
INSIGHTS
OPEN HOUSE 
Grande exposition de machines avec plus
de 30 modèles allant du centre d’usinage  
C 12 compact à l’imposant C 62 

LE NOUVEAU CENTRE 
C 250 – 
très précis, rapide et fiable

RAPPORTS D'UTILISATEURS 
Centres d'usinage Hermle en Allemagne,  
Autriche, Suisse et au Pays-Bas

NUMÉRO  1  2016



ENTREPRISE.

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

Préface

Dans la région des dix monts de plus de mille mètres - là où les sommets du Jura souabe sont les plus hauts, nous organisons 
notre traditionnel Open House à Gosheim du 20 au 23 avril prochain, qui devrait une nouvelle fois accueillir plus de 2000 visi-
teurs venus d'Allemagne et de l'étranger.

Plus de 30 modèles de machine, du C 12 compact jusqu'au grand C 62, sont exposés dans notre centre de technologie et de 
formation dans des configurations diverses et variées, équipés d'usinages intéressants qui démontrent les capacités des centres 
d'usinage et des fraiseuses dans les secteurs les plus divers. Le nouveau centre d'usinage C 250 y sera également présenté pour 
la première fois.
 
Une exposition spéciale avec plus de 50 exposants issus des domaines des techniques d'outillage, de la CAO/FAO, des logiciels et 
de la technique de commande constitue le programme-cadre de l'événement. 

Des visites guidées de la fabrication et du montage illustrent le processus de production des centres d'usinage Hermle. De la 
fabrication par enlèvement de copeaux où plusieurs millions d'euros ont été investis dans de nouvelles machines de production, 
signées Hermle, jusqu'aux composants d'automatisation tels que les changeurs de palettes et les systèmes de robots conçus et 
produits par la société Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH sur site, en passant par les lignes de montage et de montage des 
modules. De même, la division de production générative de notre filiale Hermle Maschinenbau GmbH sera présentée sur place 
avec son équipe expérimentée pour exposer l'évolution du procédé MPA de Hermle grâce aux tout derniers composants.

L'Open House 2016 – dans la région des  
dix monts de plus de mille mètres - là où  
les sommets du Jura souabe sont les plus hauts !

Chers partenaires et clients, chères collabora-
trices, chers collaborateurs,

La société Hermle AG s'est lancée avec beaucoup 
d'élan dans cette année 2016 et a déjà partici-
pé avec succès à plusieurs salons nationaux et 
internationaux. Ainsi, nous avons présenté nos 
produits au NORTEC à Hambourg, à la METAV 
à Düsseldorf ou encore au Technishow à Utre-
cht, pour ne citer que les plus grands. Au fil de 
l'année, nous participerons à plus de quarante 
salons au total, permettant ainsi la présence des 
produits Hermle sur presque tous les marchés.

Actuellement, nous nous préparons à l'édition an-
nuelle de notre Open House qui se tiendra du 20 
au 23 avril 2016. Nous attendons une nouvelle 
fois plus de 2000 visiteurs venant d'Allemagne 
et de l'étranger. Un programme-cadre étendu 
avec des conférences, des technologies intéres-
santes et des usinages complexes permettra de 
prouver la performance des produits Hermle.

Nous nous réjouissons également de la pré-
sence de nombreux exposants lors de notre 
Open House, qui représentent une véritable 
valeur ajoutée pour la manifestation et sont 
très appréciés par nos visiteurs.

Avec le centre C 250, nous proposons un 
nouveau modèle de machine pour l'usinage 
sur 3 axes et 5 axes/5 faces. Avec le centre 
C 400 qui connaît un succès retentissant, le 
C 250 constitue désormais une série à part. Le 
nouveau C 250 est très précis, rapide, fiable et 
économique : un vrai centre d'usinage Hermle 
tout simplement.

Les secteurs de l'usinage génératif, de la 
technique d'automatisation, du service après-
vente Hermle, de la formation Hermle, ainsi 
que le tout nouveau centre de formation dédié 
aux utilisateurs présenteront également leurs 
services sur leurs propres stands.

Nous vous invitons cordialement à nous rendre 
visite lors de l'Open House et nous réjouissons 
par avance des entretiens animés qui nous 
attendent.

Cordialement,

NOUVEAU
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ENTREPRISE.

L'Open House 2016 – dans la région des  
dix monts de plus de mille mètres - là où  
les sommets du Jura souabe sont les plus hauts !

TEMPS FORTS

 – Le nouveau centre d'usinage C 250 3, 4 ou 5 axes conçu pour l'entrée dans l’univers des centres d’usinage de précision

 – Le C 60 devient le C 62 – il complète la série de deuxième génération de la C 12 à la C 62

 – Plus de 30 machines en partie automatisées dans notre centre de technologie et de formation

 – Exposition spéciale de techniques d'outillage , CAO/FAO, logiciels et technique de commande  
avec plus de 50 exposants renommés

 – Forum des experts Hermle – avec diverses conférences autour de l'enlèvement de copeaux

 – Formation utilisateurs Hermle avec des conseils et astuces autour du fraisage et du tournage

 – La société Hermle Maschinenbau GmbH avec des pièces usinées de manière générative

 – La compétence de service en action – présentation et démonstration de nos prestations de service après-vente

 – L'apprentissage Hermle avec son propre stand et présentation du concept d'apprentissage chez Hermle

 – Visites guidées de l'entreprise

EXPOSANTS

HEURES D'OUVERTURE

DU MERCREDI AU VENDREDI de 9h00 à 17h00
SAMEDI de 9h00 à 13h00

INSCRIPTION

Veuillez vous inscrire via : 

www.hermle.de/OpenHouse2016
Ou scannez simplement le code QR

TECHNIQUES D’OUTILLAGE

Baublies Surface Technology

BIG KAISER

Emuge Franken

FRAISA GmbH

GDE-Werkzeuge GmbH

Gühring KG

Haimer GmbH

Hoffmann Group

Ingersoll Werkzeuge GmbH

Iscar Germany GmbH

Kennametal Deutschland GmbH

KOMET GROUP GmbH

LMT Tool Systems GmbH

MIKRON TOOL

Mitsubishi Materials

Pokolm Frästechnik GmbH & Co. KG

Sandvik Tooling Deutschland GmbH  
GB Coromant

Schrenk GmbH / Seco Tools

Vischer & Bolli Werkzeug- und  
Spanntechnik GmbH

Wohlhaupter GmbH

LOGICIELS - CAO/FAO

Camtek GmbH

3D Concepts Group - Innovations in  
CAD/CAM

CENIT AG

CGTech

CIMCO A/S

Concepts NREC

Delcam GmbH

infoBoard Europe GmbH

JANUS Engineering AG

OPEN MIND Technologies AG

SOFLEX Fertigungssteuerungs-GmbH

SolidCAM GmbH

Tebis AG

unicam Software GmbH

Vero Software GmbH / WorkNC

TECHNIQUE DE COMMANDE

Dr. Johannes Heidenhain GmbH

Siemens AG

DIVERS

BLUM

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH

E. Zoller GmbH & Co. KG

Frako Power Systems GmbH & Co. KG

Hexagon Manufacturing Intelligence

KELCH

Renishaw

Rother Technologie
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ENTREPRISE.

LE NOUVEAU C 250 : LA PREMIERE PORTE DANS  
LE MONDE DE L'USINAGE SUR 5 AXES/5 FACES 
  

Le C 250 : un centre d'usinage dynamique conçu pour l'entrée dans le monde de  
l'usinage sur 5 axes/5 faces. De nombreuses fonctionnalités permettent une fabrication 
de pièces extrêmement précise et rentable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
C 250 
Course X-Y-Z :  600 - 550 - 450 mm 

Vitesse de rotation :   15000 / 18000 tr/min 

Avances rapides linéaires X-Y-Z :  35 m/min 

Accélération linéaire X-Y-Z :   6 m/s2 

Unité de commande :   TNC 640 

Table de serrage fixe :   800 x 616 mm
Chargement max. de la table :   1100 kg 

Tables circulaires pivotantes :
Tables d'usinage avec vis sans fin :   Ø 320 mm  Ø 450 x 360 mm
Plage de pivotement :   +/- 115°  +/- 115°
Vitesse de rotation axe A
Entraînement unilatéral :  25 tr/min  25 tr/min
Vitesse de rotation axe C :   40 tr/min  40 tr/min
Chargement max. de la table :   300 kg  300 kg
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ENTREPRISE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
C 62 U dynamic 

Course X-Y-Z :     1200 - 1300 - 900 mm 

Avances rapides linéaires X-Y-Z :  50 m/min 

Accélération linéaire X-Y-Z :   6 m/s2 

Unité de commande :    TNC 640 / S 840 D sl 

Tables circulaires pivotantes :
Tables avec couple :    Ø 900 mm  
Plage de pivotement :    +/- 130°  
Vitesse de rotation axe A/C   15/30 tr/min
Chargement max. de la table :   2500 kg 
 
Tables avec couple :    Ø 1350 x 1100 mm  
Plage de pivotement :    +/- 130°  
Vitesse de rotation axe A/C :  15/30 tr/min
Chargement max. de la table :   2500 kg

Le centre C 250 permet d'usiner des pièces de jusqu'à 
1100 kg en usinage sur 3 axes. Et des pièces jusqu’à 
300 kg sur 5 axes. Ainsi, la machine s'utilise tous les 
jours au maximum de ses possibilités. Sans oublier la 
précision habituelle de Hermle !

En matière d'ergonomie, le centre C 250 est également 
un véritable produit Hermle : l'ouverture de porte large, la 
hauteur de chargement optimale et l'ouverture verticale 
de grande taille garantissent un confort d'utilisation idéal, 
un travail en tout simplicité et un entretien sans problème. 
Viennent s'y ajouter le pupitre de commande ergonomique 
doté d'un écran 19" et le pupitre de commande pivotant 
entre poste de chargement d'outils et espace de travail. 

LES VARIANTES DE TABLES
La pièce maîtresse responsable de la précision, de l'exactitude et de 
la qualité des surfaces à usiner est établie grâce aux tables. Avec les 
moteurs au couple performant et l'engrenage parfaitement ajusté, il 
est possible de positionner des charges jusqu'à 300 kg rapidement et 
surtout avec une précision très élevée en fonctionnement sur 5 axes. 
Grâce à la table de serrage fixe, des poids de serrage de jusqu'à 
1100 kg sont rendus possibles, condition idéale pour l'usinage sur  
3 axes de grandes pièces, volumineuses et lourdes. 
 
LES BROCHES
Le C 250 est équipé de broches en deux parties. Ces deux broches 
sont faciles et rapides à remplacer en cas d'entretien. Grâce aux 
diverses plages de vitesse de rotation et aux cônes de broche, les 
broches peuvent servir à différentes tâches d'usinage.
 
LE MAGASIN
Le magasin d'outils du centre d'usinage C 250 peut accueillir en 
version standard jusqu'à 30 outils et est intégré dans le banc de la 
machine pour un encombrement minimal. Il peut être chargé par le 
côté, en faisant pivoter le pupitre de commande jusqu'à la station de 
chargement. Les magasins supplémentaires ZM 50 et ZM 88 k avec 
respectivement 50 et 88 postes d'outil sont également disponibles 
pour le centre C 250.

L'UNITÉ DE COMMANDE
Le C 250 est équipé d'une unité de commande Heidenhain TNC 640. 
La TNC 640 propose des fonctions différentes, Hermle facilitant la 
programmation et l'utilisation grâce à des fonctions supplémentaires 
étendues. Les configurations Hermle pour les stratégies de frai-
sage les plus variées sont disponibles dès la version standard. Des 
fonctions de réglage supplémentaires sont disponibles en option. En 
détails, il s'agit de la Cross Talk Compensation (CTC) pour la com-
pensation en fonction de l'accélération des déplacements, de l'Active 
Vibration Damping (AVD) pour amortir les vibrations subies par la 
chaîne cinématique et du Load Adaptive Control (LAC) pour le réglage 
dépendant de la charge des valeurs dynamiques pour les axes 
circulaires ainsi que l'Adaptive Feed Control (AFC) pour le réglage 
adaptatif de l'avance, sans oublier l'Active Chatter Control (ACC) pour 
la suppression du broutage.

LES OPTIONS
De nombreuses options complètent le C 250 pour son travail au 
quotidien. Il s'agit par exemple de convoyeurs à copeaux, d'une instal-
lation APC, d'aspirations de brouillard d'émulsion, pour n'en citer que 
quelques-unes.

C 62 U – LA DEUXIÈME GÉNÉRATION DU C 60 U (également disponible en version MT)
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ENTREPRISE.

 – Assistance parfaite pour la programmation et la commande sur 
des postes de programmation évolutifs

 – Certificat par Heidenhain et Siemens

 – Fonctionnement didactique en petits groupes

 – Flexibilité temporelle et spatiale : réalisation hebdomadaire, deux 
lieux de formation en Allemagne, sur demande formations indivi-
duelles internationales directement sur site

 – Atmosphère familiale et décontractée 

 – Bon équilibre entre plaisir et travail : conseils pour l'organisation 
des loisirs sur les deux sites de formation, "soirée Hermle" avec 
visite guidée de l'entreprise lors des cours d'une semaine 

 – Conférences réitérées sur les usinages spécifiques

 – Ateliers

NOS FORMATIONS

LES AVANTAGES POUR VOUS

TOUT TOURNE AUTOUR DU CNC 

UTILISATEURS, PROFESSIONNELS ET EXPERTS
Le centre de formation dédié aux utilisateurs de Hermle est un point de 
rencontre entre professionnels de la technique du métal et de l'usinage 
et de tous ceux qui souhaitent le devenir. Dans le cadre de nombreuses 
formations passionnantes, vous pouvez acquérir des connaissances 
avérées, les approfondir puis les appliquer chaque jour dans votre 
quotidien professionnel ! Vous vous transformez en expert de la 
programmation conforme des centres d'usinage Hermle, ainsi que des 
différentes unités de commande. En cas de problèmes à l'utilisation, 
vous profitez d'un accompagnement ciblé et vous vous penchez sur les 
dernières nouveautés technologiques en matière d'outils et de moyens 
de serrage. Et pas n'importe où. Mais exactement là où sont dévelop-
pées et construites les probablement meilleures machines au monde. 
Chez Hermle !

LA FLEXIBILITÉ PARTOUT 
Nos responsables de formation compétents et très qualifiés s'adaptent 
à vos connaissances. Vos questions et vos souhaits sont naturelle-
ment pris en compte. Le lieu où se tient notre formation est tout aussi 
flexible : dans notre siège social à Gosheim, à Kassel ou même sur site 
dans votre entreprise si vous le souhaitez.

EFFICACITÉ AUSSI DANS LA FORMATION
Notre cœur de métier, c'est la construction de machines et pas la 
formation. Mais notre exigence "Mieux fraiser" s'applique à tout ce 
que nous faisons et accomplissons. Avec notre nouveau centre de 
formation dédié aux utilisateurs, nous complétons notre offre unique, 
le tout auprès d'un seul prestataire. Pour une manipulation efficace des 
machines, pour éviter les erreurs de commande et pour des collabora-
trices et des collaborateurs parfaitement formés et motivés ! 

"SALLE DE CLASSE" HIGH TECH 
 
SALLES DE FORMATION ET ÉQUIPEMENT
À Gosheim, nous disposons de trois salles de formation généreuse-
ment équipées, ainsi que d'une quatrième salle à Kassel. Le nombre 
de participants est limité, car par expérience nous savons que les 
connaissances se transmettent mieux en petits groupes. Dans tous les 
cas, les participants ont la chance de profiter d'un poste de program-
mation séparé, très moderne pendant la formation. Un centre d'usinage 
performant est mis à disposition pour chaque formation, du C 12 com-
pact au multi-talent C 62. Ces centres contiennent une large gamme de 
commandes électroniques intelligentes des fournisseurs leaders sur le 
marché, Heidenhain et Siemens.  

LA MODULARITÉ FAIT ÉCOLE 
 
CONCEPT ET COMPÉTENCE 
Le centre de formation pour utilisateurs Hermle se base sur un 
principe modulaire. Notre offre de formation orientée vers la pratique 
est conçue de manière à ce que chaque module se base sur un autre. 
Les connaissances acquises sont approfondies et étendues afin de 
s'adapter aux différentes applications. Lors de votre inscription, nous 
vous demandons votre niveau de connaissances afin de répondre de 
manière ciblée à vos besoins. 
 
Outre des formations basiques, des modules complémentaires et des 
mises à niveau, vous avez également le choix parmi diverses forma-
tions continues sur des sujets variés et orientés vers la pratique. Toutes 
les commandes courantes des fabricants Heidenhain et Siemens pour 
les centres d'usinage Hermle sont couvertes dans notre centre de 
formation dédié aux utilisateurs.

 – Travailler avec plus de productivité, réduire les coûts : un avantage 
pratique au quotidien 

 – Sécurité de production absolue et reproductibilité grâce à des 
collaborateurs très bien formés

 – Acquisition réussie de connaissances grâce à du matériel pédago-
gique approfondi et des formateurs hautement qualifiés

 – FORMATIONS BASIC

 – FORMATIONS UPGRADE

 – FORMATIONS ADVANCED

 – FORMATIONS PLANE

 – FORMATIONS PLANE ADVANCED

 – FORMATIONS MT

LE CENTRE DE FORMATION 
POUR UTILISATEURS EN BREF
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L'ÉTIQUETTE HERMLE GARANTIT 
QUE L'INTÉRIEUR EST PLUS COMPLET

Au premier regard, certaines machines pourraient sembler moins chère qu'une machine 
Hermle. Il ne faut toutefois pas oublier que les machines Hermle sont dotées de fonc-
tions supplémentaires, qui ne sont pas comprises chez les autres.

Au sujet de l’équipement de la machine, des fonctions de réglage et configurations d’usinage. Les centres 
d'usinage évoluent, avec pour ambition de fraiser avec plus de productivité et de rentabilité, dans une 
marge de manœuvre étroite entre vitesse, précision et qualité de la surface. Lorsqu'on mise sur une 
vitesse optimale, ce sont souvent la précision et la qualité de la surface qui en pâtissent, alors qu'une 
qualité de surface optimale altère la vitesse.  

L'objectif est alors de 1. trouver l'équipement et la construction optimale de la machine et 2. de les appli-
quer de manière conviviale et rentable.  

Dans ce cadre, Hermle se concentre sur deux points : d'une part sur une construction mécanique unique 
de ses machines avec une structure Gantry modifiée et d'autre part, Hermle mise sur une technique de 
commande et de réglage performante, mais avant tout adaptable ! Grâce au réglage "adaptatif" des ré-
glages d'entraînement, on obtient des performances optimales en termes de fraisage haute performance, 
qualité de la surface, précision et accélération/avance. 

Toutes les machines Hermle de la série "2" sont équipées au départ usine (!) des fonctions de réglage des 
packs Dynamic Precision et Dynamic Efficiency de Heidenhain. En détails, il s'agit de la Cross Talk Com-
pensation (CTC) pour la compensation en fonction de l'accélération des déplacements, de l'Active Vibration 
Damping (AVD) pour amortir les vibrations subies par la chaîne cinématique et du Load Adaptive Control 
(LAC) pour le réglage dépendant de la charge des valeurs dynamiques pour les axes circulaires ainsi que 
l'Adaptive Feed Control (AFC) pour le réglage adaptatif de l'avance, sans oublier l'Active Chatter Control 
(ACC) pour la suppression du broutage. 

Même si les fonctions de réglage Heidenhain nous permettent d'augmenter la précision et l'efficacité de 
nos machines au-delà des limites habituelles, nous proposons malgré tout à nos utilisateurs la possibilité 
de modifier leur réglage d'entraînement de manière ciblée en fonction de la tâche d'usinage à accomplir 
grâce aux configurations d'usinage Hermle et ainsi d'augmenter la productivité de nos machines en fonc-
tion des processus à réaliser. Les configurations d'usinage qui s'engagent en faveur de la précision et de la 
productivité font partie intégrante de chaque machine Hermle.

7

6



UTILISATEUR.

LA CONSTRUCTION  
D'OUTILS VOLKSWAGEN MISE  
SUR LA TECHNOLOGIE MPA
CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER 
PAR LE FORMAGE À CHAUD DIRECT 
CHEZ VOLKSWAGEN 

Le formage à chaud d'aciers à base de manganèse et de bore permet 
d'atteindre des résistances supérieures des composants avec une 
épaisseur de tôle réduite. Cela permet de mettre en œuvre des 
exigences de rigidité plus élevées et donc d'améliorer la sécurité en 
cas d'accident, tout en réduisant le poids. Il a ainsi par exemple été 
possible de réduire le poids de l'actuelle Golf de 23 kg par rapport au 
modèle précédent.

 

INNOVATION EN MATIÈRE DE RE-
FROIDISSEMENT 

Le formage à chaud est un procédé au cours duquel les platines en tôle 
sont chauffées à 950 °C, formées puis refroidies en quelques secondes 
seulement à moins de 200 °C. Le refroidissement contrôlé pour une 
polymérisation homogène du composant a lieu dans l'outil refroidi à l'eau. 
Le refroidissement optimal, et donc la dissipation thermique améliorée, 
constituent des défis importants dans le secteur des techniques d'outil-
lage. Dans le cas de géométries complexes, la technologie MPA propose 
des avantages par rapport aux perçages de lubrification en réalisant 
un refroidissement proche des contours. Ces avantages promettent 
des bonnes possibilités d'amélioration du refroidissement grâce à leur 
adéquation exceptionnelle aux segments d'outil de grand volume.

Optimisation de la géométrie de perçage de refroidissement grâce à la technologie MPA

PREMIER TEST PRATIQUE 
EN SÉRIE 

Depuis 2012, Volkswagen manifeste son intérêt pour la technologie 
MPA et ses avantages. C'est ainsi que s'est créée une étroite collabo-
ration avec pour objectif d'appliquer cette technologie en série.
Après plusieurs examens préalables et tests réalisés avec le matériau 
1.2367 contrôlé et vérifié chez Hermle pour ce procédé, Volkswagen 
a réussi à développer un bloc de moulage adapté aux premiers tests. 
Après une première utilisation réussie, l'étape suivante consiste 
désormais à mettre en place et tester un outil de moulage à chaud 
global à base de blocs de moulage produits de manière générative.
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UTILISATEUR.Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de 
à la rubrique Actualités/Témoignages d'utilisateurs.

Pour la fabrication de proto-
types et le développement 
de procédés pour les tâches 

de fraisage de précision de 
composants mécaniques, 

le CERN, l'Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire, mise notamment sur un 
centre d'usinage haute performance 5 axes 
de Hermle 

Lorsqu'on parle de recherche en physique fondamentale mon-
diale, difficile de ne pas citer le nom du CERN. Cette "Organisation 
européenne pour la recherche nucléaire" est un établissement de re-
cherche établi à Meyrin, dans le canton suisse de Genève, qui emploie 
plus de 3200 collaborateurs. On s'y sert d'accélérateurs de particules 
pour faire des recherches sur la structure de la matière. Le plus long 
et le plus connu des accélérateurs de particules est actuellement le 
Large Hadron Collider (LHC), mis en service en 2008. 
Après une première phase de fonctionnement intense (2010-2013), 
le LHC a ensuite subi une maintenance détaillée pendant une durée 
de deux ans. En avril 2015, l'installation est repartie pour une se-
conde vie après avoir été complètement remaniée. 

 

L'UNE DES PRESCRIPTIONS :  
FRAISAGE DE PRÉCISION ADAPTÉ AU PROCESSUS  

Said Atieh, responsable de la fabrication mécanique dans le secteur 
"Mechanical & Materials Engineering" de l'Engineering Department, 
parlant des missions confiées aux 40 experts dont il a la charge : 
"Afin de maîtriser les processus et ainsi garantir une qualité repro-
ductible, nous développons des solutions basées sur la technologie 
et le savoir-faire issus de la fabrication de prototypes. C'est la raison 
pour laquelle, dès le début, nous misons sur une précision d'usinage 
extrême et utilisons donc les meilleures machines disponibles sur le 
marché, comme dans ce cas, les centres d'usinage CNC de fraisage de 
précision de Hermle". 
La société Hermle AG avec son centre d'usinage CNC haute perfor-
mance 5 axes de type C 42 U s'est finalement avérée être de loin 
la plus précise et a éliminé les uns après les autres tous les autres 
fournisseurs triés sur le volet selon des critères de performance avec 
beaucoup de force de persuasion. "L'appel d'offres pour le remplace-
ment d'anciennes fraiseuses de précision se basait sur des précisions 
d'usinage ou de fraisage reproductibles dans une plage de 2 à 5 µm, 
et Hermle a même réussi à atteindre beaucoup moins et de loin que la 
plus petite valeur de tolérance possible ! Nous avons été convaincus 
par cette performance, ainsi que par l'assistance et le service après-
vente renommé", déclare Said Atieh.
 
DEMANDÉS : 2 À 5 µm ; ATTEINTS : 0,5 µm 

Le centre d'usinage CNC haute performance 5 axes de type C 42 U 
installé dans les ateliers du CERN est un 
centre d'usinage standard équipé d'une 
broche principale avec des vitesses de 
rotation jusqu'à 18000 tr/min, le cône 
de broche HSK A 63, le magasin d'outils 
avec 42 postes, une table circulaire pivo-
tante d'un diamètre de 800 x 630 mm, 
la compensation thermique électrique, 
un système de mesurage d'outil et de 
contrôle de rupture d'outil, un palpeur de 
mesure, une installation APC de 40 bar 
ainsi que la commande Heidenhain iTNC 
530 HSCI. La machine a été complétée 
par les options également disponibles au 
départ usine : set de précision I pour les 
axes X, Y et Z, set de précision II pour 
les axes A et C ainsi que procès-verbal 

de réception 5 axes pour la pièce de réception "cube". Ce dernier a été 
fabriqué en partie avec des précisions de 0,2 µm, permettant finalement 
d'atteindre une précision d'usinage reproductible à long terme de 0,5 µm. 
Le résumé de Said Atieh est simple : "Sur le centre d'usinage C 42 U 
de Hermle, les aspects de concept, précision, performance et précision 
d'usinage reproductible permettent d'obtenir une symbiose parfaite, 
assortie d'un service après-vente de très bonne facture. Pour nous, cela 
est très important, car les délais impartis pour réaliser les prototypes 
sont souvent très courts et nous avons donc besoin d'une disponibilité 
élevée de nos machines, comme c'est aussi le cas dans la production 
normale. Il faut également tenir compte du fait que nos partenaires 
industriels aiment miser sur le même cheval en souhaitant non seule-
ment acquérir le savoir-faire du du département MME du CERN, mais 
également en utilisant souvent les mêmes machines pour des raisons 
de sécurité, ce qui constitue un véritable avantage pour toutes les 
parties prenantes". 

www.cern.ch

De gauche à droite : opérateur Christophe Delorme, chef d'atelier Jean-Marie Geisser, responsable fabrication mécanique au MME, Said Atieh, tous trois du CERN à Meyrin, et Martin Tschupp, ingénieur commercial chez Hermle (Suisse) AG

LA PRÉCISION FRAISÉE  
FAIT GAGNER DU TEMPS ET DE L'ÉNERGIE

La figure 2 illustre l'espace de travail généreux du centre d'usinage C 42 U avec sa table circulaire pivotante CN d'un diamètre de 
800 x 630 mm (axes A et C) pour l'usinage complet et simultané à 5 axes/5 faces de divers composants pour l'accélérateur de 
particules 

Le centre d'usinage CNC haute performance 5 axes C 42 U dynamic installé dans le 
département MME du CERN, équipé des packs de précision I et II pour un usinage de 
qualité très précis, reproductible dans une plage de +/-0,5 µm

9

8



UTILISATEUR.

Avec l'installation de cinq centres d'usinage 
CNC haute performance 5 axes de Hermle, 
Hirschmann Automotive applique ses inno-
vations techniques avec plus d'efficacité que 
jamais auparavant dans des produits méca-
troniques de qualité supérieure.

Près de 4500 collaborateurs développent et produisent dans les 
sept usines de la société Hirschmann Automotive GmbH de Rankweil 
en Autriche, Tchéquie, Roumanie (2 usines), au Maroc, en Chine et 
bientôt au Mexique. La direction, les services administratifs, le déve-
loppement et la production de systèmes enfichables, de capteurs, de 
moules pour injection et de composants mécatroniques sont regrou-
pés sur le site de Rankweil. 

Le département de la construction d'outils, de moyens de production et 
d'installations joue également un rôle essentiel, avec 170 spécialistes 
sur le site de Rankweil. C'est ici que convergent tous les éléments, de 
l'idée au développement du produit, en passant par la fabrication de 
prototypes/d'échantillons, celle d'outils d'injection par moulage et à la 
construction d'installations de montage et d'automates. 

AVEC DES CENTRES D'USINAGE CNC HAUTE PERFORMANCE À 
5 AXES VERS LE FUTUR 

"Nous devons nous inspirer de la performance des constructeurs 
d'outils externes et toujours rester en tête", explique Andreas Bolter, 
responsable de la construction d'outils et d'installations à Rankweil. En 
se concentrant sur le segment de l'automobile haut de gamme avec 
des quantités de pièces moulées par injection petites à moyennes, la 
variété de variantes et d'outils à posséder est grande. "Nous avons fait 
de bonnes expériences avec deux centres d'usinage Hermle de type 
C 20 U, dont l'un était équipé d'un système de magasin de pièces et 
de manipulateur IH 60, pendant plusieurs années, et notamment en 
ce qui concerne les performances et le service après-vente et avons 
donc choisi Hermle comme partenaire pour lancer un grand programme 
d'investissement sur la base de centres d'usinage CNC à 5 axes". 
 
CINQ D'UN COUP : POUR DES PIÈCES  
DE 5 x 5 x 10 mm JUSQU'À 1, 5 TONNE 

Hermle non plus n'avait jamais connu ça : Hirschmann Automotive 
a commandé en une seule fois cinq centres d'usinage CNC haute 
performance 5 axes dernier cri de la série C avec les modèles C 12 U, 
C 22 U, C 32 U, C 42 U et C 52 U et couvre ainsi un large spectre de 
possibilités d'usinage de pièces allant de quelques millimètres à des 
composants d'outil de grand format et pesant 1,5 tonne d'une taille 
de 500 x 1000 mm. Les zones de travail des différentes tailles de 
machine se recoupant sur une surface relativement grande dans les 
zones limites, il est possible d'utiliser les capacités de fraisage avec 
une flexibilité élevée pour tous les usinages à réaliser immédiatement 
ou à ajuster en fonction des priorités.  

DES SYNERGIES UTILES POUR UNE ACCEPTATION ÉLEVÉE ET 
PLUS DE PRODUCTIVITÉ 

Toutes les machines sont dotées de la nouvelle commande Heidenhain 
TNC 640, de tables circulaires pivotantes CN, de cônes de broche 
HSK A 63, de broches principales avec des vitesses de rotation jusqu'à 
18000 tr/min, ainsi que des fonctions ACC (fonction de réglage pour la 
réduction du broutage spécifique au processus) et AFC (réglage adap-
tatif de l'avance de contournage en fonction de la capacité de la broche 
et d'autres paramètres/données du processus). L'homogénéité du 
concept et de l'équipement des centres d'usinage, ainsi que les expé-
riences accumulées au quotidien ont plusieurs effets positifs. D'autant 
plus que la formation sur les centres d'usinage CNC haute performance 
à 5 axes est très proche de la pratique et efficace et permet ainsi une 
acceptation élevée dès le départ. Nous constatons une identification 
élevée et beaucoup de confiance chez nos opérateurs hautement quali-
fiés en ce qui concerne la composante processus machine-outils-opéra-
teur, ce qui a également des répercussions sur le volume d'enlèvement 
de copeaux final, c'est-à-dire la productivité.  
 
www.hirschmann-automotive.com

De gauche à droite : Gerhard Zech, responsable construction de moyens de production, Markus Gapp, responsable du groupe fraisage, tous deux de Hirschmann Automotive GmbH, Florian König, service commercial Autriche/Tyrol du sud chez Berthold Hermle AG et Andreas 
Bolter, responsable construction d'outils et d'installations chez Hirschmann Automotive GmbH, devant la pièce maîtresse C 52 U dans le centre de fraisage de l'usine A-Rankweil

COMPÉTENCE DE FRAISAGE 5 AXES  
POUR LA CONSTRUCTION D'OUTILS  
DE HAUTE TECHNOLOGIE

Zone de travail du centre d'usinage CNC haute performance à 5 axes C 52 U avec la table circulaire pivotante 1150 x 900 mm pour les 
grandes pièces pesant jusqu'à 2000 kg

La photo montre l’espace de travail du centre d’usinage CNC haute performance à 5 
axes C 32 U avec la table circulaire pivotante CN pour l’usinage complet/simultané sur 5 
axes/5 faces dans un dispositif de serrage
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UTILISATEUR.Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de 
à la rubrique Actualités/Témoignages d'utilisateurs.

COMPÉTENCE DE FRAISAGE 5 AXES  
POUR LA CONSTRUCTION D'OUTILS  
DE HAUTE TECHNOLOGIE

 

Avec des processus CAO/FAO et une tech-
nique de production haut de gamme, comme 
par ex. le fraisage 5 axes hautement auto-
matisé, Prodrive Technologies pose de nou-
veaux jalons en matière de flexibilité et de 
rentabilité dans le secteur de la fabrication 
sur commande 

"Ready-to-use Products" ou fabrication sur commande de pièces ou 
en tant que solution globale auprès d'un seul fournisseur : c'est ainsi 
que l'entreprise moyenne néerlandaise Prodrive Technologies s'est 
rapidement fait un nom et travaille aujourd'hui pour des entreprises 
haut de gamme de diverses branches en tant que partenaire pour 
le développement et la fabrication de composants/d'appareils. 
Cette entreprise de seulement 20 ans "fonctionne" manifestement 
autrement que la plupart des sociétés de fabrication sur commande 
traditionnelles et se voit elle-même comme un "Vertical Integrator", 
dans la mesure où pratiquement toutes les disciplines technologiques 
pertinentes pour la fabrication autonome sont aujourd'hui repré-
sentées dans le groupe Prodrive avec ses 750 collaborateurs. Ainsi, 
Prodrive Technologies se démarque des prestataires spécialisés, qui 
ne se concentrent que sur une ou quelques technologies. 
 
DIRECTEMENT SUR 5 AXES À PLEIN RÉGIME OU 
COMMENT ENTRER AU MEILLEUR NIVEAU 

Le fait de ne pas avoir peur de partir de zéro pour investir dans des 
technologies dernier cri est symbolisé par la fabrication automatisée 
de composants mécaniques sur des centres d'usinage 5 axes. Alors 
que la technique de fabrication de Prodrive Technologies s'est tout 
d'abord concentrée sur l'électronique et l'électromécanique dans les 
usines à forte croissance d'Eindhoven et de Son, la société s'est rapi-
dement rendue compte que le fait de sous-traiter la production mé-
canique limitait les déroulements techniques internes et altérait ainsi 

la disponibilité envers le client final. Dans le cadre de sa recherche 
d'un équipement performant, Prodrive Technologies a contacté Geert 
Cox de Hermle Nederland B.V. afin d'établir un profil d'exigences 
adapté aux tailles de pièces possibles. L'accent portait avant tout sur 
l'usinage complet/simultané 5 axes, la fabrication en une équipe et de 
nuit avec opérateur de pièces uniques et de petites séries de pièces 
avec des temps de marche/d'usinage différents et finalement une in-
troduction par étape avec une option sur l'automatisation ultérieure. 
Après une analyse et des conseils approfondis, la société a décidé de 
se lancer "à fond" et d'acquérir un centre d'usinage CNC haute perfor-
mance 5 axes du type C 42 U avec magasin supplémentaire 
d'outils ZM 160 auprès de Hermle. 
 
LE CENTRE D'USINAGE C 42 U HER-
MLE COUVRE L'ÉVENTAIL DE PIÈCES 

Pour garantir la flexibilité souhaitée en 
plus des capacités requises, Prodrive 
Technologies a rapidement investi dans 
quatre centres d'usinage haute perfor-
mance 5 axes quasiment identiques 
supplémentaires du type C 42 U, avec 
pour résultat qu'aujourd'hui, cinq de 
ces "moteurs de productivité, de qua-
lité et de flexibilité" sont en utilisation. 
Actuellement, le nouveau département 
de fraisage Prodrive Technologies est 
composé de trois centres d'usinage 
C 42 U reliés par le système de robot 
RS 2 et de deux centres d'usinage 
indépendants C 42 U. 

Les centres d'usinage C 42 U reliés en chaîne avec un système de 
robot et un magasin de pièces sont principalement utilisés pour la 
fabrication de petites et moyennes séries just in time "24 h/24", 
ainsi que la fabrication commune de familles de pièces complètes 
avec des exigences élevées en matière de précision d'ajustage et de 
compatibilité entre composants. Tous les centres d'usinage C 42 U 
sont équipés de broches principales avec une vitesse de rotation max. 
de 18000 tr/min, d'une table circulaire pivotante CN avec entraîne-
ment de couple et diamètre de 440 mm, d'un cône de broche HSK 
A 63, d'une alimentation de réfrigérant haute pression APC 80 bar 
et d'un système de serrage de pièce à point zéro. En complément, les 
deux centres d'usinage C 42 U installés pour fonctionner de manière 
autonome sont dotés de magasins supplémentaires ZM 160 avec 
160 outils supplémentaires.  
             
DEPUIS LE DÉPART UN PARTENARIAT D'ÉGAL À ÉGAL 

Les dirigeants de Prodrive Technologies sont très satisfaits de leur 
partenariat avec Hermle : "En nous basant sur les tailles de pièces 
possibles, nous avons choisi le modèle C 42 U, ce qui s'est avéré être 
le bon choix parce que nous avons la possibilité d'usiner des plaques 
de base de grande taille pour des groupes frigorifiques avec la même 
précision que les petites pièces de quelques millimètres seulement. 
Généralement, les quantités produites vont de 10 à 500, mais nous 
produisons également souvent des prototypes et des pièces indivi-
duelles qui sont toujours très urgentes". 
 
www.prodrive-technologies.com

De gauche à droite : Sietze de Jong, Group Leader Operations chez Prodrive Technologies, au centre Geert Cox, Managing Director Hermle-Nederland B.V. et Chris van Helmond, opérateur machine chez Prodrive Technologies dans l'usine de Son

SERVICES DE FABRICATION BASÉS SUR LA 
TECHNOLOGIE

Espace de travail du centre d'usinage C 42 U pour l'usinage complet de plaques de base de corps frigorifique  
complexes et très précis et de composants de précision filigranes pour des sous-ensembles mécatroniques
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UTILISATEUR. INTERTOOL, VIENNE 

10.05.2016 – 13.05.2016

METALLOOBRABOTKA, Russie 

23.05.2016 – 27.05.2016

ILA BERLIN AIR SHOW, BERLIN 

01.06.2016 – 04.06.2016

MACHTOOL, POLOGNE 

07.06.2016 – 10.06.2016

RAPIDTECH, ERFURT 

14.06.2016 – 16.06.2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, GOSHEIM 

06.07.2016

IMTS, CHICAGO 

12.09.2016 – 17.09.2016

AMB, STUTTGART 

13.09.2016 – 17.09.2016

CALENDRIER
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ALLEMAGNE

  Hermle + Partner Vertriebs GmbH 
  Gosheim, Allemagne 
  www.hermle.de

  Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH 
  Gosheim, Allemagne 
  www.hermle.de

  Hermle Maschinenbau GmbH 
  Ottobrunn, Allemagne 
  www.hermle-generativ-fertigen.de

  Centre de démonstration Hermle Kassel-Lohfelden 
  awt.kassel@hermle.de 
  www.hermle.de

BELGIQUE 

  Hermle Belgique 
  www.hermle-nederland.nl 

BULGARIE 

  Hermle Southeast Europe 
  Sofia, Bulgarie 
  www.hermle.bg

CHINE 

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

DANEMARK - FINLANDE - NORVÈGE 

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

ITALIE 

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

PAYS-BAS 

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

AUTRICHE 

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

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

RUSSIE

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

SUISSE 

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

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

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

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

ÉTATS-UNIS 

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

De droite à gauche : ing. dipl. (FH) en construction de machines Herbert Kaut, dirigeant; Jürgen Sauter, propriétaire, contremaître en construction d'outils, responsable de la construction de 
moules et depuis 2015, co-dirigeant et opérateur de machine et programmateur Dieter Lies, responsable de la fabrication Arthur Stroppel et Kurt Löffler, également opérateur de machine et 
programmateur

La photo montre l’espace de travail du centre d’usinage CNC haute 
performance 5 axes C 32 U avec la table circulaire pivotante CN 
pour l’usinage complet/simultané sur 5 axes/5 faces dans un 
dispositif de serrage

40 ANS DE VÉRITABLE  
PARTENARIAT

Depuis sa création en 1974, le 
spécialiste en outils de moulage 
par injection et en plasturgie 
Kaut mise sur les fraiseuses et 
les centres d'usinage CNC de la 
société Hermle AG 

Dès le départ, Herbert Kaut a placé la barre très 
haut pour soi, ses collaborateurs qualifiés, ainsi que 
pour l'équipement de production. Selon lui, le fait 
de se focaliser sur des technologies et des pièces 
exigeantes est la seule manière de se démarquer 
de la concurrence. Jürgen Sauter, contremaître 
en construction d'outils et responsable depuis de 
nombreuses années de la construction de moules, 
en parlant de la philosophie de l'entreprise : "Nous 
visons le leadership en matière de technologie et 
misons donc sur du personnel très qualifié, un parc 
de machines moderne et des postes de travail bien 
équipés. De la recherche d'idées, en passant par 
la construction et la fabrication d'outils jusqu'à la 
production en série et le service après-vente, nous 
nous positionnons sur l'ensemble du circuit avec 
des équipements de qualité supérieure". 
 
DU PERÇAGE ET DU FRAISAGE DANS LES AN-
NÉES 70… 

Depuis 40 ans, Herbert Kaut et Hermle entre-
tiennent des relations professionnelles étroites. Peu 
de temps après la création, en 1975, Herbert Kaut 
a ainsi acheté une fraiseuse universelle Hermle 
du type UWF 800. Le point final provisoire du 

développement : le centre d'usinage CNC haute per-
formance 5 axes C 42 U acheté en 2012. Herbert 
Kaut de dire : "Au cours de toutes ces années, nous 
avons profité d'une véritable assistance, ce qui était 
essentiel aux débuts de l'époque du CNC et de la 
technologie des 5 axes. Le facteur de la confiance 
accordée dans la technique fournie joue un rôle 
prépondérant pour la mise en œuvre de toutes les 
technologies d'usinage dernier cri en raison de leur 
complexité et fait partie intégrante de la réussite 
de notre entreprise. De ce point de vue, Hermle a 
participé de manière majeure au développement de 
nos affaires au cours des 40 dernières années. Nous 
continuerons à miser sur la force d'innovation et les 
performances de ce partenaire à l'avenir". 

…À L'USINAGE COMPLET/SIMULTANÉ 
5 AXES/5 FACES ACTUEL   

À part deux centres d'usinage qu'il a revendus,  
M. Kaut utilise encore toutes les machines acquises 
pour les divers travaux d'usinage dans la construc-
tion d'outils et de moules. Jusqu'à présent, les 
machines ont nécessité quelques travaux d'entretien, 
mais sont encore opérationnelles chaque jour. "Nous 
travaillons en un ou plusieurs postes, en fonction 
des besoins et sommes tributaires de la fiabilité 
de nos fraiseuses et centres d'usinage. Le service 
après-vente de Hermle est vraiment exemplaire à cet 

égard et ne nous a jamais lâchés 
au cours de toutes ces années en 
nous aidant à chaque fois dans 
les plus brefs délais. Nous avons 
également toujours profité de la 
force d'innovation de Hermle, ce 
qui est facile à voir sur l'exemple 
du centre d'usinage CNC haute 
performance 5 axes, le C 42 U", 
déclare ainsi Jürgen Sauter. 

C 42 U AVEC ZM 160 =  
USINAGE À 5 AXES PLUS 
EFFETS DE RATIO 

Cette machine est équipée d'un 
magasin supplémentaire ZM 160 
de 160 outils afin que l'opérateur 

dispose de 202 outils au total avec ceux du magasin 
de la machine. Les opérateurs ne sont toutefois pas 
les seuls à en profiter ; les constructeurs et les pro-
grammateurs des moules et des outils de moulage 
par injection le font également. La grande sélection 
d'outils permet d'une part une certaine standardi-
sation dans la construction de plaques et de pièces 
moulées, tout en permettant des économies d'outil. 
D'autre part, cette largesse de sélection autorise 
l'utilisation d'un seul dispositif de serrage pour 
l'ébauchage et l'usinage de finition et permet ainsi de 
gagner des temps de changement et de réglage et de 
procéder à l'usinage pendant la nuit.

www.kaut.info 


