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Une réduction d‘au moins 30 % des coûts et du temps
d‘usinage

La qualité de l‘usinage dépendra d’abord
du serrage des composants pour les palpeurs
de mesure Kroeplin.

Schlüchtern, Hesse
Starrag a observé un phénomène
remarquable auprès de Kroeplin,
le spécialiste hessois de la métrologie
de longueur : son premier centre
d‘usinage Bumotec s191 est très
apprécié des concepteurs, car il leur
offre davantage d‘espace pour développer des composants beaucoup plus
complexes. Grâce à la synergie entre
la machine et la force d‘innovation
des constructeurs, le volume des
commandes est en constante
augmentation. L‘entreprise a donc
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décidé d‘acheter un deuxième centre
d‘usinage s191 doté des mêmes
suppléments.

Une compétence en technologie
médicale qui convainc les spécialistes en métrologie

Fidèles à la devise de Kroeplin « La précision
maîtrisée », seuls les travailleurs qualifiés et
les programmeurs tels que Volker Lorenz sont
autorisés à faire fonctionner les machinesoutils high-tech comme le centre d‘usinage
Bumotec s191.

Comptant 70 collaborateurs basés à
Schlüchtern en Allemagne et à
Marienbad en République tchèque,
Kroeplin développe et produit des
palpeurs de mesure, notamment pour
mesurer les diamètres, les épaisseurs
de paroi et les épaisseurs de matériau.
L‘industrie du verre utilise par exemple
des palpeurs de mesure Kroeplin pour
mesurer l‘épaisseur de la paroi des
bouteilles dans des endroits difficiles
d‘accès. Les établissements médicaux
les utilisent quant à eux pour mesurer
les plis cutanés des humains et des
animaux. « Il y a sept ans, nous avons
opté pour le Bumotec parce que les
pièces pour l‘industrie médicale qui
pouvaient y être fabriquées étaient
très similaires aux nôtres en matière
de géométrie et de matériaux », se
souvient M. Deberle, dirigeant de
l‘entreprise.

Une augmentation de la productivité grâce au principe de
l‘équipe fantôme

Markus Deberle a déclaré : « Avec le centre
d‘usinage Bumotec, nous avons réussi à
fraiser cette pièce en acier inoxydable entièrement finie dans la masse directement à partir
de la barre, même sans personnel, sans
qu‘aucun travail manuel soit nécessaire. »

M. Deberle a également été impressionné par l‘utilisation optionnelle
d‘un ravitailleur : « Il a permis à
Kroeplin de faire fonctionner la
machine sans personnel pendant la
nuit et le week-end. » Un système
d‘extinction d‘incendie est également
utilisé. Celui-ci est obligatoire dans
l‘UE pour les machines qui usinent
des matériaux sans personnel en
utilisant de l‘huile comme réfrigérant
lubrifiant.
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Un usinage complet qui réduit
le temps d‘usinage et les coûts
d‘au moins 30 %
La gamme de pièces comprend également un petit palpeur de mesure qui
permet d‘effectuer le travail autrefois
réalisé sur 3 machines différentes et
à la main. D‘autre part, le centre
d‘usinage Bumotec parvient à fraiser
des composants complexes entièrement finis dans la masse directement
à partir de la barre, même sans personnel, sans qu‘aucun travail manuel
ne soit nécessaire. Grâce à l‘usinage
complet, Kroeplin a ainsi pu diminuer
le temps d‘usinage et les coûts d‘au
moins 30 % de manière générale.

Le champion du fonctionnement
en continu
Kroeplin a rapidement atteint la charge
maximale de la Bumotec s191, qui a
été utilisée pratiquement en continu
pendant 7 200 heures par an, pour
un total d‘environ 8 000 heures de
fonctionnement annuelles. « Il ne
restait presque plus de temps pour
la maintenance et la remise en état »,
se rappelle M. Deberle.
La stratégie éprouvée consistant à
utiliser au moins 2 machines dotées
des mêmes équipements qui peuvent
donc facilement se remplacer l‘une
l‘autre a également plaidé en faveur
de l‘achat d‘une deuxième s191.
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Kroeplin mise sur une stratégie
en duo
M. Deberle a donc opté pour un
équipement identique sur la deuxième
Bumotec, car il voulait également tirer
parti de tout le savoir-faire capitalisé.
Par conséquent, le second équipement possède également, entre
autres, des axes entraînés de manière
linéaire, des fonctions de tournagefraisage et un magasin étendu de
90 outils. La décision est compréhensible étant donné qu‘une s191 a
déjà pris en charge le travail de trois
machines.

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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