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La plus grande machine-outil d‘Australie
Starrag livre une machine à portique à 5 axes Droop+Rein
avec une table circulaire de 11 mètres à l‘autre bout du monde

Ce grand projet du gouvernement
australien nécessite de grandes machines,
comme la machine à portique Droop+Rein
110TT livrée par Starrag.

Osborne, Australie
Le gouvernement australien (Commonwealth of Australia) a choisi la société
française Naval Group pour la fourniture à la Royal Australian Navy d‘une
flotte de douze sous-marins de pointe,
un projet connu sous le nom de
classe Attack. La flotte de la classe
Attack est en construction dans un
chantier naval moderne spécialisé
dans les sous-marins et situé à
Osborne, dans le sud de l‘Australie.

www.starrag.com
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Ravis de la coopération en Australie : (de
gauche à droite)
Marcus Queins, directeur de l‘unité commerciale Large Parts Machining Systems chez
Starrag ; L.-R. John Davis, PDG de Naval
Group Australia ; Thomas Hegmann, associé
principal, H&H machine Tools Australia.

Le Future Submarine Program vise à
fournir à l‘Australie un sous-marin de
pointe construit, entretenu et exploité
de manière indépendante. Pour chaque
étape du programme, les possibilités
de faire participer l‘industrie australienne sont exploitées de manière
optimale.
Cette exigence s‘applique également
aux entreprises de sous-traitance de
Naval Group. Starrag Group fait partie
de ces sous-traitants. Dr. Marcus
Queins, directeur de l‘unité commerciale Large Parts Machining Systems,
explique : « Nous sommes fiers de
pouvoir participer à ce projet prestigieux en Australie. » Starrag s‘est vu
confier la fourniture d‘une machine
à portique verticale Droop+Rein G
110TT HR100 C, capable de traiter
à la fois des pièces de coque de
grande taille et des composants très
précis pour la construction d‘un
sous-marin. Avec des courses de
14 000 x 13 000 x 3 500 mm sur les
axes X/Y/Z et une table tournante de
11 m, ce portique sera la plus grande
machine-outil jamais mise en service
en Australie.

Pour répondre à l‘exigence de création
locale de valeur ajoutée, Starrag
coopère avec le fabricant australien de
machines-outils H&H Machine Tools
Australia. L‘entreprise fabriquera des
composants essentiels, fournira du
personnel qualifié pour apporter son
soutien à l‘installation du portique
et fournira une assistance technique
pendant tout le cycle de vie de la
machine, c‘est-à-dire qu‘elle sera
responsable de l‘entretien et de la
maintenance à long terme. Starrag
fournit le savoir-faire nécessaire à
son partenaire H&H par le biais d‘une
formation et d‘un contrôle de qualité
sur place, répondant ainsi à une
exigence importante de l‘Australie et
de Naval Group.

La commande a été précédée d‘un
vaste processus de sélection, au cours
duquel le groupe Starrag a pu marquer
des points grâce à ses nombreuses
années de savoir-faire et à son expertise diversifiée, non seulement technique, mais également en matière de
gestion de projets complexes à grande
échelle. Tous les fournisseurs de
machines ne peuvent pas traiter une
commande de cette ampleur dans
un endroit situé à plus de 15 000 km
de distance. Pour Starrag Group, ce
n‘est pas un problème car le partenaire
australien H & H Machine Tool
Solutions est disponible pour les
projets locaux et veille à ce que tout
se passe bien sur place. Pour preuve,
dans le cadre d‘un projet déjà achevé
avec succès en Australie du Sud,
Starrag avait été sollicité afin de livrer
quatre machines pour la construction
d‘avions.

www.starrag.com

Machine à portique pour la découpe
précise
de pièces lourdes et de grande taille
La taille et la performance de la fraiseuse à fournir étaient d‘une
importance fondamentale. La fraiseuse était également capable d‘effectuer
des opérations de tournage grâce à la
table tournante intégrée, qui a fait ses
preuves dans la gamme de tours
Dörries de Starrag Group. La haute
précision de la machine Droop+Rein G
110TT HR100 C est due, entre autres,
aux glissières hydrostatiques dans
tous les axes linéaires et à la conception thermosymétrique de l‘unité de
fraisage à glissière avec axe C intégré.
Un changement de tête de fraisage
automatique est possible via une interface de changement de tête. Pour
l‘application dans l‘industrie australienne de la construction de sous-marins, les responsables ont sélectionné
cinq têtes d‘usinage différentes : la
puissante tête de fraisage à fourche
est remarquable, car elle permet de
régler l‘outil à n‘importe quel angle,
mais offre également les conditions
nécessaires à un usinage lourd en 5
axes simultanés. Il est également possible d‘échanger une tête de fraisage
droite et une tête de fraisage d‘angle
de 100 kW et de 7 500 Nm de couple.
Une tourelle et une plaque frontale
horizontale sont disponibles pour les
opérations de tournage.
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La grande machine multifonctionnelle
Droop+Rein livrée par l‘usine de
Bielefeld offre à l‘opérateur une accessibilité optimale. Il peut atteindre
n‘importe quel point de la pièce à usiner dans la cabine spacieuse qui se
déplace avec le portail, qui est dotée
du dernier tableau de commande
Siemens et qui peut être déplacée
jusqu‘à une hauteur de 8 m et en
direction du centre de la table.
Enfin, le facteur décisif a été la capacité de Starrag Group à prouver grâce
aux machines déjà livrées à des clients de référence que la technologie
des machines installées est très
robuste. Avec une maintenance adéquate, cela permettra de faire fonctionner les machines pendant toute la
durée du programme de sous-marins,
sachant que les 12 sous-marins prévus seront livrés entre 2030 et 2050 !

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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