60 m/min et guidages linéaires de taille 35
Système de mesure direct en X / Y / Z* pour une
excellente répétabilité et une très grande précision
dans le temps

Changeur d’outils du DMU 50 ecoline avec 16 postes
dans le magasin pick up, en option magasin à chaîne
avec étuis et doubles pinces pour 30 outils, 32 postes
d’outils prévus en standard pour le DMU 70 ecoline
Système de mesure direct* et guidages sur patins à
rouleaux à graissage centralisé pour une grande
précision dans le temps

Encore plus efficace et flexible avec un 4e / 5e axe –
un équipement signé DMG MORI (DDR) – ou avec
le système de manutention des pièces WH 2 | WH 3.

› DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline NOUVEAU !

à partir de

€ 108.600,–

* Option

› MILLTAP 700

à partir de

€ 64.900,–

* Option
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DMG MORI Messenger : la surveillance
permanente sur Internet de vos machines
DMG MORI augmente la productivité
grâce à la réduction des arrêts.

slimline ® avec operate 4.5 sur siemens 840d solutionline

Operate 4.5 couvre
toutes les technologies en termes
d’entraînements et
de commandes.

›› OPERATE 4.5 est la nouvelle plate-forme système de

DMG MORI pour toutes les machines équipées d’une
commande SIEMENS – y compris les machines ECOLINE
›› OPERATE 4.5 couvre toutes les technologies en termes
d’entraînements et de commandes
›› OPERATE 4.5 offre aux utilisateurs une interface
standard avec une conduite ultramoderne pour toutes
les technologies
›› OPERATE 4.5 est un système complet et performant
de fonctionnalités pour un usinage extrêmement
productif
›› OPERATE 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline est
installé en standard sur toutes les machines ECOLINE
équipées d’une commande SIEMENS

15" SLIMline® avec Operate 4.5 sur SIEMENS 840D solutionline
›› Écran TFT 15" assurant une excellente lisibilité
›› Logiciel de dernière génération, guidage intuitif de l’utilisateur,

du dessin de conception à la pièce finie
›› Simulation 3D de la pièce
›› Programmation au pied de la machine avec ShopMill ou ShopTurn
›› Nombreux cycles, tels que taraudage sans porte-taraud compensateur,

fraisage des poches et contours descendants en standard
›› Mémoire de programmes composée d’une mémoire CN de 5 Mo

et de 4 Go sur une carte CF
›› Temps de traitement par bloc 1,5 fois plus rapide

accroître les performances et consommer moins d’énergie

Efficacité énergétique

–30 %

consommation d’énergie
des machines-outils1)

Grâce à toutes les mesures dont bénéficient les machines,
la série ECOLINE affiche une excellente efficacité énergétique. Depuis toujours, DMG MORI s’applique à concevoir, construire et développer des machines-outils high-tech
et innovantes en tenant compte de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques.
Nous nous concentrons de plus en plus sur la consommation
d’énergie des machines. Les machines ECOLINE sont
conçues pour améliorer substantiellement la consommation
et éviter les pertes d’énergie.

1)

L’économie d’énergie réelle dépend essentiellement de l’utilisation de la machine-outil,

les déclarations ci-dessus ne font que montrer le potentiel qu’offrent les machines de
dernière génération par rapport aux anciennes machines selon une utilisation et une
application appropriées.
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commandes ecoline

La commande 3D adaptée
à chaque utilisateur.

15" SLIMline® avec HEIDENHAIN CNC PILOT 640 / TNC 620
›› Écran TFT 15" offrant une excellente lisibilité
›› Programmation confortable avec le nouveau clavier ASCII complet
›› Temps de traitement par bloc 1,5 ms en standard
›› Mémoire de programmes de 250 Mo sur une carte CF
›› Programmation au pied de la machine avec carte graphique
›› Interface rapide pour transférer les programmes créés en externe
›› Cycles de mesure des pièces et des outils par système de palpage,

compris en standard

10,4"-TFT-Display avec MAPPS IV et MITSUBISHI
›› Système utilisateur MAPPS IV avec console de commande

et PC frontal sous Windows
›› Simulation 3D de l’usinage pour contrôler facilement les contours
›› Fonction de programmation automatique avec menu d’usinage
›› Mode DNC grâce à l’utilisation de la zone de mémoire externe
et de la mémoire utilisateur
›› Envoi et réception de programmes par le serveur MORI SEIKI
avec un PC externe
›› Affichage de fichiers et fonction de note pour accéder aux
notices d’utilisation, aux dessins et aux textes

SLIMline® avec Operate 4.5 sur
SIEMENS 840D solutionline

SLIMline® avec HEIDENHAIN 
CNC PILOT 640 / TNC 620

MAPPS IV
avec MITSUBISHI

CTX 310 ecoline

•

•

•

CTX 450 ecoline

•

•

•

CTX 510 ecoline

•

•

CTX 650 ecoline

•

•

DMC 635 V ecoline

•

•

DMC 1035 V ecoline

•

•

DMU 50 ecoline

•

•

DMU 70 ecoline

•

•

•

MILLTAP 700 *
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ynam
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2. Groupes auxiliaires de classe IE2
5 % d’économie d’énergie par rapport
à la classe IE1.4 du fait de l’utilisation
de groupes auxiliaires (par ex. pompe
et convoyeur à copeaux) de classe
énergétique IE2.
50 Hz Eff: IE2 79,6 %
60 Hz Eff: IE2 82,5 %

IE2

La technologie linéaire des axes
assure un faible coefficient de
frottement, par conséquent :
›› C
 onsommation d’énergie réduite
du fait des moteurs plus petits
›› Réduction de l’impact environnemental du fait de l’utilisation
réduite de lubrifiant

5. Technologie 400
V innovante

Grande efficacité énergétique du
fait des machines configurables.
Automatisé, sans présence humaine.

19 % de réduction de la puissance
thermique et de la puissance réactive
absorbée dans la commande et les
éléments d’entraînement du fait de
l’intégration de la technologie 400 V
innovante.

›› Arrêt des éléments
consommateurs d’énergie
(pompes, pneumatique,
écran, éclairage, etc.)
›› Fonction « Wake-up »
programmable
›› Démarrage d’un programme
de chauffe « Warm-up »

800

600

400

598 w

La récupération d’énergie au freinage
des axes d’entraînements et de
la broche principale génère une
économie d’énergie d’environ 10 %.

4. DMG
AUTOshutdown

200

0

ENERGY
SAVING

Dissipation thermique en W

400 v

3. Technologie
linéaire

711 w

1. Récupération
d’énergie !

* sans SLIMline

®

200 v

• standard

•
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Les sites de production ecoline. Où que vous soyez.
Quel que soit votre métier. ecoline est à proximité de chez vous.

FAMOT Pleszew Sp. z o.o.,
Pleszew, Pologne

DMG Shanghai MT Co., Ltd.,
Shanghai, Chine

Ulyanovsk MT OOO,
Ulyanovsk, Russie

Machines :
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

Machines :
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

DMU 50 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
MILLTAP 700

Machines :
CTX 310 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

DECKEL MAHO
Seebach GmbH,
Seebach, Allemagne

DMG MORI SEIKI
Co., Ltd.
Chiba, Japon

DMG MORI Manufacturing
and Digital Technology
Laboratory, Davis, USA

Machines :
MILLTAP 700

Machines :
CTX 450 ecoline
MILLTAP 700

Machines :
CTX 450 ecoline

DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline

Sites de production ECOLINE :

GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH,
Bielefeld, Allemagne

Nouv
eau !
àp
artir
de 20
14

Machines :
CTX 650 ecoline

Nouv
eau !
àp
artir
de 20
14

eni refining & marketing
cutting fluids and industrial lubricants
The research laboratories of eni, leader in the Italian industrial lubricants market, has developed
new metalworking products
• Aquamet coolants
• Aster mineral based neat cutting oils
• Metalcut vegetable and biodegradable cutting oils
The partnership with DMG/MORI SEIKI calls for the use of eni lubricants, greases and cutting oils
on all group’s machine tools and encourages the development of new technological solutions for
improving the customer’s production and manufacturing processes.
eni refining & marketing’s commercial structure is available to identify the most suitable
solutions for all lubrication needs in all European countries.

from eni research
lubricants and solutions
for high tech metalworking.

a world moving with you

11

eni refining&marketing
via Laurentina, 449 - 00142 Rome
ph.+39 06 5988.1 - eni.com

Inveio™

Orientation unidirectionnelle
des cristaux

Nuance GC4325 pour le tournage des aciers

Nouvelle structure atomique,
nouvelles performances
La première nuance de coupe avec Inveio™

Une innovation au niveau atomique change la donne de l’usinage. La structure
atomique du revêtement garantit une durée de vie plus longue et un schéma d’usure
plus fiable dans une variété d’applications de tournage des aciers plus étendue que
jamais.
Les performances dans le domaine ISO P25 ne se jaugent plus à la même aune. Tout
ce dont vous avez besoin est désormais rassemblé dans une seule plaquette.
Découvrez le fin mot de l’histoire sur : www.sandvik.coromant.com/gc4325

GC4325_Launch ad_DMG.indd 1

17.1.2014 11:14:29
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DMG MORI Systems – Automatisation parfaite des
Compétence complète en automatisation :
processus
automatisation intégrée à la machine, automatisation standard,
cellules de fabrication flexibles et chaînes de production

Systems
tapis de transport
Raccordement d’un tapis de transport
supplémentaire à une machine de lavage

extension modulaire
Possibilité d’étendre le système
de manière flexible

robot 6 axes
Alimentation & manutention
des pièces par un robot
industriel 6 axes

dmc 55 h duoblock ®
Usinage sur 6 × DMC 55 H
duoBLOCK®

Cellule de fabrication flexible
+ 6 × DMC 55 H duoBLOCK®,
manutention des pièces de 40 kg
+ Traitement prioritaire de la prochaine
machine prête
+ Usinage parallèle de 3 pièces différentes

plus d’infos page 52

extension de la production
avec 2 × 3 machines

robot 6 axes
Alimentation par
un robot Fanuc
tapis de transport
pour l’alimentation et l’évacuation des pièces par un
convoyeur personnalisé
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DMG MORI Systems

Solutions d’automatisation
pour l’industrie de demain.

Votre solution complète
signée DMG MORI Systems.

Partout dans le monde, la notion d’industrie 4.0 est dans
toutes les bouches. Elle désigne essentiellement l’augmentation systématique de la flexibilité des produits et des productions par la mise en réseau de tous les niveaux de la
chaîne de fabrication et de logistique pour constituer une
« usine intelligente ».
L’industrie de l’usinage par enlèvement de copeaux est donc
au seuil d’une révolution car elle devra forcément élever son
niveau d’automatisation.
Avec DMG MORI Systems, vous avez à vos côtés un partenaire
compétent, capable de vous proposer tous les types d’automatisation flexible. Nous vous accompagnons tout au long des
phases de réalisation de votre projet, au travers de nos prestations tous azimuts qui vont de l’analyse détaillée de l’existant
et des fonctions souhaitées jusqu’à l’assistance réactive de
notre SAV grâce au réseau de service le plus important du
monde, en passant par l’ingénierie, l’installation, la mise en
route et la formation.

Machine

Technologie

›› Portefeuille de machines pour

›› Étude technologique
›› Dimensionnement de la machine
›› Calcul des temps de cycle
›› Simulation

toutes les applications
›› Large expertise couvrant pratiquement

Plus de 3.000 projets menés à bien à travers le monde témoignent de la compétence exceptionnelle de DMG MORI
Systems. Son important portefeuille de machines-outils et son
offre complète de systèmes d’automatisation extrêmement diversifiés permettent de générer des solutions optimales pour
chaque profil d'exigences : de la machine individuelle automatisée au système de production flexible constitué de plusieurs unités de fabrication et de modules supplémentaires
(p. ex. pour l’ébavurage, le nettoyage, le marquage, etc.). Vous
aussi, faites confiance à notre compétence et faites de votre
entreprise l’un des acteurs de l’industrie 4.0.

toutes les technologies d’usinage

Analyse, conseil et
réalisation pour tous
types d’automatisation.
type 1

type 2

Automatisation intégrée
à la machine

Automatisation standard

Magasins circulaires et linéaires
En option pour votre machine, les fournisseurs DMG MORI proposent une multitude de systèmes d’automatisation intégrés aux machines.

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.

Uwe Kling
Gérant
Contact : DMG Automation GmbH
Seemühle 5, 78183 Hüfingen
Tél. : +49 (0) 771 / 6000-0
E-mail : automation@dmgmori.com

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

optimisation des étapes d’usinage dans la machine
optimisation du chargement et déchargement

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

type 1

type 2

Journal n0 1 – 2014

Plus
3.000 de
proje
ts
réali
sés

51

type 1

Automatisation intégrée
aux machines.
dmc 60 h linear avec rs 12

highlights
_ Productivité maximale avec 12 palettes dans le système
_ Entraînements linéaires X, Y, Z garantis 60 mois
_ Grande dynamique avec 100 m/min en rapide et accélération de 1 g
_	Magasin d’outils intelligent de 303 postes pour l’équipement en temps
masqué et pendant les temps improductifs
_ Temps de copeau à copeau 2,5 s

Automatisation

Périphérie

›› Étude du flux de matières complet
›› Étude d‘implantation
›› Intégration et réalisation de toutes

›› Intégration de modules supplémen-

les solutions d’automatisation

taires comme l’ébavurage, le marquage, le lavage
›› Augmentation de la valeur ajoutée
›› Diminution des activités manuelles

Nous
auto
mati
sons
égale
men
t les
mach
ines
d’au
tres
marq
ues !

type 3

type 4

Cellules de fabrication
flexibles

Chaînes de production

type 2

Automatisation standard
WH 3 U sur un CTV 160

highlights
_
_
_
_
_
_

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.

Autonomie par rapport au conducteur > 1 heure
Transfert des pièces par paniers empilables mobiles
Pratiquement pas d’endommagement des pièces
Aucun transfert manuel des pièces
Charge maximale par panier 40 kg
Vitesse de déplacement 2 mètres par seconde

Solutions globales 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.

automatisation d’étapes d’usinage successives
production en grande série
type 3

type 4

à partir de

€ 85.500,–
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type 3

Cellules de fabrication flexibles
Du brut à la pièce finie –
l’usinage automatique selon vos besoins.
Dans ce type d’automatisation, nous étudions le flux de matières complet pour
votre pièce. Nous étudions avec vous les solutions d’automatisation pour différentes
machines-outils. Nous intégrons évidemment les opérations supplémentaires nécessaires dans le flux de production optimal, comme par exemple l’ébavurage, le lavage
ou le montage. Il en résulte une cellule d’automatisation qui vous garantit une productivité maximale.

Référence: ZF- Saarbrücken
Chargement et déchargement
de machines à mesurer.
Avantages client : erreurs de manutention
exclues, amortissement en moins d’un an,
optimisation du processus avec le client,
autonomie par rapport au conducteur
Temps de cycle : 12 secondes / pièce

Avantages client :
›› Solution sur mesure
›› Utilisation très rationnelle de l’espace
›› Grands poids de pièces possibles
›› Fabrication sans présence humaine

›› Fabrication en juste-à-temps
›› Projets clé en main
›› Moyennes et grandes séries
›› Nombreuses variantes de pièces

Histoire de succès
Willi Elbe Group –
Un système de fabrication prêt à l’emploi.
Le groupe Willi Elbe qui a son siège à Tamm, dans le
Bade-Wurtemberg, et possède des sites de production en
Allemagne, en Norvège, en Suisse et en Chine, emploie 600
salariés et fabrique des modules de direction complets et
des composants de direction pour les constructeurs internationaux de voitures et de véhicules utilitaires. Sa réussite
mondiale repose principalement sur la compétence du
groupe en matière de développement, sur ses méthodes de
gestion modernes et l’utilisation d’équipements de production à la pointe de la technique. L’un de ses équipements

majeurs est le système de fabrication flexible de DMG
MORI Systems qui a été lancé et configuré il y a trois ans et
qui monte progressivement en puissance. Au stade final, ce
système comprendra six centres d’usinage horizontaux
DMC 55 H de DMG MORI. Actuellement, cinq machines ont
été intégrées. Elles sont chargées et déchargées par robot
et reliées chacune par un tapis de transport à un système
de lavage des pièces. De là, les pièces sont réintégrées automatiquement dans la suite du processus.

Avantages client :
›› Exécution de grandes séries assurée
durablement
›› Taux d’utilisation élevé des machines
du fait de leur priorisation
›› Souplesse d’extension
›› Développement personnalisé
›› Solution complète avec un seul
interlocuteur

Description détaillée du système page 49
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type 4

i-Serie
Nouveau concept révolutionnaire pour la
production en série flexible et un gain de place.

Robot pour
le transport des
pièces finies

Portique de
chargement
à deux bras

i50 – chaîne de fabrication
de carters de vilebrequins
›› Six centres i50 avec chargement par portique à
2 bras, magasin tampon pour les bruts et robot
pour le transport des pièces finies
›› Intégration des unités de mesure, des stations
de lavage ou d’ébavurage, etc. entre les machines
pour un gain de place

Magasin tampon
pour les bruts

i80L
Centre d’usinage horizontal compact
pour la fabrication en série de composants
de moteurs automobiles.

i-concept / i50
Encombrement réduit de 50 %
et flexibilité augmentée de 100 %
en enchaînant 2 machines.
Utilisation sous forme de cellule bi-broche
›› Seulement 11,3 m² au sol pour la combinaison

de 2 machines sous forme de cellule bi-broche
›› Conduite des 2 machines au moyen d’une

seule commande
›› Flexibilité augmentée de 100 % du fait du dépla-

Highlights du i80L
›› Centre d’usinage horizontal sans changeur de

palettes pour l’usinage en série de culasses de
cylindres et de blocs moteurs
›› Amélioration de la rigidité du fait de l’axe Z
dans la table
›› Changeur d’outils à deux bras
›› Axe A dynamique du fait de l’utilisation de
moteurs Direct Drive

1.700 mm

2.700 mm

cement autonome des axes de chaque machine

Utilisation sous forme de ligne
de production
›› Encombrement minimal, machine de
1,5 m de largeur seulement, 2,1 m de
distance du centre de la machine 1 au
centre de la machine 2, zone de maintenance de 600 mm inclue

3 .1

00

mm

3.6

50

mm

Seulement 11,3 m² au sol en enchaînant deux machines i50,
conduite des deux machines au moyen d’une seule commande.

1.4

90

mm

Seulement 5,4 m² au sol et faible hauteur de l’aire
d’usinage pour un chargement/déchargement rapide.

2.5 50 mm

caractéristiques techniques
Courses X / Y / Z : 800 / 550 / 850 mm, surface de bridage
de la table : 1.050 × 400 mm, vitesse de broche maxi :
8.000 tr/min, vitesse rapide : 60 m/min, magasin d’outils :
20 postes, encombrement : 11,94 m2
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Histoire de succès

type 4

Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. –
Optimisation du processus par l’automatisation
partielle du flux de matières.
Dans la fabrication en grande série chaque milliseconde compte. L’efficacité est le maître mot. Mais l’efficacité maximale ne passe pas forcément par une automatisation totale. Dans le cas de l’équipementier automobile
japonais Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd., DMG MORI
Systems a dû relever un défi particulier. Ce sous-traitant
installé dans la préfecture de Nagano arbore fièrement le
label de qualité « Made in Japan ». Les constructeurs automobiles font entièrement confiance à Tsuzuki qui fabrique notamment des composants clés pour les châssis,
les boîtes de vitesse et les moteurs. Pour son usine de Thaïlande, Tsuzuki était à la recherche d’une ligne de production qui lui permette de fabriquer parallèlement trois car-

Ligne partiellement automatisée avec deux NHX5000
enchaînés et un NVX7000

ters de boîtes de vitesses différents et dans différentes
tailles. S’appuyant sur ses années d’expérience dans l’optimisation des processus d’usinage et la réalisation de solutions sur mesure, DMG MORI Systems, en partenariat avec
Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd., a développé une ligne de
fabrication partiellement automatisée comprenant deux
NHX5000 enchaînés et un NVX7000. Le changement de
pièce reste manuel car il assure le meilleur gain de temps
entre les opérations d’usinage. Grâce à la solution d’automatisation de DMG MORI Systems, Tsuzuki a augmenté sa
productivité et optimisé ses temps d’usinage – un succès
sur toute la ligne !

Avantages client :
›› Changement de pièce facile
›› Le convoyeur manuel facilite le

transport des pièces lourdes
›› Ligne partiellement automatisée
pour une fabrication flexible

Fourniture : NHX5000 + NVX7000 + stock d’outils de serrage +
convoyeur + convoyeur d’outils de serrage + élévateur d’outils de
serrage + unité de transfert des outils de serrage
Client : TSUZUKI MANUFACTURING CO., LTD.
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Suivi des coûts énergétiques.
Abaissez votre consommation d’énergie avec le GILDEMEISTER energy monitor.
Pour abaisser durablement et optimiser régulièrement les consommations énergétiques, il faut
un processus continu de management de
l’énergie. Le GILDEMEISTER energy monitor
relève les consommations énergétiques, et ses

fonctions d’analyse intelligentes vous aident à
déceler les potentiels d’économies, à définir et
à réaliser des plans d’actions. Il permet à votre
entreprise d’économiser de l’énergie pour rester
compétitive.

Nos spécialistes étudient pour vous la solution optimale en matière d’efficience énergétique.
Contactez-nous et demandez dès aujourd’hui notre offre de lancement.

Fonctions

Vos avantages

• Analyses détaillées de la
consommation
• Rapports énergétiques sur simple clic
• Imputation aux centres de coûts

• Intégration simple et économique
• Accès facile par navigateur web
• Conduite intuitive
• Transparence des coûts énergétiques
dans toute l’entreprise
• Prêt pour ISO 500001

• Évaluation de l’efficience par des
indices énergétiques

GILDEMEISTER energy solutions
Tél. : +49 (0) 931 250 64-120 | Fax : +49 (0) 931 250 64-102
energysolutions@gildemeister.com | www.energy.gildemeister.com
a+f GmbH: Carl-Zeiss-Straße 4 | 97076 Würzburg | Allemagne
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Le SAV à l’épreuve des faits
Pièces de rechange
Formation directement par le
partout dans le monde
Fêtez avec nous les
constructeur, partout dans le monde
20 ans de DMG MORI Used Machines

LifeCycle Services
LifeCycle Services –
bien plus qu’une machine
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service & spare parts

Dr. Maurice Eschweiler
Directeur Prestations industrielles
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

Thomas Wolf
Gérant
DMG MORI SEIKI Services GmbH

« Le fait que nous soyons
toujours joignables est
vraiment un plus pour
nos clients. Nous leur
assurons ainsi un très
haut niveau de performance et de disponibilité
des machines. »

« Nous nous efforçons
quotidiennement de
fournir le meilleur
service. Car le client est
incontestablement notre
priorité. »

LifeCycle

Rapidité &
Disponibilité

_	Traitement des demandes téléphoniques selon le niveau de priorité
_	Rappel rapide (en général dans
l’heure qui suit)
_	60 % des demandes sont résolues
par téléphone
_	270 spécialistes expérimentés,
répartis dans le monde entier assurent l’assistance téléphonique
_ Chez le client dans les 24 h

té

_	Hotline 24 / 7 gratuite, joignable
24h / 24
_	Plus de 2.500 techniciens de SAV
certifiés dans le monde
_	143 centres de vente et de SAV
pour une très grande proximité
_	Nos techniciens ont en moyenne
plus de 10 ans d’expérience
professionnelle

ali

Service de
qualité

qu

France : +33 (0) 1 57323116
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Notre compétence
pour votre productivité.

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. L’analyse concrète du SAV DMG MORI
montre ce que nous proposons à nos clients en
matière de services.

Service

Être disponibles 24h / 24 pour nos clients est la
première priorité des services DMG MORI LifeCycle.
C’est pourquoi nous avons mis en place la hotline 24 / 7.
Nos opérateurs répondent immédiatement à chaque
appel et transfèrent les demandes aux techniciens expérimentés de l’assistance téléphonique, suivant le niveau de priorité. Chez DMG MORI, les longs temps d’attente au téléphone sont donc révolus. Nous rappelons
chaque client dans les plus brefs délais et sommes en
mesure de résoudre plus de la moitié des problèmes par
téléphone – gratuitement. Nous garantissons ainsi à
nos clients une aide rapide en cas de problème et une
disponibilité maximale de leurs machines. Les services
DMG MORI LifeCycle – compétents, sûrs, fiables.

Le SAV de dmg mori
à l’épreuve des faits.

R

LifeCycle Services –
joignables 24h / 24 avec
la hotline 24 / 7.

S ati

sf a c ti o n

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
_	11 centres de formation dans
le monde
_	Formations individuelles sur site,
chez nos clients
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Kits d’entretien
DMG MORI.
Pièces de rechange
disponibles immédiatement, partout
dans le monde
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_	7 centres de pièces de rechange
dans le monde
_	Disponibilité des pièces de rechange
de 95 %
_	Stocks de pièces de rechange mondiaux d’une valeur de 170 millions
d’euros
_	Plus de 100.000 références en stock
rien qu’à Geretsried
_	5 millions d’euros d’investissements
dans notre Global Parts Center de
Geretsried
_	Disponibilité des pièces pour des
machines remontant jusqu’à 1970

Un package complet
de pièces de rechange
d’origine !

jusqu’à

–30 %

highlights
_	Toutes les pièces d’usure
importantes sont rassemblées
dans un kit
_	Kit parfaitement étudié pour
chaque type de machine
_	Composition du kit étudiée
par nos spécialistes
_	Pièces d’origine de première
qualité
_	Jusqu‘à 30 % d’économie avec
le prix tout compris attractif
_	Disponibilité de la machine
et productivité assurées
_	Protection contre des pannes
coûteuses

par rapport à la commande
des pièces individuelles

Notre résultat* :
des clients
satisfaits
_	Satisfaction globale par rapport
au SAV : 2,0
_	Qualité & expertise des techniciens
d’intervention : 1,7
_	Disponibilité des pièces de
rechange : 1,9
_	Satisfaction par rapport à la
hotline : 2,1

*sur une échelle de notation de 1 (excellent) à 6 (mauvais)

Exemple : kit d’entretien pour
la fraiseuse DMC 105 V

Exemple : kit d’entretien pour
le tour CTX 600 linear

Selon la machine

à partir de

€ 190,–

Malette d’entretien des broches.
highlights

« Avec les produits de rééquipement et les accessoires
de DMG MORI, nous avons nettement augmenté la
capacité de rendement et la productivité de nos machines
DMG MORI. »
christian scheid
gérant de zsm zertz + scheid
maschinenbau- und handelsgesellschaft mbh

_	Assistance professionnelle pour
l’entretien des motobroches
_	Tous les composants réunis dans
un système
_	Parfaitement adapté au
système de serrage d’outils
correspondant
_	Disponibilité de la machine
et productivité assurées
Disponibilité
Pour les systèmes de serrage SK40, SK50,
HSK 63 et HSK 100.

à partir de

€ 1.549,–
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Les formules de formation sur mesure constituent
l’essentiel de l’activité de la DMG MORI Academy.

pièces de rechange

DMG MORI Spare Parts – Disponibilité
des pièces de rechange partout dans le monde.
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Livraison mondiale de pièces de rechange
1

allemagne

5

Global Parts Center,
Geretsried
2

Indian Parts Center,
Chennai

japon

6

Global Parts Center,
Nara
3

usa
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russie

Russian Parts Center,
Moscou
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thaïlande

Thailand Parts Center,
Ayutthaya

American Parts Center,
Dallas
4

inde

uno 20 | 40

chine

China Parts Center,
Shanghai

Seules les pièces de rechange d’origine
DMG MORI vous garantissent une sécurité
de production maximale.

UNO 20 | 40
Des fonctions high-tech
exceptionnelles pour des
appareils de préréglage
d’entrée de gamme

highlights
_	Réseau logistique mondial avec 7 grands
entrepôts de pièces de rechange sur 3
continents (superficie des stocks supérieure
à 60.000 m2)
_ Disponibilité des pièces de rechange > 95 %
_	Pièces de rechange d’origine en provenance
directe du fabriquant
_ Livraison rapide dans 86 pays
_	Plus de 100.000 références en stock – plus
de 20.000 commandes traitées chaque mois
rien que par le centre de Geretsried

Écran TFT BF 155
avec clavier intégré.

_ Plus de 600 tonnes de fret aérien par an
_	Processus de retour optimisé en termes
de coûts
_	Pièces neuves et pièces en échange
standard disponibles
_	Nombreuses pièces de rechange pour les
anciennes séries remontant jusqu’à 1970
_	Commande auprès du service hotline 24  / 7
pour une expédition encore plus rapide
_ Processus certifiés ISO 9001

Prix
rédu
its à
long
term
e!

Highlights :
›› Remplacement en régie propre possible
›› Châssis doté d’une façade en acier inoxydable,
d’un clavier intégré et d’une vitre de protection
antireflet
›› Éléments fournis : accessoires de fixation, câble
plat, fiche secteur, capuchons de touches
Disponibilité :
Pour toutes les commandes HEIDENHAIN
iTNC 530 / MillPlus / MillPlus IT (ID 2833657)

caractéristiques
techniques

au lieu de € 3.015,–

seulement €

2.290,–

à partir de

€ 6.990,–

Domaine de mesure :
X = +200 jusqu'à –50 mm
Z = 400
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formation

DMG MORI Academy :
Un concentré de
compétences mondiales
en matière de formation.

Teachware

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 savoir – réservez votre formation dès aujourd’hui !

Une formation basée sur la pratique et orientée vers l’avenir, un usinage plus productif :
pour la fabrication industrielle ou la formation
– le logiciel de programmation et de formation DMG identique à la commande vous permet de programmer ou de faire des essais
d’usinage indépendamment de la machineoutil. Augmentez la disponibilité de votre machine et minimisez les erreurs en réalisant des
tests sur PC.

›› 11 centres de formation dans le monde,

NOUVEAU – Wernau (DE), Oulianovsk (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 à la maintenance pour une
sûreté de production maximale

Contact : Christian Ortmeyer
E-mail : teachware@dmgmori.com

DMG Programming /
Training Software

Contact : training@dmgmori.com

à partir de

€ 1.450,–

Mesure & contrôle

UNO 20 | 40
Préréglage d’outils pour
une productivité maximale.
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highlights
_	Construction en fonte grise thermostable et optimisée par la méthode des
éléments finis
_	Conception personnalisée grâce au
concept modulaire
_	Principe du calibre à mâchoires pour
un diamètre maxi de 100 mm (course
maxi X –50 mm)
_ Moniteur couleur 19 pouces
_ Réglage précis

« La lumière réfléchie de
l’appareil UNO 20 /40 nous
facilite le contrôle visuel des
arêtes. Et le grossissement
45 fois est impressionnant. »

martin knödlseder,
directeur de toolshop global
technology eu, sumida ag

Options :
›› NOUVEAU – Autofocus pour la mise au

point automatique sur l’arête de l’outil
›› NOUVEAU – Système Balluff manuel

(puce RFID)
›› NOUVEAU – Deuxième caméra

pour mesurer l’axe de tournage
›› Écran tactile 24 pouces
›› Rangement pratique
›› Plateau pour adaptateurs
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machines d’occasion

dmg mori Used Machines :
votre partenaire pour des
machines dmg mori immédiatement disponibles.
highlights
_	Premier revendeur mondial de machines
DMG MORI – depuis 20 ans
_ Offres disponibles immédiatement
_ Choix exceptionnel
_ Qualité certifiée
_ Offres de financement attractives
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CTX beta 800
Tour universel 2 axes avec
axe C et entraînement d’outil

Nous fêtons les 20 ans de dmg mori Used Machines –
fêtez avec nous ! Nos offres spéciales anniversaire :
nr.
machine
type de technologie
année de
			fabrication

prix au
barême

prix spécial

070847

CTX beta 1250 4A 	Tour universel

2010

€ 459.100,–

€ 399.900,–

Équipement

070826

NZ 1500T3Y3	Tour universel

2011

€ 523.930,–

€ 456.900,–

085000

MSL 42-7 	Tour automatique

2011

€ 208.345,–

€ 183.900,–

190025

NT 4300DCG/1500SZ

Centre d’usinage automatique Turn-Mill

2011

€ 835.900,–

€ 699.900,–

050717

DMC 635 V ecoline

Centre d’usinage vertical

2011

€ 85.200,–

€ 67.900,–

065034

DMC 55 H ecoline

Centre d’usinage horizontal

2008

€ 230.910,–

€ 159.900,–

Broche principale ISM102 avec dispositif de serrage partiellement
creux ø 95 mm, contre-broche ISM 52, axe C, axe Y en lieu et place de
la contrepointe, package d’usinage dans la barre ø 95 mm pour CTX
beta, pompe d’arrosage renforcée 12 bar, 23 l/min, convoyeur à
copeaux à chaîne articulée CTX beta, DMG Netservice embarqué

Fraiseuse universelle
pour l’usinage sur 5 faces

2009

€ 617.300,–

€ 419.900,–

130029 DMU 80 FD duoBLOCK
		

®

050766

NVX 5080/40

063870

NHX 5000

055018

HSC 55 linear

Centre d’usinage vertical

2011

€ 179.250,–

€ 157.900,–

Centre d’usinage horizontal

2011

€ 371.990,–

€ 295.900,–

Centre d’usinage à grande vitesse précis

2011

€ 364.820,–

€ 321.900,–

Machine d’occasion :
Année de fabrication : 2013
N° de machine : 070868

seulement

€ 214.900,–

CNC-SCOUT – Trouvez la machine que
vous recherchez, dans la configuration
souhaitée, sur :

cnc-scout.dmgmori.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
DMG MORI SEIKI Sud Est
Parc des Lumières, 1205, Rue Nicéphore Niepce, F-69800 Saint-Priest
Tél. : 04 78 90 95 95, Fax : 04 78 90 60 00
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
Impressum : Journal – dmg mori
Journal pour les professionnels et les clients. Éditeur et responsable de la publication : DMG Europe Holding AG (Dübendorf, Suisse). Conception, maquette, organisation et photos : Montfort Werbung, A-6833 Klaus. Tirage : 600.000 exemplaires.
Tous les prix indiqués dans ce journal sont basés sur les prix de référence sont basés sur les prix tarifs locaux (en EUR, emballage, transport et TVA non compris) et peuvent par conséquent varier dans d’autres pays ou être soumis le cas échéant aux fluctuations monétaires
du pays. Sous réserve de modifications techniques, d’évolution des prix, de disponibilité et sauf vente entre temps. Nos conditions générales de vente en vigueur s’appliquent.
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Avant qu’une machine d’occasion ou
une machine d’exposition ne soit mise en
route dans votre entreprise, elle subit une procédure de contrôle complète et rigoureuse. En
cas d’écarts par rapport à l’état optimal, nos
spécialistes remettent la machine-outil au
meilleur niveau. Les pièces d’usure et les
pièces dont le fonctionnement laisse à désirer
sont remplacées par des pièces de rechange
d’origine.
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