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NOUVELLES

Au salon international EMO de Hanovre, nos fournisseurs ont présenté à nouveau de nombreuses innovations dans les domaines de l’usinage et de la technique
de serrage. Sur les pages suivantes de la présente
édition, nous dressons le portrait de quelques-unes
de ces nouveautés. Il est toujours impressionnant de
constater que même à un niveau technologique si
élevé, de telles avancées demeurent possibles.

CATALOGUE D’OUTILS
POUR L’HORLOGERIE

Depuis des décennies, la société Zecha est spécialisée
dans les solutions haut de gamme innovantes dans le

domaine du micro-usinage. En collaboration avec l’équipe de

DIHAWAG HORLOGERIE qui se consacre tout spécialement
à

l’industrie

l’horlogerie
disponible

a
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vu

dans

le

le

un
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DANS LA TENDANCE !
FRAISAGE ET TOURNAGE
SUR MTS 2.0 FD

Avec sa force de serrage élevée et son système de surveillance

ingénieux, le système de serrage à point zéro EROWA MTS 2.0
est la solution idéale pour les applications de tournage-fraisage.

Sa conception modulaire permet d’exploiter l’intégralité de la
table de la machine. En association avec les tiges de préhension

spéciales MTS FD et le resserrage pour 20 kN de force de serrage,

les exigences poussées en matière de sécurité sont satisfaites.

Le prospectus actuel est disponible dans le centre de
téléchargement de dihawag.ch.

CHER CLIENT

Ainsi, ZECHA présente sa gamme IGUANA qui regroupe
des outils à revêtement diamant en carbure monobloc
aux arêtes de coupe affûtées au laser et, en nouveauté,
des versions à goujures hélicoïdales. Ces dernières
ouvrent des perspectives nouvelles et jusque-là inexplorées dans les secteurs de l’horlogerie, de l’industrie
médicale et de la fabrication d’outils et de moules. Pour
en savoir plus, reportez-vous à l’article en page 4 et
n’hésitez pas à nous contacter !
Il y a plus de vingt ans, nous avons commencé à
cibler le secteur médical avec une équipe compétente.
Cette démarche à succès a été reprise pour l’industrie
horlogère il y a 10 ans, ainsi qu’en 2016 pour le secteur
du décolletage. Pour cela, nous avons non seulement
embauché du personnel confirmé dans le domaine
respectif mais aussi élargi constamment notre offre. Par
des compléments auprès de nos partenaires de longue
date et par le biais de nouveaux fournisseurs tels
que Schlenker (pinces de serrage), W&F (porte-outils
modulaires, outils entraînés), Graf (systèmes d’outils
pour tours à poupée mobile) et EWS, nous sommes
aujourd’hui un fournisseur complet de solutions
intelligentes pour vos tours (à poupée mobile).
La question principale que nous nous posons toujours
est : quel est l’objectif de nos clients ? Bien que nous
proposions une vaste palette d’outils standards, il
s’avère que près de 40% des solutions sont spécifiques
au client. Ce qui nous importe finalement est que le
client puisse fabriquer de manière optimale et rentable
et obtenir ses composants au coût de production le
plus faible possible. Accordez-nous votre confiance et
mettez-nous au défi !
Je vous souhaite une intéressante lecture et j’espère
que vous ferez des découvertes importantes que vous
souhaiterez discuter et mettre en œuvre avec nous.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition !

Christian Haberzeth

La technologie qui transporte · www.dihawag.ch • 3

IGUANA – EVOLUTION 2.0
Avec goujures
hélicoïdales
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La société ZECHA est experte en outils de micro-précision depuis 55 ans
et possède des années d’expérience
dans les domaines de l’usinage du
carbure et du revêtement diamant.
Elle réunit donc les conditions idéales
pour fabriquer des outils innovants, en
utilisant son savoir-faire et les toutes
dernières technologies de revêtement.

Fraise et forêt IGUANA à
goujures hélicoïdales
(séries 930 et 975). "

Les fraises IGUANA haut de gamme de

Les

nouvelles

fraises

à

goujures

ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation

hélicoïdales sont disponibles en versions

preuves et offrent une solution optimale

taillants d’un diamètre de 0,5 mm à

GmbH (Königsbach-Stein) ont fait leurs
pour garantir la finesse des contours et

les meilleures surfaces lors de l’usinage de
métaux non ferreux, tels que le cuivre ou

les alliages de cuivre à haut rendement.

Ces outils en carbure monobloc relèvent
le défi avec brio grâce à un revêtement

diamant hermétique très résistant à l’usure
et à des arêtes de coupe vives usinées au

laser. Deux toutes nouvelles séries à goujures hélicoïdales viennent compléter la

gamme IGUANA : la série de fraises 930 et
la série de forets hélicoïdaux 975.

ZECHA a réussi à fabriquer les séries

IGUANA avec hélice incorporée grâce

hémisphériques ou toriques à deux
3,0 mm. Une fraise en bout à 3
taillants d’un diamètre de 1,0 mm

aussi bien à l’usinage humide qu’à
l’usinage à sec. Les conditions géométriques constantes sur toute la longueur
du taillant garantissent une coupe encore

plus douce et sans bavure ; de plus, la
goujure optimisée améliore l’évacuation
des copeaux et les résultats d’usinage.

Les matériaux difficiles à usiner tels que

gamme d’outils de ZECHA comporte

de laiton sans plomb peuvent être usinés
de manière optimale grâce aux propriétés

positives de l’hélice : coupe douce,
forme arrondie des goujures, meilleure
évacuation des copeaux, etc.

0,8 mm à 2,0 mm.

Les défis typiques que sont la précision,

versions de la série 930 conviennent

Outre les nouvelles fraises IGUANA haut

(renforcées par des fibres) ou les alliages

; ils sont disponibles avec un diamètre de

Werkzeugfabrikation GmbH. Les trois

outils promet de grandes améliorations

les matières plastiques à usage médical

usinée au laser et avec protection d’arête

En bref

l’assortiment de ZECHA Hartmetall-

Innovation – Le foret IGUANA

dans d’autres domaines d’application.

diamant hermétique haute performance,

à 6,0 mm vient par ailleurs compléter

à un procédé laser optimisé. Le choix
quasi illimité de goujures hélicoïdales des

ces forets sont dotés d’une couche de

de gamme à goujures hélicoïdales, la

désormais aussi un micro-foret hélicoïdal
en carbure monobloc, à revêtement dia-

la durée de vie et le travail de reprise

manuel sont relevés avec efficacité par la
série IGUANA haut de gamme. L’utilisation

de cette série améliore la productivité,

car il est moins souvent nécessaire de
changer d’outil, ce qui réduit les temps

d’arrêt. L’usinage d’une pièce à l’aide
d’outils IGUANA permet de respecter des
tolérances très étroites, pratiquement sans

bavure, ce qui offre de grands avantages

en matière de sûreté de processus. Il y
a néanmoins lieu de suivre ici aussi le

principe selon lequel seule l’interaction
parfaite entre l’être humain, la machine et
l’outil permet d’obtenir un résultat optimal.

mant et aux taillants affûtés au laser. Les
forets hélicoïdaux IGUANA ont une hélice

dégressive avec sens de coupe à droite et
sont autocentrants grâce à une géométrie

en X. Tout comme les fraises IGUANA,
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ABONNEZ-VOUS À
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
Souhaitez-vous

rester

informé

sur

les dernières nouveautés et solutions
de nos partenaires ? Abonnez-vous
à notre chaîne YouTube !

Vidéo la plus récente de DTS,

DTS : Laissez-vous impressionner par les possibilités

exceptionnelles offertes par les

notre partenaire pour les outils de

arêtes diamantées DTS dans le

précision en matériaux ultra-durs

secteur de l’usinage du carbure.

tels que le CVD-D, le PCD et le
PCBN

DIHAWAG/Youtube

LE
SYSTÈME
DDHM

Perçage et chanfreinage dans le
carbure monobloc et les céramiques

HORN présente DDHM, le système
d’outillage équipé de diamants CVD,

destiné à l’usinage économique par
perçage et chanfreinage dans les carbures
monoblocs de et les céramiques frittés
dont les duretés peuvent aller jusqu’à

3 000 HV. Avec ce système de perçage,

forgeage et de refaçonnage. Les outils en

diamant offrent des temps d’usinage plus
courts, d’excellentes qualités de surface,
des coûts totaux moindres, une meilleure

flexibilité dans le processus de la fabrica-

tion et une plus longue durée de vie des
produits finis terminés.

Les forets permettent de percer dans

frittés. Grace aux usinages réalisés sur

atteindre jusqu’à dix fois le diamètre

des centres de tournage et de fraisage,
les outils remplacent les processus de
meulage

et

d’érodage

coûteux

et

fastidieux. En outre, ils permettent de

faire l’économie d’investissements élevés
dans le parc de machines. Le système
DDHM cible en particulier les clients

du secteur de la construction d’outils et

de moules, plus précisément l’usinage
efficace de matrices ou de poinçons en
carbure monobloc. En outre, le système
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oublier la technique d’estampage, de

le fabricant d’outils étend sa gamme de
produits d’usinage de métaux durs déjà

Usinage économique de carbures et
de céramiques frittés.“ Image : Horn

l’aérospatiale, l’industrie automobile, sans

d’outils offre des avantages considérables
dans d’autres branches, par exemple la
technique médicale, l’aéronautique et

le matériau à une profondeur pouvant

complet. Les outils de perçage équipés de

CVD-D possèdent deux arêtes de coupe
et sont disponibles dans les diamètres
de 2 mm à 10 mm. Toutes les variantes

possèdent une alimentation interne en

réfrigérant. HORN propose des fraises à

queue en CVD-D pour le biseautage et le

chanfreinage en diamètres de 3 mm et 6
mm, avec des angles de filet de 15, 30 et

45 degrés. La variante en 3 mm présente
5 dents, tandis que celle en 6 mm en
compte au total 6.

LE SYSTÈME
SUPERMINI 105
NOUVEAU SERRAGE

Horn a développé un nouveau système de porte-outils pour le
Supermini type 105. Le nouveau serrage ne s'effectue pas par le

dessus du porte-outil , mais par une cale de serrage frontale. La
force de maintien de la plaquette de coupe ainsi que la rigidité

de l’ensemble du système s’en trouvent ainsi augmentées. De plus,
le nouveau serrage permet d’augmenter la précision de répétition

lors du changement de plaquettes et d’optimiser l’utilisation
de l’espace de montage disponible par un maniement frontal.
Véritable avantage, ce nouveau système utilisé pour des tours à

décolleter permet à l’utilisateur de changer la plaquette de coupe
sans avoir à retirer le porte-outil.

Le système d'outillage Horn Supermini est capable d'exécuter de
nombreuses tâches d'usinage, pour des alésages de diamètre
compris entre 0,2 mm et 8 mm. Avec plus de 1 500 références

disponibles en standard, il existe une solution adaptée à chaque
utilisateur. Le système est conçu pour l’alésage, gorge, chanfre-

Le nouveau serrage augmente la force de maintien
de la plaquette de coupe et donc la rigidité de
l’ensemble du système.“ Image : Horn

LE SYSTÈME MINI 108
POUR FILETAGE
Fragmentation optimisée des copeaux et haute
sécurité de processus

HORN étend le système Mini 108 avec une nouvelle géométrie

pour le filetage par tournage. Cette géométrie convient pour le
tournage de filetages internes ISO métriques dans le profil plein

et le profil partiel. La géométrie de façonnage des copeaux

inage, filetage, brochage et d'autres opérations d'usinage. Les

géométries de coupe et les substrats peuvent être adaptés aux
matériaux à usiner.

font partie des produits clés de HORN. Le système d’outillage

convient pour des tournages et des fraisages. Les outils de

précision ont fait leurs preuves, en particulier pour les tournages

intérieurs ainsi que pour les plongées intérieures. Avec les porteoutils en carbure à faibles vibrations, les plaquettes de coupe

produisent des surfaces de bonne qualité même avec de longs

porte-à-faux et assurent une sécurité des processus élevée.

La large gamme de produits associée au système Mini propose des

plaquettes de coupe de différentes tailles pour divers diamètres
internes, des géométries et substrats variés ainsi que des
versions en CBN ou diamant.

permet de former de petits copeaux, même avec des matériaux
difficilement usinables ainsi qu’avec des matériaux à copeaux
longs. Cela réduit le risque de bourrage de copeaux, empêche

un enroulement des copeaux autour du porte-outil et améliore
ainsi la sécurité des processus. En outre, cette géométrie facilite

le traitement des copeaux. Le système convient pour des
filetages internes métriques à partir du diamètre M10 dans des

pas de 0,5 à 1,25 mm. La plaquette de coupe est disponible
en versions profil plein et profil partiel. Les supports rotatifs
standard du système Mini 108 conviennent comme porte-

outils. Les plaquettes de coupe vissées sur l’avant de type Mini

Le système mini 108 permet une
fragmentation optimisée des
copeaux et une sécurité élevée
des processus.“ Image : Horn
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Extension du système de fraisage circulaire
C’est un client de HORN qui a donné

l’élan pour l’extension de la gamme de
fraises circulaires. En effet, il souhaitait

une version plus stable du système
de fraisage circulaire pour réaliser des
fraisages à avance élevée et plans. C’est

avec le système 620 que HORN proposa

une solution à cette demande. Avec une

surface d’appui plus grande pour le siège
de plaquettes précis, associé à une queue

Avec le système 620, Horn réagit
aux souhaits des clients qui veulent
utiliser le système de fraisage
circulaire pour les applications à
avance rapide.”
Image : Horn

stable en carbure monobloc, l’outil per-

met de travailler à des vitesses d’avance
plus élevées et des durées d’utilisation
bien plus longues. Avec six dents et

un diamètre de coupe de 21,7 mm, la

variante de fraisage plan permet une
profondeur maximale de fraisage de tmax

= 5,3 mm. La profondeur de coupe sur la

version en fraise à avance élevée se situe

LE SYSTÈME DE
FRAISES
CIRCULAIRES 620

à ap = 0,5 mm, avec le même rayon de
coupe et le même nombre de dents. Les

queues en carbure à faibles vibrations

sont disponibles au diamètre 20 mm et en
longueurs de queue de 150 mm ou

95 mm. Le système de fraise circulaire
de HORN offre à l’utilisateur plusieurs

avantages en termes de processus : il est
rapide, sûr du point de vue des proces-

sus et permet d’obtenir des surfaces de

bonne qualité. Pour ce faire, l’outil plonge

en oblique ou à plat dans le matériau en
suivant une trajectoire hélicoïdale. Il est

ainsi possible de fabriquer, entre autres,

des filetages dont la haute qualité est
reproductible. Par rapport à un usinage

avec des plaquettes de coupe réversible
dans le cas de plus grands diamètres

ou de fraises en carbure monobloc de

petits diamètres, le fraisage circulaire
est généralement plus économique. Les
fraises circulaires offrent un vaste champ

d’applications puisqu’elles permettent
d’usiner l’acier, les aciers spéciaux, le titane
ou encore les alliages spécifiques. Les

outils de précision sont particulièrement
adaptés aux fraisage de gorges, fraisage

circulaire d’alésages, fraisage de filetages,

fraisage de gorges en T et au profilage à
la fraise. Ils séduisent cependant égale-

ment lors d’applications spécifiques, du

fraisage de gorges d’étanchéité et de
l’usinage de bielles.

FRAISER AU LIEU DE POLIR

Paul Horn GmbH élargit la gamme

MCD et conçues avec arrosage intérieure

fraises boules équipées de diamants

carbure monobloc permettent un usinage

d'outils pour le fraisage poli-miroir. Les

monocristallins (MCD) sont conçues pour
être utilisées dans des matériaux non
ferreux, pour la fabrication d'outils et

de moules. Le fraisage équipés de MCD

permet d’économiser sur les processus de
polissage lors de la production de surfaces
de formes libres. Les nouvelles variantes

de diamètre plus important réduisent les
temps d'usinage et garantissent le respect
des tolérances les plus strictes et des
surfaces de finition au nanomètre.

Horn propose une gamme élargie de

fraises boules MCD disponible en stock.

Avec des diamètres de 6 mm, 8 mm,

10 mm, 12 mm et 16 mm, un large champ
d'applications peut être couvert. Toutes

les variantes sont à un seul tranchant en
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en fluide de coupe. Les queues d'outils en
sans oscillations et sans vibrations.

Le champ d’application du fraisage
poli-miroir est vaste. Le procédé permet
de supprimer les opérations de polissage

et d’augmenter simultanément la qualité
de la précision, la précision du contour,
la planéité et la qualité de surface, en

particulier dans la fabrication d’outils et

de moules. Le procédé est donc utilisé

lorsque la surface du moule doit être un
poli-mirroir. Celles-ci comprennent, par

exemple, les moules de soufflage PET et
de chocolat, ainsi que des applications
dans la technologie médicale. Horn

propose également des solutions de
tournage en MCD à son portefeuille.

L'utilisation d'outils MCD évite
les processus de polissage
complexes.”
Image : HORN

SYSTÈME DTM
Système d’outillage pour l’usinage
rentable de l’aluminium

HORN ajoute deux nouvelles variantes au système de fraises
DTM à construction légère. Les nouvelles fraises à moyeu de type

DTM.CX09 sont conçues pour servir d’outils d’ébauche. Pour les

usinages à réaliser avec des profondeurs de coupe élevées et des

exigences réduites quant à la surface à obtenir, ils représentent
une alternative économique aux nouveaux modèles d’outils de
finition réglables de ce type. La fraise de dressage de finition DTM.

CX09.AL.F vient compléter la gamme de produits existante avec
un corps de base réglable. La planéité peut être ajustée au μm

près à l’aide d’un dispositif de préréglage. Le système d’ajustage

des plaquettes de coupe a été conçu de manière à être simple
d’utilisation. Le corps de base en aluminium des porte-outils
se caractérise par une masse réduite pour une faible dépense

d’énergie lors des accélérations positives et négatives. La masse
moins importante que celle de la fraise en acier garantit en outre

de corps de base sont pourvues d’une alimentation interne en

liquide d’arrosage. Le système permet le fraisage HSC jusqu’à
une vitesse de coupe maximale de vc = 5000 m/min. Le corps de
base en aluminium léger du système d’outillage ménage la broche
à des vitesses de rotation élevées. Les plaquettes de coupe

diamantées sont disponibles en PCD et en CVD-D. Le PCD

de qualité PD75 est une solution polyvalente employée dans

l’usinage de l’aluminium. HORN recommande le substrat PD70
pour les alliages présentant une proportion élevée de silicium. Le

substrat HD08 (CVD-D) est utilisé pour les matériaux hautement
abrasifs. Le CVD-D est constitué à 99,9 pour cent de diamant et

offre une résistance maximale à l’usure. Toutes les variantes de

matériaux de coupe peuvent être livrées avec différentes géométries en fonction de l’usage prévu.

une accélération et un freinage plus rapides. Il est ainsi possible
d’exécuter des processus ultra-dynamiques. Afin de prévenir

l’usure du corps de base causée par le battement, celui-ci est
pourvu d’un revêtement hardcoat protecteur. Les plaquettes de
coupe sont disponibles en stock avec divers matériaux de coupe

diamantés et différentes géométries. Cela permet d’obtenir une

alternative économique aux systèmes de dressage brasés. Les
géométries de façonnage des copeaux réduisent la taille des
copeaux et augmentent la sécurité des processus. Les corps de
fraises de base sont disponibles dans les diamètres de coupe de

40 mm à 125 mm à moyeu. Le nombre de dents est compris

LE SYSTÈME D’AJUSTAGE DU MODÈLE DE
FINITION DTM OFFRE LA POSSIBILITÉ DE
RÉGLER LES PLAQUETTES DE COUPE AU
μM PRÈS."
IMAGE : HORN

entre quatre et huit arêtes de coupe effectives. Toutes les variantes
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MORTAISAGE À
REFROIDISSEMENT INTERNE

EXTENSION DU SYSTÈME
DE MORTAISAGE N117
HORN perfectionne son produit avec le système de
mortaisage

N117

à

refroidissement

interne.

Les

nouveaux porte-outils offrent des sorties pour fluide de coupe

traversant et sur les côtés du siège de plaquette, ce qui garantit
un refroidissement optimal pendant le mortaisage. De plus, les
géométries ont également été adaptées pour une utilisation

dans des modules de mortaisage et pour le mortaisage sur
tourelle. Le refroidissement ciblé réduit l’usure de l’outil. Cela

augmente sa durée de vie et améliore la qualité de la surface
sur la pièce usinée. L’alimentation interne en fluide de coupe

garantit le refroidissement de la zone de contact, même avec

les gorges profondes. En outre, l’évacuation des copeaux s’en
trouve améliorée, ce qui prévient le risque d’accumulation

des copeaux. Le mortaisage sur tour CNC offre à l’utilisateur
de nombreux avantages. Il est possible de réaliser les gorges
sur une pièce sans avoir à modifier sa position de serrage.

Dentures, rainures d’entraînement, gorges hélicoïdales ou

encore gorges cintrées : le processus de fabrication par
mortaisage permet de réaliser n’importe quelle géométrie.
Contrairement à l’enlèvement classique d’une solution alternative économique, il est possible d’utiliser pratiquement
n’importe quel tour CNC.

10 · La technologie qui transporte · www.dihawag.ch

FRAISE CYLINDRIQUE CW90
L’OUTIL DE PRÉDILECTION pour un
volume d’usinage « Q » maximal
et une stabilité de fonctionnement
optimale
Parmi les fraises hérissons, la CW90 est la plus massive pour

le taillage à la fraise-mère et à la fraise à dresser, même

pour la fraise à surfacer. Son noyau est extrêmement stable

; l’absorption de l’effort de coupe dans le corps de l’outil
est optimale. Le grand volume de carbure des plaquettes

de coupe réversibles permet une meilleure dissipation de la
chaleur. Sa performance « Q » est exceptionnelle.

It's all about "Q",
le volume d’usinage
"Q" = 1065 cm3/min
Ø outil 63 mm
Matériau St52
vf = 1420 mm/min
ap = 75 mm | ae = 10 mm
•

Plaquette de coupe réversible tangentielle à
quatre arêtes

•

Longueur de l’arête de coupe jusqu’à 1,5 x D

•

Noyau de l’outil extrêmement stable

•

Grande surface de contact dans le support de
plaquette

•

Absorption optimale de l’effort de coupe
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MAINTENANT DISPONIBLE SUR STOCK !

RX SMALL ET RX MEDIUM

Le système d’alésage « RX » très prisé de la société Urma est

désormais disponible en standard avec tolérance H7 ! Pour en

savoir plus sur le programme disponible sur stock, veuillez
consulter le nouveau prospectus sur dihawag.ch - Centre de
téléchargement.

• Disponible sur stock
• Ø de 7,6 à- 140,6 mm
• Tolérance H7
• Inserts droits dentés et lames dentées obliques
gauches

Flyer RX le programme

disponible sur stock

3 X PLUS MUSCLÉ

QUE LE PIMENT LE PLUS FORT !

POURQUOI SE CONTENTER D’UNE SEULE ARÊTE
DE COUPE SI VOUS POUVEZ EN AVOIR TROIS ?
Dans l’horlogerie, dans la fabrication d’outils et de moules
ainsi que dans la mécanique de précision, des outils à une

arête de coupe sont généralement utilisés pour obtenir un
angle vif sans arrondi ni chanfrein. Pour ce type de com-

posants, les exigences en matière de qualité de surface sont
fréquemment très poussées. En collaboration avec ZECHA,

son partenaire pour les micro-outils, DIHAWAG a vérifié puis
appliqué les possibilités d’optimisation dans ce sens.

Le résultat : la mise au point de la « Z3 » de type 489, une
fraise en bout en carbure monobloc innovante. Cet outil à

denture droite et à trois arêtes de coupe a été testé avec
succès dans la pratique par des fabricants de l’industrie
horlogère et est disponible sur stock en tant que produit standard dès un diamètre Ø 0,3 mm et en quelque 40 dimensions.
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La « Z3 » de ZECHA : une tolérance de
queue serrée h4, des arêtes de coupe
finement rectifiées et une précision de
concentricité de 3 µm.”

CHANGEZ VITE D’OUTIL !

AFIN QUE LE MANDRIN NE RESTE PAS À L’ARRÊT.

Que vaut (financièrement) le temps
entre deux commandes lorsque le
mandrin est à l’arrêt ?

par alésage récepteur, l’utilisateur obtient une rigidité maximale lors

La vitesse de changement d’équipement d’une machine-outil

pour une libre accessibilité à la pièce sur les machines à cinq

devient un élément de plus en plus important pour calculer les
coûts de fabrication de lots de plus en plus petits.

Chaque jour, hemo est confronté à ce défi dans sa propre

fabrication et est consulté tout aussi fréquemment par des clients
à ce sujet.

du processus d’usinage. L’écart de trame étroit de 100 mm permet
lui aussi d’accroître au quotidien la flexibilité offerte à l’utilisateur.

Avec des consoles rapportées et des systèmes de traction
identiques, l’utilisateur peut ainsi obtenir la distance nécessaire

axes. Sur les machines à trois et quatre axes d’autre part, grâce
la hauteur de construction extrêmement faible de 28 mm, seul

un minimum de l’espace de montage disponible est occupé.

Étant donné que pour les nouvelles constructions, la rétrocompatibilité

revêt

toujours

une

importance

majeure

pour hemo, la compatibilité entre les systèmes de serrage

La rationalisation commence par la
préparation de la machine

multiple et les systèmes de serrage centré et vice versa est
garantie en tout temps par des modules correspondants.

hemo s’attaque à ce thème avec des solutions standards
simples et efficaces permettant de changer l’équipement de
la machine-outil, côté table ou côté palette, et de la rendre

à nouveau opérationnelle en quelques minutes seulement.
La

dernière

génération

des

systèmes

de

serrage

à point zéro mécaniques ouvre la voie vers l’équipement

universel des machines. hemo offre en effet la possibilité
d’adapter ultérieurement à ces systèmes les dispositifs de

serrage disponibles chez le client, et ce à tout moment.

Les machines à trois, quatre ou cinq axes se transforment ainsi en

appareils multi-talents en matière de flexibilité, sans intervention
pneumatique ni hydraulique, avec une précision de répétition infé-

rieure à 0,005 mm. Grâce à une force de traction verticale de 30 kN

Dieter Mosig : « Avec les dispositifs
de serrage hemo, chaque machine
peut entrer à nouveau en action en
l’espace de quelques minutes
seulement. »

intelligent / universel / précis
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3

Machine de frettage PowerClamp Premium i4.0

HAIMER
DAC,

(DATA ANALYZER AND CONTROLLER)

4

POUR LA MISE EN RÉSEAU
Appareil de préréglage Microset VIO Linear

DE LA GESTION D’OUTILS
DAC (Data Analyzer and Controller), tel est le nom du système

de gestion d’outils mis au point par HAIMER, utilisé depuis un

certain temps déjà sur son site de production d’Igenhausen et
commercialisé au terme du salon EMO 2019. Il gère l’échange

de valeurs cibles et de valeurs réelles ainsi que d’autres données d’outils entre les différents postes de la Tool Room,

et il établit la connexion avec le réseau de l’entreprise. En
combinaison avec des puces de radio-identification, dont les

porte-outils HAIMER peuvent être équipés en option, ou via
des codes QR ou Data Matrix (qui peuvent être lus et évalués
par différents systèmes via un scanner), le système HAIMER

5

Machine d’équilibrage ToolDynamic Comfort Plus i4.0

DAC permet l’identification sans équivoque de l’outil complet.

Grâce à la connexion au réseau, il fournit d’autres données
d’outils : les instructions de montage, les numéros d’article,

l’ajustement du stock et les modèles 3D. De plus, il assiste

l’utilisateur dans l’analyse des données de production et
l’optimisation des processus.

En pratique, la gestion des outils avec HAIMER DAC

fonctionne comme suit : une commande d’outils est générée
dans le système CAD/CAM, puis envoyée au DAC. Un code

d’identification d’outil y est attribué, qui accompagnera
désormais l’outil. Puis viennent les étapes de montage

(p. ex. frettage), de mesure et d’équilibrage, en communication
permanente avec le DAC. Au terme du dernier transfert de
valeurs, les données sont envoyées à l’unité de commande

de la machine-outil et la position dans le magasin y est
définie. En fonction de la qualité d’équilibrage, un réglage
(p. ex. une réduction) du régime maximal est effectué
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sur la machine si nécessaire.

risque de saisie incorrecte et donc aucun risque de collision.

nouveau transférée au DAC. Toute confusion sur la position

nous voulons rendre possible la numérisation de la gestion

Après l’usinage, la durée de vie restante de l’outil est à
dans le magasin peut être exclue par un scannage du numéro
d’identification de l’outil sur la machine.

L’utilisateur contrôle l’ensemble du processus uniquement en

cliquant et confirmant, ou en transférant les valeurs. Aucune
saisie manuelle n’étant nécessaire ou possible, il n’y a aucun

Andreas Haimer, directeur général, explique : « Avec le DAC,
des outils également pour les petites et moyennes entreprises.
» C’est pourquoi le concept est évolutif d’une petite à une

grande échelle. Les appareils de réglage existants ainsi que
les systèmes et dispositifs de commande CAD/CAM les plus
divers peuvent être connectés en toute flexibilité.

HAIMER est un fournisseur de systèmes pour la gestion
intégrale des outils. Grâce au système de gestion des
outils DAC (Data Analyzer and Controller), tous les
produits sont connectés et prêts pour un échange
simple des données.”
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DIHAWAG DÉCOLLETAGE
VOTRE PARTENAIRE POUR L’ÉQUIPEMENT DES TOURS
Dominik Läng

Chef de produit Tournage
Grâce

à

une

collaboration

Technico-commercial

de

longue date et à d’étroites activités
de

co-développement

avec

T +41 32 344 60 84

nos

d.laeng@dihawag.ch

partenaires, nous avons pu améliorer et
agrandir constamment notre gamme de

produits. Nous, DIHAWAG Décolletage,
sommes votre partenaire pour des

solutions complètes intelligentes dans le
domaine du tournage : de A à Z !

Broschure DIHAWAG
ÉQUIPEMENT

La question principale que nous nous posons toujours est : quel est
l’objectif de nos clients ?
Bien que nous proposions une vaste palette d’outils standards, il
s’avère que près de 40% des solutions sont spécifiques au client. Ce qui
nous importe finalement est que le client puisse fabriquer de manière
optimale et rentable. Avec DIHAWAG Décolletage, nous disposons d’une
équipe compétente qui vous assiste parfaitement dans le domaine du
tournage.”
Nos partenaires

Schlenker
SPANNWERKZEUGE

UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE SERRAGE
D’OUTILS POUR LE TOURNAGE ET LE FRAISAGE
HAIMER se concentre également sur les
solutions (de serrage) d’outils pour le

tournage. Avec les pinces de serrage
HAIMER Duo-Lock™ et les pinces de

l’EMO d’Hanovre : il permet de chauffer et
de refroidir aisément les pinces de serrage
de différentes longueurs.

serrage et de frettage pour outils entraînés,

Porte-outils
appui plan

effectués avec une grande précision et

Il y a également du nouveau pour les

la machine, ce qui permet non seulement

par exemple désormais des porte-outils

changement d’outils, mais aussi de gagner

permettant une meilleure précision et une

de frettage sont complétées par les tailles

à haut régime. À partir du mois d’octobre,

ment d’outil pour les pinces de serrage

stock en tant que porte-outils de frettage

conception innovante a été présenté à

Shrink Chuck et Power Chuck.

les changements d’outils peuvent être

avec

cône

à

une grande sécurité de processus dans

porte-outils de fraisage : HAIMER propose

de réduire les temps de préparation et de

BT30 et BT40 avec cône à appui plan

en productivité. Les pinces de serrage et

sécurité de processus accrue, notamment

ER 11 et ER 32. Afin d’optimiser le change-

ces porte-outils seront disponibles sur

et de frettage, un appareil de frettage de

dans les versions standard, Power Mini

update
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LA REVUE DE CLIENT DE L’ENTREPRISE

