Engineering precisely what you value
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Le nouveau centre technique de Starrag Chine basé à Shanghai
permet aux clients d‘honorer la devise Engineering precisely
what you value

Le nouveau centre technique de Starrag
à Shanghai a déjà affiché des chiffres
impressionnants lors de son ouverture
officielle. Cinq machines-outils sont déjà
installées de façon permanente sur une
superficie de 2 200 m² afin de présenter
aux clients notre savoir-faire en matière
d‘ingénierie d‘application et d‘ingénierie
mécanique.

Shanghai
L‘ouverture d‘un centre technique à
Shanghai par Starrag Chine constitue
un geste sans précédent visant à
fournir aux potentiels utilisateurs, de
toutes tailles et de tous les secteurs,
un niveau d‘assistance technique
inégalé (et leur présenter l‘étendue
des possibilités des machines par le
biais de démonstrations). Ce centre
vient en aide aux clients toujours plus
nombreux à travers la Chine du fournisseur de solutions de machinesoutils Suisse.

www.starrag.com
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Outre la démonstration de la rentabilité
et du rendement des nombreuses
machines Starrag installées sur place,
sur place, le nouveau centre technique
de Starrag de 2 200 m2 basé à
Shanghai propose aux visiteurs une
expertise technique d‘applications
de pointe ainsi que des formations
avancées pour les opérateurs de
machines et les programmeurs.
Les clients pourront ainsi rapidement
et facilement honorer la devise
« Engineering precisely what you value ».

Le centre de fraisage / tournage Bumotec
s181 double-station peut opérer simultanément
sur deux pièces identiques en production.

Les machines Starrag LX 051 (pour les
aubes de turbines) et NB 251 (pour les
roues et disques à aubes), présentes
sur place, sont actuellement accompagnées des centres d‘usinage multifonctions et multi-axes Bumotec s181
et s191 (parfaitement adaptés dans
différents secteurs tels que les produits
de luxe, la bijouterie, les techniques
médicales et l‘horlogerie), ainsi que
d‘un centre d‘usinage Heckert H50 qui
couvre un large éventail de pièces
dans plusieurs secteurs industriels.
Ces machines sont toutes mises sous
tension pour effectuer des démonstrations ainsi que des essais de coupe.
Des ingénieurs d‘application de Starrag
Chine sont présents sur site pour faire
part de leur expérience et expliquer
comment tirer le meilleur profit de
chaque machine et processus.
Ils sont également présents pour
montrer les avantages des processus
et technologies de pointe de Starrag,
tels que le système de production
intégré, qui permettent de réaliser des
économies sans précédent sur les
coûts de fabrication.

Les visiteurs ont pu assister à des
démonstrations en direct des innovations
présentes sur les machines.

Il est également prévu d‘installer la
machine à aubes Starrag NB151 et les
centres d‘usinage Starrag STC1250
et Heckert X40, qui nécessiteront le
soutien d‘ingénieurs et d‘opérateurs
supplémentaires, afin d‘offrir aux visiteurs du centre technique un aperçu

www.starrag.com

complet du large éventail de capacités
des marques Starrag.
« Starrag enchaîne les réussites à
l‘international, non seulement grâce
à nos machines hautes performances,
mais également grâce à l‘efficacité
de nos « solutions de technologies
intelligentes » », déclare Tony Liu,
le directeur général de Starrag Chine.
« Cela se vérifie également en Chine.
Le centre technique que nous venons
de créer est la plateforme idéale pour
collaborer étroitement avec nos collaborateurs »
Il ajoute : « Bien sûr, nos machines
sont très puissantes, mais pour tirer le
meilleur parti de leurs performances
en permanence, de jour comme de
nuit, des opérateurs et programmeurs
bien formés doivent intervenir afin
d‘exploiter pleinement nos processus
et technologies de production
éprouvés à travers le monde. Ainsi,
la qualité de la construction et du
fonctionnement des machines nous
importe autant que la machine ellemême. »
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– Le Starrag LX 051 à cinq axes (aube
à profil aérodynamique) comprend
des déplacements selon les axes X,
Y et Z de 650 mm, 650 mm et 680
mm respectivement, ainsi qu‘un axe
A sans fin de 360 degrés et un axe
B de -90/+50 degrés.
– Le NB 251 est conçu pour l‘usinage
de roues et de disques à aubes
mesurant jusqu‘à 780 mm de
diamètre et pesant jusqu‘à 500 kg.
– Les centres d‘usinage Bumotec s191
sont équipés de moteurs à commande linéaire ; plusieurs configurations sont disponibles, offrant jusqu‘à
sept axes de capacité d‘usinage. Le
centre de fraisage / tournage s181
double-station peut opérer simultanément sur deux pièces identiques en
production.
– Le centre d‘usinage 4 axes Heckert
H50 est doté d‘une enveloppe de
travail selon les axes X, Y et Z de
700 mm par 750 mm par 780 mm,
avec une empreinte 38 % inférieure
à la normale.

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
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 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.
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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