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Bumotec s181 : L‘atelier de tournage à façon traditionnel fait
son entrée dans l‘usinage complet et automatisée
Parce que la sécurité est essentielle

Un propriétaire fier : au sein de l‘entreprise
familiale Heinrich, le chef Christian Pooch
vérifie toujours lui-même l‘état de ses
machines-outils – ici devant la nouvelle
Bumotec s181.

Berlin / Rorschacherberg
La sécurité fut l‘un des objectifs
principaux de l‘entreprise berlinoise
Heinrich GmbH : Depuis peu, l‘atelier
de tournage à façon usine des composants haute précision destinés à
des appareils de protection respiratoire au moyen du centre d‘usinage
Bumotec s181 du fabricant suisse
Starrag.

Même s’il existe des machines-outils
bien moins coûteuses, le PDG
Christian Pooch n‘a pas uniquement
pris sa décision en raison de la précision de la machine Bumotec s181,
un centre de fraisage-tournage simultané à 5 axes doté en tout de 9 axes
CNC pour l‘usinage complet de pièces
complexes et de haute précision.
Ce centre est équipé d‘un panneau
CNC FANUC 31i et d‘une gestion
automatisée en fin de production.
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Circularité absolue et qualité de
surface élevée
Tobias Pooch : « Grâce à la Bumotec, nous
pouvons, encore plus qu‘auparavant, nous
positionner et nous établir à l‘international
avec des composants de haute précision.»

Processus d‘amélioration : Le nouveau
composant joue le rôle de pièce centrale,
en reliant la bouteille d‘oxygène au masque
respiratoire. Une pièce brute forgée en un
alliage d‘aluminium spécial, contenant du
silicium (AlSi05), fait office de matériau de
base. Heinrich se paie même le luxe, au
niveau de la technique de fabrication, d‘enlever
complètement les arêtes non seulement à
l‘intérieur, mais également à l‘extérieur du
composant avant de l‘anodiser par la suite.

Grâce à cette nouvelle machine, qui
constitue son plus gros investissement à ce jour, la société berlinoise
souhaite explorer de nouveaux horizons. Un client de longue date a
demandé aux Berlinois, après qu‘un
concurrent s‘était déjà plié à sa
demande, s‘ils se sentaient prêts à
prendre en charge la production d‘un
distributeur pour un appareil de protection respiratoire. « Il s‘agit d‘un
composant extrêmement exigeant en
termes de tolérances et d‘absence
d‘arêtes », explique M. Pooch. « Car il
faut absolument éviter, par exemple,
qu‘un pompier inhale de petites particules d‘arêtes lors de l‘utilisation. »

Le nouveau composant joue le rôle de
pièce centrale, en reliant la bouteille
d‘oxygène au masque respiratoire.
Une pièce brute forgée en un alliage
d‘aluminium spécial, contenant du silicium (AlSi05), fait office de matériau
de base. L‘alésage H7 constitue un
bon exemple de précision, il peut en
effet être fraisé à 14 µm exactement.
Christian Pooch : « Il est vraiment
étonnant qu‘un trou normalement
percé puisse être fraisé de manière
aussi précise, avec une circularité
absolue et une qualité de surface
élevée. » Le plus gros défi consiste à
n‘avoir « aucune arête au niveau des
nombreux canaux liés les uns aux
autres », ajoute Michael Paulus,
directeur commercial du TechCenter
Starrag dédié aux techniques médicales et à la mécanique de pointe,
bureau d‘Oberhausen (Haute-Bavière).
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Particulièrement efficace : l‘alimentation
intérieure en réfrigérant lubrifiant à travers
l‘outil et le refroidissement externe permettent
à Heinrich de gagner de véritables secondes
dans le cas de l‘aluminium, et ainsi d‘augmenter la productivité.

L‘entreprise berlinoise a également
réussi à séduire en ce qui concerne
l‘ergonomie : M. Pooch a trouvé la
broche rotative très bien conçue, car
elle permet de faciliter la transition
d‘un tour pur au centre d‘usinage pour
les opérateurs. Sa broche porte-outils
HSK-40 (30 000 tr/min) permet d‘usiner
de très petits composants individuellement ou sur la barre (diamètre maximum : 32 mm) à exactement 1,5 µm.
L‘un de ses deux fils travaillant avec
lui est également séduit par les toutes
nouvelles possibilités qui s‘offrent
à eux. « Notre activité initiale de production de vis et d‘écrous par procédé
de tournage se devait d‘évoluer pour
assurer la pérennité de l‘entreprise »,
explique Tobias Pooch, ingénieur
industriel et gestionnaire. « Mais
grâce à la Bumotec, nous pouvons
désormais, encore plus qu‘auparavant,
nous positionner et nous établir à
l‘international avec des composants

de haute précision ». Les échos sont
très positifs parmi les clients de
longue date, car, grâce à la Bumotec,
Heinrich a ouvert la porte sur de tout
nouveaux horizons, c‘est-à-dire la
croissance.
« L‘essentiel est que la machine usine
non seulement des parties de barres,
mais également des pièces d‘insertion »,
explique M. Paulus, collaborateur
Starrag. « La Bumotec insère automatiquement la pièce brute, usine
l‘ensemble des six côtés et la transfère ensuite automatiquement ». Qui
plus est, il s‘agit ici d‘une partie de
base pressée possédant d‘importantes
tolérances, qui peut être usinée de
manière précise grâce au système de
serrage spécifiquement conçu et adapté à la machine. M. Paulus : « Nous
avons conçu et introduit le système
de serrage spécialement pour ce composant et cette machine. »

www.starrag.com

Dans l‘ensemble, la nouvelle recrue
suisse s‘accorde de plusieurs façons
avec la devise de Starrag, « Engineering precisely what you value ».
Heinrich a accordé une grande importance à la rentabilité, à la sécurité et
à la croissance. Les Berlinois ont déjà
atteint un objectif : la s181 travaille
dès la première heure de manière
fiable et sans écart de tolérances.
« Cette sécurité des processus nous
permet d‘attirer une nouvelle clientèle »,
déclare le directeur senior.
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Profil: Heinrich GmbH, Berlin
Fondée en 1924, l‘entreprise familiale,
qui emploie désormais 20 personnes,
fabrique des pièces tournées en métal
et en plastique. Outre les tours à commande électronique et traditionnels,
des machines à scier, fraiser, aléser,
meuler et fileter sont par ailleurs
employées. Certifiée selon la norme
DIN ISO EN 9001 par le service de
gestion SÜD du TÜV pour la première
fois en l‘an 2000, l‘entreprise s‘est fait
un nom grâce à ses pièces tournées
très exigeantes et de haute précision
(de l‘ordre du µm), entre autres en
cuivre électrolytique, acier inoxydable,
laiton, aluminium et plastique.
www.heinrich-gmbh-berlin.de

Profil de Starrag
Engineering precisely
what you value
Starrag Group occupe sur le marché
mondial une position de leader
technologique dans la fabrication de
machines-outils de précision pour
fraiser, tourner, percer et rectifier des
pièces métalliques, en matériaux
composites et en céramique. Parmi
nos clients figurent les entreprises
leaders des industries utilisatrices des
secteurs Aerospace, Energy, Transportation et Industrial. La gamme de
produits est complétée par une large
palette de prestations technologiques
et de service, permettant aux clients
de réaliser de substantiels gains de
productivité.
Les produits sont vendus sous la
marque Starrag et incluent la section
de produits Berthiez, Bumotec, Dörries,
Droop+Rein, Ecospeed, Heckert,
Scharmann, SIP, Starrag et TTL. Le
groupe d‘entreprises, dont le siège
se trouve à Rorschach / Suisse, a des
usines en Suisse, en Allemagne,
en France, en Grande-Bretagne et en
Inde et possède également des filiales
de vente et de service dans les principaux pays utilisateurs.
Starrag Group Holding AG est coté au
SIX Swiss Exchange.
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