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Pour que les copeaux volent 24 heures sur 24

Le Starrag STC 1250 permet une augmentation significative de la productivité : il réduit
les temps d‘usinage, permet un réglage en
parallèle du fonctionnement de la machine
grâce au quadruple système de palettes, et
ne nécessite que des équipes réduites.

Lotzwil, Suisse
JORNS AG – Ce nom désigne les
cintreuses simples et doubles de
qualité suisse, qui bénéficient de la
plus grande reconnaissance au
monde. Leurs montants de machines
sont des constructions soudées
puissantes dont le cercle de passage
peut atteindre 2 300 mm. Avec le
centre d‘usinage STC 1250 grand
format à cinq axes de Starrag,
l‘entreprise peut rendre l‘usinage de
précision de ces pièces nettement
plus économique qu‘auparavant.

www.starrag.com
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Peter Roth directeur de la production,
explique : « Ce qui compte le plus pour nous,
c‘est le TCO, le Total Cost of Ownership
(coût total de possession). En ce qui concerne
les coûts globaux, tout au long du cycle de
vie, je vois l‘investissement dans la machine
Starrag comme une bonne affaire. »

Les exigences du directeur général
Marc Jorns à l‘égard de ses produits
doivent également être satisfaites par
son propre équipement de production : « Pour pouvoir exister dans un
environnement concurrentiel international, nous avons besoin de machines
de haute qualité et très productives. »
L‘investissement récent concernait
la fabrication des composants de
machines les plus imposants, des
éléments des montants de support.
Les courses nécessaires ont considérablement limité le choix. En effet,
le centre d‘usinage doit pouvoir
maîtriser au moins une taille de palette
de 1 250 et se déplacer jusqu‘à
2 300 mm de hauteur. Après comparaison de différentes machines,
le choix s‘est porté sur un Starrag
STC 1250 dont l‘axe Y a été étendu à
la longueur souhaitée par JORNS.

Les grands sous-ensembles de montants
soudés placent les exigences les plus élevées
sur le Starrag STC 1250.

Outre la taille du centre d‘usinage à
cinq axes, les critères de base pour
prendre cette décision étaient avant
tout la sécurité du processus et la
répétabilité. La robustesse de la
machine, mise à l‘épreuve par les constructions soudées des composants
d‘usinage, en partie en combinant
différents matériaux, était également
un facteur à prendre en compte.
« Aucun problème avec le Starrag
STC 1250 », juge Peter Roth, responsable de production, d‘après son
expérience avec la machine.

De plus, le Starrag STC 1250 convainc
par l‘efficacité de son système à cinq
axes. Outre les trois axes linéaires
dynamiques, la table circulaire CNC
sert de quatrième axe simultané. Il est
doté d‘un entraînement à couple élevé
et d‘un amortissement élevé et se fixe
hydrauliquement. La tête orientable
est le cinquième axe CNC à commande
simultanée. Grâce à son entraînement
à vis sans fin robuste et à ses paliers
à rouleaux stables des deux côtés, il
est particulièrement adapté à l‘usinage
lourd.

www.starrag.com

En ce qui concerne l‘exploitation
économique, le Starrag STC 1250 se
distingue à deux égards chez JORNS.
Premièrement, les temps d‘usinage
sont plus courts qu‘auparavant.
Deuxièmement, le constructeur de
cintreuses augmente sa productivité
grâce à une configuration avec un
quadruple système de palettes permettant un réglage en parallèle du
fonctionnement de la machine.
Pour l‘avenir, l‘équipe de production
de JORNS prévoit une production
presque 24 heures sur 24 dans les
gros centres d‘usinage. « Nous allons
introduire une équipe réduite »,
déclare Peter Roth. « Dans la soirée,
nous chargeons les quatre palettes de
pièces longues qui sont ensuite transformées le matin par nos opérateurs
qualifiés pour le traitement ultérieur. »
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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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