Engineering precisely what you value
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Un « atelier de luxe » : une décennie de réussite avec Bumotec
Lamborghini à l‘étage, l‘usinage de pointe en bas

Un travail de précision : Grâce au centre
d‘usinage Bumotec s191V de Starrag,
Niru Swiss découpe le boîtier de 15 mm de
haut et 46 mm de large de la nouvelle montrebracelet UR-111C d‘Urwerk à partir d‘une
pièce en acier inoxydable brute, comprenant
un compartiment latéral de 20 mm de profondeur pour accueillir le mouvement d‘horlogerie.

Genève
Une approche descendante performante : quatre mots pour décrire
un site exclusif à Genève. À l‘étage
se trouve un espace d‘exposition
Lamborghini, tandis que l‘on retrouve
au niveau inférieur Niru Swiss, usinant
des composants très complexes pour
le secteur de la bijouterie et de l‘horlogerie. Mais la pièce maîtresse la plus
exclusive n‘est pas une voiture de
sport italienne, mais le centre d‘usinage
cinq axes Bumotec s191V de Starrag.
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Felix Baumgartner, fondateur et PDG de la
marque Urwerk, échange avec Stéphane
Violante, responsable marketing chez Starrag
Vuadens (à droite) : « Il n‘est pas possible de
créer un modèle de boîtier qui sort du lot avec
une technologie de production traditionnelle ».

Julien Ducommun, directeur général de
Niru : « Pour moi, l‘exigence la plus importante
dans ce domaine concurrentiel est la capacité
à fournir une productivité, une précision et
une stabilité optimales. C‘est pourquoi je peux
affirmer avec certitude que ma prochaine
machine CNC sera également une Bumotec. »

Les clients satisfaits évoqueront parfois ce pour quoi un « Atelier de luxe »
et sa technologie de production
peuvent être considérés parmi les
meilleurs de leur catégorie. « Il n‘est
pas possible de créer un format de
boîtier qui sort du lot avec une technologie de production traditionnelle »,
déclare Felix Baumgartner, fondateur
de la maison horlogère Urwerk. Le
boîtier de la nouvelle montre-bracelet
UR-111C fait parler d‘elle dans le
secteur, avec sa hauteur de seulement
15 mm, sa largeur de 46 mm et
l’absence de fond à visser. Il est en
réalité découpé en un seul bloc à partir
d‘une pièce en acier inoxydable brute
et comprend un compartiment latéral
de 20 mm de profondeur pour accueillir
le mouvement d‘horlogerie. Tout se
déroule sur le site de Niru Swiss AG
et bénéficie du haut niveau de qualité
caractéristique du centre d‘usinage
cinq axes Bumotec s191V, qui offre
une excellente fidélité de répétition
jusqu‘au moindre micromètre.
Julien Ducommun, directeur général,
et ses quatre employés, sont pleinement satisfaits par le centre d‘usinage
CNC vertical hautes performances
Bumotec s191V qui leur permet de
créer des produits aussi techniques.
Ce centre d‘usinage est capable
d‘usiner avec précision et rapidité des
composants extrêmement complexes
pour le secteur de la bijouterie et de
l‘horlogerie. L‘équipe de Genève utilise
au total quatre machines-outils CNC,
dont trois étaient déjà la propriété
d‘une société acquise par Niru. Choisir
Bumotec pour sa quatrième machine
a été une décision mûrement réfléchie
de Niru. L‘association de moteurs
linéaires, d‘entraînements directs,
de la nano-interpolation et d‘une
capacité de mesure haute résolution
de 1/100 µm permet d‘obtenir une
excellente précision de contournage
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À la pointe du secteur : avec son modèle
UR-111C, la marque suisse Urwerk semble
à nouveau avoir accompli l‘impossible :
une montre-bracelet mécanique avec affichage
linéaire de l‘heure.

Profil de Starrag
Machines-outils pour haute précision
et productivité
Starrag Group occupe sur le marché
mondial une position de leader technologique dans la fabrication de machinesoutils 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 de l’aérospatiale, l’énergie, le transport et l’industrie
(Industrial Components, Luxury Goods,
Med Tech). 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 qualité
et productivité.

(par exemple, une ovalisation de 1,4 μm
avec un rayon de 50 mm). La « stabilité
thermique exceptionnelle » permet à
M. Ducommun et à son équipe de
tourner et de découper des composants
en continu du petit matin jusque tard
le soir, sans perte de précision. Grâce
à cette technologie, l‘équipe peut
travailler simultanément sur cinq axes
et usiner des composants complets
en un seul cycle de production.
Conséquence de l‘investissement de
l‘entreprise, M. Ducommun se tourne
vers de nouveaux secteurs à conquérir.
Son entreprise usine non seulement
des métaux, mais aussi des matières
plastiques telles que de la fibre PEEK.
Il n‘est pas étonnant qu‘après ce
franc succès, M. Ducommun, 35 ans,
imagine déjà un nouvel atelier, qui
offrira beaucoup plus d‘espace pour
le personnel et les machines. De plus,
la division de produits Bumotec de

Starrag motive déjà cette ambition,
en honorant la devise de Starrag :
« Engineering precisely what you
value ». M. Ducommun explique :
« Pour moi, les exigences les plus
importantes dans ce domaine concurrentiel sont la capacité à fournir
une productivité, une précision et une
stabilité optimales. C‘est pourquoi je
peux affirmer avec certitude que ma
prochaine machine CNC sera également une Bumotec. »

La marque ombrelle Starrag regroupe
les gammes de produits Berthiez,
Bumotec, Dörries, Droop+Rein,
Ecospeed, Heckert, Scharmann, SIP,
Starrag et TTL et WMW. 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.
Les actions nominatives de Starrag
Group Holding AG sont cotées au SIX
Swiss Exchange.
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