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De grandes perspectives

La qualité du centre d‘usinage à cinq
axes Starrag STC 1250 est particulièrement
importante pour l‘équipe tec-spiration.
Elle repose sur une structure de machine
rigide et des processus de fraisage stables
avec peu de vibrations, un usinage précis
et une productivité accrue.

Rheintal, Suisse
Berhalter AG, situé dans la vallée du
Rhin en Suisse, est une entreprise
totalement innovante. D‘une part, elle
a su se placer au rang de leader technologique mondial dans le domaine
des découpeuses à plat. D‘autre part,
Berhalter est un fournisseur de
systèmes réputé en tant que prestataire de services manufacturiers
dans le domaine du montage de sousensembles. En investissant dans un
Starrag STC 1250, le domaine d‘activité
« tec-spiration » a pour ambition de
recevoir des commandes physiquement plus importantes.

www.starrag.com
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Fredi Hasler, responsable du domaine
d‘activité tec-spiration : « Le Starrag STC 1250
n‘est pas uniquement idéal pour les pièces
aéronautiques. Nous pouvons également
l‘utiliser pour des pièces complexes en acier
inoxydable de machine ou de pompe. »

L‘investissement récent dans un
Starrag STC 1250, entre autres, promet une croissance future continue
pour les activitées de tec-spiration.
Ce centre d‘usinage pour des pièces
de grande taille est parvenu à s‘imposer
face à plusieurs concurrents. Starrag
a été en mesure de faire une offre
imbattable avec une machine com
plètement révisée.

Les découpeuses à plat Berhalter
sont les leaders mondiaux dans leur
technologie et sont utilisées dans les
entreprises de découpe pour la fabrication de « solutions alimentaires et
d’emballage ». Le domaine d‘activité
« die-cutting » est réputé dans le
monde entier bien au-delà des frontières suisses. Chaque année, les
installations produisent des solutions
pour des milliards de couvercles,
de films et d‘étiquettes pour des
bouteilles et contenants de boissons,
pour des produits pharmaceutiques,
des produits alimentaires et les
aliments pour animaux.

Outre l’activité de découpe, Berhalter
se concentre sur le nouveau domaine
d‘activité « tec-spiration », créé en
2014. Le nom « tec-spiration » représente la fusion de technologies et de
solutions inspirantes, comme l‘explique
Fredi Hasler, responsable du domaine
d‘activité : « Nous convainquons par
notre savoir-faire de plus de 60 ans
en matière de fabrication, par notre
parc de machines modernes et notre
capacité à innover. 75 % de la capa
cité de production, est destinée aux
clients « tec-spiration ». Ils proviennent
des secteurs de l‘aérospatiale, de
l‘automobile, de la production énergétique et de l‘ingénierie mécanique.
Les 25 % restants sont dédiés à la
production de découpeuses et de composants d‘outils par des processus
optimisés.

Fredi Hasler se veut enthousiaste :
« Cette machine à 5 axes élargit
considérablement notre champ de
compétences. Elle est en effet conçue
pour le travail de l‘acier, du titane,
des aciers résistant à la corrosion et
des matériaux spéciaux tels que
l‘hastelloy et l‘inconel, etc. En raison
de ses courses de
2 200 x 1 600 mm x 2 100 mm en X,
Y et Z, elle permet de traiter une large
gamme de composants qu‘aucun autre
fournisseur de services dans notre
région ne peut offrir à ma connaissance. »
Starrag a développé la série STC pour
réaliser des économies inégalées lors
de l‘usinage de pièces structurelles,
multilames et d‘habillages les plus
exigeants avec des temps de cycle
allongés. Grâce à ses bonnes propriétés
statiques et dynamiques, ainsi qu‘à sa
tête orientable éprouvée, ces centres
sont une référence pour l‘usinage
simultané 5 axes de pièces complexes
utilisées entre autres dans les
secteurs de l‘aéronautique (ASD) et de
l‘énergie.

www.starrag.com

tec-spiration de Berhalter exige sans cesse
une précision de positionnement au centième
de millimètre près : le STC 1250 de Starrag
atteint cette valeur sur toute la plage de
déplacement.
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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.

« Nous l‘utilisons également pour des
pièces complexes en acier inoxydable
de machines et de pompes, qui
exigent une grande stabilité pour le
perçage de gros trous », explique
Fredi Hasler. « Pour les pièces de plus
petites dimensions, nous utilisons la
possibilité de serrages multiples. »
Par rapport au centre d‘usinage grand
format installé jusqu‘à présent chez
Berhalter, le Starrag STC 1250 se
distingue également par sa tête orientable associée à la table circulaire, ce
qui permet un usinage 5 axes optimal.
Une autre amélioration par rapport
à la machine précédente : le changeur
à deux palettes, qui permet une
préparation des pièces en temps
masqué.

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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