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Éditorial

La fiabilité est la fondation d’une rela-
tion professionnelle fructueuse. Permet-
tez-moi de comparer la fiabilité légen-
daire de Suhner à une boucle.

La fiabilité commence par la capaci-
té d’écoute et l’envie de comprendre. 
Le retour de nos clients forme la base 
de la qualité de notre planification, de 
l’exécution soigneuse des commandes 
et de notre offre complète de services 
– jusqu’à ce que l’installation soit rem-
placée par un produit de toute dernière 
technologie (et cela dure le plus souvent 
plusieurs décennies). La boucle est alors 
bouclée. 

Pendant toute la durée de vie de l’instal-
lation, nous ne sommes pas seulement 
votre partenaire pour des installations 
fiables. Nous vous apportons en perma-
nence notre soutien en vue d’optimiser 
la performance de vos installations avec 
nos solutions innovantes, simplifier les 
processus de production et les accélérer. 
C’est précisément sur ce processus cycli-
que que repose le concept d’expert.

L’été est également la saison des 
vacances. Savourez vos congés et oubliez 
le stress du quotidien pendant la plus 
belle période de l’année. En effet, les 
produits et prestations de service déjà 
éprouvés des milliers de fois de Suhner 
assurent le déroulement fiable de votre 
production même pendant vos vacances.

Christian Jermann
Responsable Division Automation

Les produits Suhner – 
fiables 24 h sur 24 
La disponibilité élevée des installations est 
indispensable à une production efficace. 
Et si ces installations sont en service dans 
le cadre des 3 huit et 7 jours par semaine, 
la structure et le mode de construction des 
composants intégrés sont soumis à des exi-
gences particulières. Leur intégration dans la 
machine de production et dans l’ensemble de 
la ligne de production est également décisive. 

Afin d’éviter les durées d’immobilisation et 
les arrêts de production, une collaboration 
étroite et des solutions sur-mesures entre 
toutes les parties impliquées est indispen-
sable, du fournisseur des composants, du 
constructeur de machines jusqu’à l’opéra-
teur. C’est là que la grande valeur ajoutée des 
experts en automation de Suhner entre en 
jeu: nous conseillons, assistons nos clients 
et leurs clients bien au-delà de notre por-
tefeuille de produits, toujours avec l’objectif 
de trouver la meilleure solution d’ensemble 

pour vous. En effet, une relation fiable four-
nisseur-clients commence dès la phase de 
planification. 

Dans le domaine de l’usinage par enlèvement 
de copeaux de divers matériaux, d’autres 
facteurs jouent un rôle important. En effet, 
les réfrigérants, la poussière et les copeaux 
encrassent considérablement les compo-
sants et l’ensemble du système.

Les composants solides et de conception 
intelligente et la facilité d’entretien sont ainsi 
une condition essentielle de leur fonctionne-
ment fiable 24 h sur 24. C’est précisément 
en fonction de ces exigences issues de l’in-
dustrie automobile et de ses fournisseurs que 
les unités d’usinage Suhner ont été dévelop-
pées pour toutes les opérations d’usinage par 
enlèvement de copeaux telles que le perçage, 
le rainurage, le taraudage et le fraisage. 
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Usinage complet 
en 2,9 secondes
Depuis 1924, la société Lehner AG déve-
loppe, construit et produit des machines 
de production et de montage pour les 
secteurs industriels les plus divers. 

Lorsqu’un client a demandé pour une 
nouvelle machine un temps de cycle 
très sportif de 2,9 secondes pour toutes 
les opérations de perçage, de sciage et 
de filetage, Lehner AG s’est adressée 
à son partenaire de longue date, SUH-
NER. Ensemble, ils ont optimisé et ajus-
té le concept de machine et la sélection 
des broches d’usinage de façon à satis-
faire avec une sécurité suffisante l’exi-
gence du client de 2,9 secondes. 

Trois broches Suhner réalisent simulta-
nément les trois opérations de perçage, 
de sciage et de filetage.

«Avec les unités de Suhner, il nous est 
possible d’atteindre la durée de cycle 
demandée par le client. Les unités 
d’usage nous ont permis de construire 
une installation compacte et ainsi avan-
tageuse.»

Marc Tschopp, Responsable technique 
Lehner AG, Siggenthal Station

Suhner Automation AG a ajouté le ROBOT-
sander à son portefeuille de produits. Ce qui 
était accompli jusqu’à présent au prix d’un 
labeur très fastidieux de main d’homme est 
désormais exécuté par un système robotisé 
ultra-efficace. 

Applications
Le ROBOTsander a été développé en tant 
que solution d’automatisation pour l’usinage 
des surfaces. Que ce soit pour préparer 
les surfaces, par exemple pour la mise en 
peinture ou le meulage des pièces de toutes 
sortes de géométries – le ROBOTsander per-
met un usinage ultra-efficace et automatisé. 
À l’aide des différents effecteurs terminaux 
disponibles, un grand nombre d’applications 
est possible. Qu’il s’agisse du grainage des 
surfaces, du meulage et du polissage, de 
l’ébavurage, du nettoyage mécanique ou 
chimique des salissures ou de l’élimination 
des structures existantes, avec le ROBOT-
sander, vous atteignez la qualité spécifique 
requise des surfaces.

Avantages
Le ROBOTsander accomplit les tâches le plus 
souvent très fastidieuses et éprouvantes sans 
effort et automatiquement. Mais qu’est-ce 
que cela signifie précisément pour l’opéra-
teur? Les systèmes sont notamment destinés 

ROBOTsander –  
un brillant plus éclatant 
que le polissage manuel

aux surfaces de formes libres. Un logiciel 
spécialement développé calcule et génère à 
partir du fichier de CAO en 3D correspondant 
le programme voulu pour le robot. Grâce aux 
effecteurs terminaux à commande électrique 
et ultra-précise, un usinage de qualité et 
ultra-performant est garanti. De plus, l’usi-
nage des surfaces se fait de façon très régu-
lière et dans le respect des besoins indivi-
duels des clients. Le ROBOTsander convient 
également aux très grandes pièces, comme 
par exemple de 3 × 20 m. Les collaborateurs 
sont protégés des émissions de poussière 
pendant que le ROBOTsander travaille.

Synergie
La longue expérience et le savoir-faire des 
divisions SUHNER Abrasifs et Automation 
ont été intégrés et appliqués avec succès 
lors du développement du ROBOTsander. On 
a pu créer et avoir recours à des synergies 
fantastiques formées par l’association de ces 
compétences. Le résultat est une solution 
extrêmement innovante et une solution de 
qualité: le ROBOTsander.

Nos produits et prestations apportent une 
valeur ajoutée et des opportunités fantas-
tiques à votre entreprise.
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En tant que spécialiste reconnu pour les 
systèmes sur mesure d’usinage par enlève-
ment de copeaux, SOMEX a été chargé d’une 
étude par RENAULT. Le concept présenté 
avec une durée de cycle de 50 % plus rapide 
a convaincu RENAULT.

La filiale de Suhner, SOMEX, est recon-
nue bien au-delà des frontières françaises 
comme expert pour les broches d’usinage 
sur-mesure jusqu’aux systèmes d’usinage 
complets. Afin d’aller au-delà des exigences 
les plus variées des clients quant au concept 
de la solution et à l’intégration du sys-
tème, SOMEX a allié l’expertise solide de la 
construction, de la vente et de la production 
dans son nouveau service «System Manage-
ment». 

Ce jeune service a su apporter la preuve de 
sa compétence dans le cadre d’une demande 
de RENAULT. Le client souhaitait une solu-

Durée d’usinage réduite de 50%
tion pour laquelle une unité de perçage auto-
nome réaliserait les usinages nécessaires sur 
les disques de frein et un robot prendrait en 
charge la manipulation du matériel depuis et 
vers les étapes de processus en amont et en 
aval. 

En étroite collaboration avec le client, SOMEX 
a développé une solution correspondante. 
Cependant, une alternative complètement dif-
férente a également été présentée au client. 
Pour la solution alternative, le flux matière 
a été au cœur de toutes les attentions du 
concept. Ainsi, l’unité de perçage a dû être 
ajustée et le robot a été remplacé directement 
par une avance linéaire. Le résultat: il a été 
possible de diviser par deux la durée de cycle 
et d’obtenir une réduction massive de la durée 
de Retour sur Investissement.

En tant que partenaire fiable, SOMEX a 
présenté au client des idées nouvelles et 

innovantes et n’a pas choisi la voie la plus 
facile pour la réalisation du projet. La fiabilité 
commence au premier trait sur la planche à 
dessin ou sur l’écran de CAO et se termine 
seulement des décennies plus tard lors de la 
mise hors service de l’installation. 

En remerciement pour cette prestation 
extraordinaire, RENAULT a intégré les spé-
cialistes de SOMEX dans la liste officielle des 
fournisseurs et misera à l’avenir également 
sur notre fiabilité. 

SOMEX et Suhner se réjouissent d’accom-
pagner RENAULT et tous leurs autres clients 
dans le cadre de projets futurs avec des 
concepts et systèmes novateurs et de les 
mener à de grandes réussites. 
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Habitué à fournir des solutions sur mesure 
avec un niveau de personnalisation très 
poussé pour ses clients, SOMEX est amené à 
concevoir des unités prenant place dans des 
process très exigeant. Tel fut le cas lorsqu’un 
client a sollicité SUHNER Automation pour 
la fourniture d’une unité devant réaliser une 
action de tronçonnage de pièce métallique à 
l’aide d’un disque diamant.

L’équipe d’ingénierie de SOMEX aboutit très 
vite, suivant le cahier des charges du client, à 
la spécification d’une MAX100 afin de garan-
tir la bonne réalisation de la tâche mais aussi 
à garantir la fiabilité de l’installation face aux 
contraintes auxquelles l’unité est soumise.

Le milieu dans lequel évolue l’unité a 
obligé que la MAX100 qui est équipée 
d’un moteur de 30 kW, soit:
–  Renforcée dans son étanchéité afin de 

résister aux projections régulières du 
liquide de coupe.

–  Que son corps et carter soient mis en sur-
pression pour éviter l’intrusion de micro 
particules.

Dans son fonctionnement chez le client, le 
process se décline comme suivant: 
– L’unité est montée en fixe dans une cel-
lule totalement fermée du fait de la densité 
de poussière que génère le tronçonnage des 
métaux. 

–  Un robot fait la manipulation des pièces 
depuis un tapis d’avance et est l’actionneur 
pour le tronçonnage. 

–  Ce mouvement d’avance du tronçonnage 
par le robot est contrôlé afin de toujours 
avoir une vitesse de rotation du disque de 
tronçonnage conforme aux conditions de 
coupe optimale. Pour ce faire un laser a été 
installé sur la MAX100 afin de contrôler la 
vitesse de rotation du disque de tronçon-
nage qui au travers d’une boucle d’asser-
vissement permet une action direct sur 
l’effort de poussé du robot.

Au travers de la qualité d’ingénierie, de la 
réalisation et du retour d’expérience du client, 
ce dernier décida d’installer une deuxième 
unité identique. Cela témoigne de la qualité 
de l’offre globale que SOMEX peut apporter 
à ses clients au travers d’un conseil, d’une 
étude, de la gestion de projets, de la mise en 
service et du suivi avec la maintenance pour 
tous vos besoins de projets.

D’une unité standard à la cellule automati-
sée la plus complexe, c’est toujours avec un 
conseil et une expertise industrielle que les 
intérêt de nos clients sont satisfait. 

Solution pour une opération 
d’usinage difficile

Production expert SUHNER

Suhner au  
salon EMO 2017  
à Hanovre
 

Stand D65/D69/D73 dans le hall 17
 
La division Automation de Suhner et ses  4 
sous-divisions présentera l’ensemble de ses 
prestations avec des unités standard pour 
la rationalisation du perçage, du taraudage 
et du fraisage, des unités d’usinage lourdes 
avec des puissances d’entraînement pouvant 
atteindre 50 kW, des outils stationnaires CNC 
et la construction d’installations.

Voici un petit avant-goût de  
ce qui vous attend:

Outils guidés par robot pour 
meuler, polir et percer

Dispositifs de perçage profond

ROBOTsander

Informez-vous sur notre nouvelle technologie 
d’outils guidés par robots et sur la nouveauté 
mondiale de SU-matic et rendez-nous visite 
à notre stand commun. Nos conseillers 
spécialisés internationaux seront ravis de 
vous accueillir.
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Avantages d’un refroidissement  
à haute pression

Les systèmes de refroidissement à haute pres-
sion (High Pressure Coolant, HPC) qui refroi-
dissent à des pressions de 70 bar et plus, per-
mettent aux machines-outils CNC modernes 
d’atteindre leur puissance maximale et d’aug-

menter la rentabilité de l’investissement (ROI). 
Les HPC ne sont pas une technologie nouvelle. 
Des tours à poupée mobile utilisent les sys-
tèmes HPC depuis plusieurs années déjà. En 
raison de la puissance croissante des grandes 
machines-outils, des systèmes HPC sont deve-
nus également nécessaires pour celles-ci afin 
d’optimiser l’efficacité des processus. Avec le 
système HPC, le réfrigérant est convoyé direc-
tement dans la zone critique par un jet à haute 
pression, là où l’outil de découpe et la pièce à 
usiner entrent réellement en contact.

Avantages d’un refroidisse-
ment avec 70 bar ou plus
–  Vitesses nettement supérieures de 

découpe et d’avance
–  Plus de formation de copeaux lors du 

perçage
–  Meilleur contrôle des copeaux
–  Qualité optimisée de la surface
–  Durées de cycle plus courts
–  Longévité prolongée des outils
–  Prévisibilité du processus pour l’automati-

sation 24/7

Production sans  
intervention humaine 
et 48 % plus rapide
En 2014, un client nous a contacté car il avait 
remarqué que, pour certains de ces proces-
sus, une intervention manuelle était souvent 
nécessaire pour éliminer les copeaux, ce qui 
n’était pas très logique. Un processus non sur-
veillé et automatisé avec des robots n’était pas 
possible.

«Nous disposions de machines-outils techni-
quement sophistiquées et nous étions d’avis 
que nous devions être en mesure de les 
exploiter sans surveillance, dans le cadre d’un 
fonctionnement dit ‹fantômes›. Ainsi, la ren-
tabilité des investissements serait augmentée, 
par la suppression de durées d’immobilisation 
inutiles dans notre processus, la réduction du 
nombre de collaborateurs nécessaires pour la 
surveillance des machines-outils et notre per-
formance de livraison aux clients serait opti-
misée. Il est devenu clair que nous devions 
comprendre, pour optimiser nos processus, où 
notre processus n’était pas rationnel et trouver 
des moyens de remédier à cela.

Il s’est avéré que l’élimination des copeaux était 
notre principal problème. Nous devions inter-
rompre notre processus en plusieurs endroits 
pour éliminer les copeaux que notre réfrigérant 
n’avait pas retiré. Notre durée de cycle était de 
24 minutes.»

Aspect de l’usinage qui 
empêchent une automatisation 

Interruptions totales = 7
Durée de découpe = 19:25 
Durée d’usinage = 4:36 

DURÉE TOTALE = 24:01

Méthode actuelle

Dressage

Tournage extérieur

Taraudage

Percer une bague de roulement

Aléser une bague de roulement

Miner

Fraisage de calibres

Remise

Dressage

Tournage extérieur

Perçage

Minage grossier

Minage fin

Perçage

Perçage d’angle

Économies suite à la mise en 
place d’un système HPC

Interruptions totales = 0
Durée de découpe = 12.30
Durée d’usinage = 00.00 

DURÉE TOTALE = 12:30

Nouvelle méthode

Dressage

Tournage extérieur

Taraudage

Percer une bague de roulement

Aléser une bague de roulement

Miner

Fraisage de calibres

Remise

Dressage

Tournage extérieur

Perçage

Minage grossier

Minage fin

Perçage

Perçage d’angle

35 % 
Réduction de la durée de découpe

48 % 
Réduction de la durée totale de cycle

6



Agenda  
des salons 

5 – 8 septembre 2017
AMTS
Shanghai, Chine
SUHNER (Suzhou) Industrial 
www.shanghaiamts.com

18 – 23 septembre 2017
EMO
Hanovre, Allemagne
Otto Suhner GmbH 
www.emo-hannover.de

26 – 28 septembre 2017
ALIHANKINTA
Tampere, Finlande
Oy Maanterä Ab 
www.alihankinta.fi

3 – 5 octobre 2017
MRO EUROPE
Angleterre
OTTO SUHNER AG
mroeurope.aviationweek.com

9 – 12 octobre 2017
MOTEK
Stuttgart, Allemagne
SUHNER Automation AG 
www.motek-messe.de

9 – 13 octobre 2017
MSV
Brno, Tchéquie
Rupet International s.r.o.

24 – 26 octobre 2017
SOUTH-TEC
Greenville, USA
SUHNER Industrial Products Corp. 
www.southteconline.com

6 – 9 novembre 2017
FABTECH
Chicago, USA
SUHNER Industrial Products Corp. 
www.fabtechexpo.com

13 – 16 novembre 2017
CCIMT
Chongqing, Chine
SUHNER (Suzhou) Industrial 
www.ccimtshow.com

10 ans de partenariat 
avec OKUMA

Tooling expert

SU-matic/MP-Systems a proposé d’ajouter 
au système de réfrigérant existant de 6 bar un 
système de refroidissement à haute pression 
de 70 bar.

«Après l’introduction d’un système de refroidis-
sement à haute pression SU-matic/MP Sys-
tems RF8 avec un débit de 30 l de réfrigérant 
par minute à 70 bar, il s’est avéré que nous 
pouvions éliminer désormais toutes les inter-
ruptions nécessaires auparavant pour éliminer 
manuellement les copeaux. 

SU-matic/MP Systems a expliqué de plus qu’un 
réfrigérant avec 70 bar est suffisamment fort 

pour casser la barrière de vapeur survenant sur 
la pièce lors de l’usinage avec un refroidisse-
ment basse pression et prend en charge deux 
fonctions. Il garantit une lubrification optimisée 
de l’outil de découpe, ce qui prolonge sa durée 
de vie. Il refroidit également le copeau chaud 
et lui permet de casser avant qu’il ne s’étire en 
longueur, ce qui simplifie considérablement 
l’élimination rapide des copeaux.»

Grâce à la solution proposée par SU-matic, la 
durée de cycle a été réduite à 12 minutes et 30 
secondes. Cela signifie une réduction de 48 % 
et grâce à la fiabilité optimisée, un «fonctionne-
ment fantôme» est possible.

Cela fait maintenant 10 ans qu’OKUMA et 
SU-matic développent et produisent conjoin-
tement des solutions spécifiques et standard 
pour les unités de perçage et de fraisage. 

Le 6 avril, l’attente a enfin touché à sa fin: à 
Zola Predosa, une petite ville près de Bologne 
en Italie, les revendeurs d’OKUMA en Europe, 
aux États-Unis et en Asie ont passé en revue 
les faits marquants de ces 10 dernières années 
avec Suhner et SU-matic. Ainsi, par exemple, 
en 2009, le développement de l’unité radiale 
compacte avec le modèle de broche Capto 
C4 ou en 2016, la dernière génération d’outils 
entraînés qui ont posé de nouveaux jalons en 
termes de transmission du couple et des forces 
de découpe et continuent de le faire. Nous nous 
sommes également tournés vers l’avenir avec 

des perspectives très prometteuses. Ce que 
nous pouvons déjà annoncer aujourd’hui: 
nous avons développé chez SU-matic 
une nouveauté mondiale et nous allons la 
présenter au public lors du salon EMO de 
cette année à Hanovre. Rendez-nous visite 
et découvrez la nouveauté de SU-matic sur le 
stand du salon D65/D69/D73 dans le hall 17. 
 
Lors la visite de l’usine de SU-matic à Bologne, 
nos partenaires OKUMA ont examiné notre tra-
vail d’un œil critique et ont été ravis. À partir 
de composants individuels, des portes-outils 
et des outils entraînés sont fabriqués avec une 
précision maximale et une qualité documentée. 
Un exemple de fiabilité et l’une des raisons de 
la haute qualité et la longévité des produits 
SU-matic. 
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Switzerland OTTO SUHNER AG Lupfig automation.expert.ch@suhner.com +41 (0)56 464 28 28
Switzerland SUHNER Automation AG Lupfig efficiency@suhner.com +41 (0)56 464 28 45
Switzerland SU-matic AG Lupfig infoline@su-matic.com +41 (0)56 464 29 90
Germany Otto Suhner GmbH Bad Säckingen automation.de@suhner.com +49 (0)7761 557 0
Austria SUHNER SU-matic Wien lca.at@suhner.com +43 (0)1 587 16 14
USA SUHNER Industrial Products Corp.  Rome automation.usa@suhner.com +1 (706) 235-8046
France Somex SAS  Ensisheim info@somex.fr +33 (0)3 89 81 12 12
Italy Suhner SU-matic S.r.L. Zola Predosa info.it@su-matic.com +39 051 6 16 66 73
Mexico SUHNER Productos Industriales  San Juan del Rio info.mx@suhner.com +52 427 272 39 78
India SUHNER India Pvt. Ltd. Bangalore blroffice.in@suhner.com +91 (0) 80 27 831108
China SUHNER (Suzhou) Industrial Suzhou  info.china@suhner.com +86 512 628 77 808
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