Engineering precisely what you value
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Solution de centre d‘usinage à portique hautement dynamique
et précis pour un Job-Shop haut de gamme

Le Job-Shop a utilisé la longueur totale
de 15 mètres pour usiner simultanément
plusieurs composants. Cela est possible
grâce aux zones de sécurité avec cloison.

Walldürn/Allemagne
Comment un constructeur de proto
types et d‘outils déjà couronné de
succès peut-il conquérir de nouveaux
marchés ? L‘entreprise CONCAD
GmbH de Walldürn mise sur son
processus d‘innovation radical et un
partenariat avec l‘équipe de Starrag
à Bielefeld, qui a accompagné et qui
continue à soutenir ce client de longue
date, depuis le développement de
nouvelle machine incluant la mise en
route, jusqu‘à la programmation
personnalisée.

www.starrag.com
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« Chez Starrag, j‘apprécie particulièrement
Dietmar Wallenstein et son équipe, qui sont
toujours à la pointe du progrès et ont des
projets et des idées à propos desquels nous
pouvons discuter sur un pied d‘égalité, en tant
que partenaires. »
Klaus Schwab, gérant de CONCAD GmbH,
Walldürn

Année après année, les touristes et
les pèlerins se rendent sur le lieu de
pèlerinage de Walldürn, réputé pour
son centre-ville médiéval. Une nouvelle
curiosité attire désormais les experts
de la fabrication : À quelques kilo
mètres de là, dans la zone industrielle
située à la lisière de la forêt, se trouve
un grand cube gris avec un gigantesque
système de climatisation sur le toit.
À l‘intérieur, CONCAD usine des com
posants complexes à l‘aide d‘un duo
de machines Starrag depuis début
2020, de manière rapide et précise.
L‘entreprise du Bade-Wurtemberg,
fière propriétaire de deux centres
d‘usinage à portique Droop+Rein,
cherchait une machine polyvalente qui
puisse ébaucher des pièces XXL avec
un usinage haute performance et qui
réponde de manière hautement
dynamique à des exigences élevées

en matière de qualité de surface, de
précision et de stabilité dimension
nelle. Un constructeur automobile
aurait simplement acheté une machine
à portique avec une table mobile pour
les très grands composants et une
machine à portique dynamique adap
tée au fonctionnement de nuit sans
intervention humaine, mais Concad a
choisi une voie plus innovante.
L‘entreprise a trouvé la solution à
Bielefeld, où les experts de Starrag
ont combiné les deux types de
machines Droop-Rein FOGS et TF
pour créer un concept de machine
entièrement nouveau : la machine
d‘usinage à portique élevé précise et
hautement performante Droop+Rein
FOGS HD (axe X : 15 000 mm ;
axe Y : 5 000 mm ; axe Z : 2 000 mm),
présentant un couple extrêmement
élevé (2 400 à 7 500 Nm) et des axes
rapides et dynamiques.

La nouvelle machine présente de
nombreux avantages : non seulement
la FOGS HD effectue une finition
environ 20 à 30 % plus rapidement et
plus économiquement qu‘une machine
à portique, mais elle peut également
procéder à la fabrication sans interven
tion humaine et peut être paramétrée
en parallèle de son fonctionnement.
Une autre option intéressante a été
présentée : CONCAD a utilisé toute la
longueur de 15 mètres pour usiner
simultanément un boîtier en aluminium,
une pièce pour une application marine
et un outil d‘emboutissage. Tout cela
est possible grâce aux zones de
sécurité avec cloison.

www.starrag.com
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Un partenariat sur un pied d‘égalité :
lorsque des problèmes surviennent,
le directeur de CONCAD, Klaus Schwab,
les résout souvent avec des experts de
Starrag comme Dennis Hamm
(Application Engineering).

Cette innovation est appuyée par une
autre nouvelle machine, le centre
d‘usinage à vitesse élevée Droop+Rein
FOGS NEO 50 80 N40 C (axe X :
8 000 mm ; axe Y : 5 000 mm ; axe Z :
1 500 mm) : avec ses performances
de fraisage S6 allant jusqu‘à 60 kW
(1 800 Nm), sa nouvelle unité de
fraisage et son axe C modifié (± 400°),
cette machine est utilisée pour assurer
la fabrication efficace de pièces de
machine très précises.

Hautement dynamique : la Droop+Rein
FOGS HD réalise des finitions 20 à 30 % plus
rapidement qu‘une machine à portique.

Cependant, grâce à leurs équipements
quasiment similaires et à leurs
commandes identiques (Sinumerik
840D sl), les deux machines à cinq
axes conviennent non seulement à la
finition de précision, mais aussi aux
opérations d‘ébauche en raison de
leurs systèmes d‘entraînement et de
leurs composants extrêmement
robustes. Avec 40 m/min dans les
axes linéaires, la FOGS NEO fonc
tionne de manière plus dynamique
que la FOGS HD, mais elle ne possède
pas le volume d‘usinage élevé de la
FOGS HD.
CONCAD a des attentes très élevées
en matière de précision de base et de
robustesse pour ces machines jaugées
volumétriquement, étalonnées et
pouvant réaliser des finitions précises
entre 15 et 20 µm. Ces valeurs ont
également pu être atteintes grâce aux
investissements importants réalisés
pour les fondations des machines,
mesurant plusieurs mètres de profon
deur, au nouveau bâtiment climatisé,
à la commande Siemens 840D sl et
au système de compensation volumé
trique (Volumetric Compensation
System, VCS) compensant automa
tiquement les erreurs géométriques
du nouveau duo de machines. Selon
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Un fort contraste : dans la zone industrielle
de Walldürn, lieu de pèlerinage aux maisons
à colombages, on peut voir un grand cube gris
à l‘intérieur duquel l‘équipe CONCAD usine
à très haute précision avec un nouveau duo
de machines Starrag.

CONCAD, la « recherche du µm »
au niveau de la qualité de surface et
de la stabilité dimensionnelle est une
tâche importante en permanence, par
exemple dans le domaine des outils
de pressage pour l‘industrie automo
bile. Pour le Job-Shop d‘Odenwald, il
est également primordial de s‘attaquer
à de nouveaux secteurs et à de
nouveaux matériaux avec les deux
machines.
Plus récemment, CONCAD a reçu une
commande d‘un institut de recherche
pour un projet spatial. Dans ce con
texte, le mot-clé est « multifonction
nel » : le duo de machines intégré au
cube entièrement climatisé doit pouvoir
gérer des commandes exigeantes
provenant des secteurs les plus
divers, et cela rapidement, à moindre
coût, avec une grande précision et
une grande sécurité des processus.
Ces exigences correspondent tout à
fait à l‘esprit du fabricant de machinesoutils Starrag et à son slogan
Engineering precisely what you
value. Mais quelles sont, selon le
client de longue date CONCAD, les
caractéristiques particulièrement
appréciables du nouveau duo ? Klaus
Schwab, directeur de CONCAD,
énonce la précision, le rythme de
fonctionnement et les performances,
mais cite également une caractéristi
que qui ne peut pas être exprimée
dans un cahier des charges : « Chez
Starrag, j‘apprécie particulièrement les
experts de Bielefeld, qui sont toujours
à la pointe du progrès et ont des
projets et des idées à propos desquels
nous pouvons discuter sur un pied
d‘égalité, en tant que partenaires. »
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Profil de l‘entreprise CONCAD
Fondée en 1995, la société CONCAD
GmbH était alors un simple bureau
d‘étude qui s‘est rapidement trans
formé en Job-Shop haut de gamme en
concevant ses propres outils et proto
types. Cette entreprise emploie
aujourd‘hui près de 130 collaborateurs
et 30 apprentis qui suivent l‘élabora
tion de véhicules de la phase de
conception jusqu‘à la production en
série. La gamme des prestations
s‘étend de la fabrication d‘outils, de
prototypes, de modèles et de moules
jusqu‘à la production de séries limitées
sur ses propres presses de formage.
Les composants de carrosserie, qu‘il
s‘agisse de prototypes ou de pièces
pour des séries limitées, comptent
parmi ses spécialités.

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.

www.concad-gmbh.de
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.

La chape pivotante permet également
de fraiser rapidement et précisément des
contours complexes.
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