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Préface
Chers partenaires et clients, 
Chers collaborateurs, 

L’année 2019 arrive à son terme et les aléas qu’elle 
renferme ne se limitent pas seulement à la 
construction de machines. Pour l’année entière, 
l’entreprise s’attend, dans l’ensemble du groupe, à 
un recul des commandes de jusqu’à 20 %. Fidèles 
à notre devise de l’"entreprise qui respire", nous 
avons déjà ajusté les plans de production ainsi que 
le temps de travail des collaborateurs aux compor-
tements d’achat réduits. Malgré la mauvaise 
conjoncture qui s’annonce, Hermle AG, avec 30 
apprentis et 11 étudiant, a intégré le plus grand 
nombre de nouveaux employés dan l’histoire de 
la société. Concernant les investissements pré-
vus, le plus important est certainement la nou-
velle construction d’un atelier de fabrication de 
tôles complètement neuf à Zimmern o.R. Ce der-
nier doit démarrer la production dès 2020.

Même le plus important salon de branche interna-
tional, EMO à Hanovre, a flanché. En termes d’af-
fluence des visiteurs, seuls 117000 ont pu être en-
registrés. EMO a toutefois réussi à être à la hauteur 
de sa réputation de salon leader international. En 
effet, plus de visiteurs étrangers ont été enregis-
trés qu’il y a deux ans. Hermle a pu séduire avec 
son stand et a présenté six modèles de machine, 
deux d’entre elles équipées avec des solutions d’au-
tomatisation ainsi que deux domaines de compé-
tences "Modules numériques" et "Fabrication addi-
tive". Plus de deux tiers des nouveaux contacts, 
pour nous, venaient également de l’étranger.

Nous contemplons l’année 2020 avec des senti-
ments mitigés, mais nous continuerons à forcer 
le développement produit, à la fois pour la main-
tenance des modèles ainsi que pour le commerce 
émergent avec les solutions propres Hermle pour 
l’automatisation et la numérisation. Notez dès 
maintenant l’un des rendez-vous les plus impor-
tants de 2020. Hermle expose à son siège, du 22 
au 25 avril 2020 à Gosheim. Nous vous invitons 
dès maintenant très cordialement. 

Je vous souhaite de paisibles fêtes de fin d'année, à 
vous et à toute votre famille. Que la santé et la 
prospérité vous accompagnent pour l'année 2020.

Cordialement,

ENTREPRISE.

LA NOUVELLE  
INTERFACE 
NAVIGATOR
UN NOUVEAU  
COMPOSANT NUMÉRIQUE.

Nous proposons de nombreuses solutions logicielles pour augmenter votre efficacité, votre précision et votre productivité. Nos modules 
numériques posent ainsi les jalons d’une production plus intelligente : une gestion intelligente des commandes et des processus d'usinage 
transparents, un paramétrage intelligent des machines, une fabrication sans papier et des cycles technologiques sophistiqués ainsi que la 
possibilité d’un entretien à distance ou préventif. Avec le nouveau concept de commande "Navigator", Hermle a présenté cette année un 
nouveau module numérique lors de l’Open House. L’interface Navigator a été développée par nos soins pour le client, sans coût supplémen-
taire, et peut être utilisée indépendamment de la commande. Optimisé pour l’utilisation tactile, le Navigator propose une interface moderne 
et qui s’inscrit dans l’air du temps. La commande intuitive par menu graphique facilite le travail quotidien de l’opérateur de la machine. 

Les boutons interactifs représentés dans le Navigator servent à la commande générale de la machine. En même temps, tous les outils 
pertinents qui l’équipent tels que l’arrosage réfrigérant lubrifiant par le centre, le convoyeur à copeaux ou l’aspiration de brouillard d'émul-
sion peuvent être sélectionnés directement dans la représentation en 3D de la machine et paramétrés. Les informations d’ordre général et 
pertinentes, ainsi que tous les paramètres d’entretien sont affichés de manière transparente pour l’utilisateur dans le Navigator. Le passage 
direct au manuel opératoire représente également une fonction utile supplémentaire. Le Navigator participe ainsi à augmenter le confort 
et l’efficacité au jour le jour.

NOUVEAU

La révolution numérique est au centre des préoccupations de beaucoup d'entreprises 
de production. Hermle vous épaule sur votre parcours individuel vers l'Industrie 4.0 
et la smart factory. 

NOUVELLE INTERFACE NAVIGATOR

conception interne neutre en coûts

utilisable indépendamment de la  
commande

optimisé pour les applications tactiles

opération intuitive grâce au menu gra-
phique

plus de confort et d’efficacité  
au quotidien au travail

Boutons interactifs  
pour la commande machine

basculement direct 
vers le manuel opératoire

Représentation 3D  
de la machine



ENTREPRISE.

GESTION NUMÉRIQUE 
DES OUTILS
AUTOMATIQUEMENT PLUS D’EFFICACITÉ.

Une part importante de la production intelligente d’aujourd’hui et de demain est la gestion numérique des outils. Chez Hermle, cela signifie 
que les données de géométrie des outils sont transmises à la machine de manière automatisée. Dans la plupart des entreprises de fabrica-
tion, les données d'outil sont encore saisies manuellement par l’opérateur. Cela n’est pas seulement un travail de longue haleine et pénible, 
mais également risqué : en cas de saisie erronée, il existe un risque de collision de la machine pouvant provoquer des arrêts de production. 
C’est pourquoi nous assistons nos clients souhaitant faire un pas vers la gestion numérique des outils. Deux possibilités sont actuellement 
disponibles.

Votre contact chez Hermle AG 

Téléphone : +49 (0) 7426/95-0  
Fax : +49 (0) 7426/95-1309  
info@hermle.de www.hermle.de 

Dans un entretien personnalisé, nos experts seront ravis de trouver  
quelle est l’option le mieux adaptée à vous et à votre entreprise.

Avec l’interface Identification d'outil Datamatrix, Hermle propose un service standardisé de transmis-
sion des données de la base de données d'outil Zoller de l’appareil de préréglage à la gestion d'outils 
Hermle. L’identification de l’outil est réalisée par le scan de l’identifiant unique d’outil apposé sur le 
porte-outil sous forme d’un code Datamatrix. Pour les clients qui encodent leurs outils à l’aide d’une ins-
cription laser ou d’un autocollant, cette solution fournit une alternative économique.

Pour le codage d'outil Balluff, toutes les données de géométrie d’outil sont enregistrées dans une puce RFID 
au niveau du porte-outil. Ainsi, toutes les données d'outil sont liées avec l’outil à tout moment et de ma-
nière sûre. Ceci permet également l’utilisation d’un outil sur différentes machines. Lors du chargement de 
l’outil, les données de géométrie d’outil sont transmises de manière automatisée dans la gestion d'outils 
Hermle. Lors du déchargement, les données de correction et les durées de vie restantes sont écrites  
à nouveau sur la puce de manière automatisée. Ceci assure un confort d’utilisation maximum ainsi qu’une 
plus grande disponibilité des machines. 

CODAGE D'OUTIL BALLUFF IDENTIFICATION D'OUTIL DATAMATRIX

SCANNER

DATAMATRIX

BALLUFF
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VUE D'ENSEMBLE  

PIÈCES  
ET PRODUITS
DES SÉRIES POUR TOUTES LES EXIGENCES D’USINAGE

PRODUITS.

En théorie, les centres d'usinage Hermle atteignent des données de performances 
convaincantes. En pratique, il s'agit peut-être des meilleures machines au monde. Des 
usinages et produits exemplaires vous permet de vous faire une idée de la variété des 
prestations que nos machines peuvent fournir.

VIDÉOS D’USINAGE
www.hermle.de/videos H
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PRODUITS.

PERFORMANCE LINE | C 250  
INDUSTRIES DES SPORTS ET LOISIRS

PERFORMANCE LINE | C 650  
MODÉLISME

HIGH PERFORMANCE LINE | C 62 U MT 
FABRICATION DE MACHINES

HIGH PERFORMANCE LINE | C 32 U
AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

HIGH PERFORMANCE LINE | C 12 U 
MODÉLISME

HIGH PERFORMANCE LINE | C 52 U MT 
FABRICATION DE MACHINES

PERFORMANCE LINE | C 400  
FABRICATION ADDITIVE

HIGH PERFORMANCE LINE | C 22 U 
FABRICATION D’OUTILS ET DE 
MOULES



ENTREPRISE.

Les centres d'usinage Hermle permettent l’usinage rationnel des pièces métalliques et sont utilisées dans des branches haut de gamme telles que la technique aéronautique et 
aérospatial, la technique médicale, la fabrication de machines et la mécanique de précision, pour n’en nommer que quelques unes. Les machines, qui produisent lors du fraisage 
et du tournage une précision de l’ordre de moins de 10 µm (un cheveu humain a un diamètre d’environ 70 µm), doivent être traitées avec le plus grand soin lors du transport. 
C’est pourquoi la plupart des machines Hermle sont transportées à travers le monde soit avec des camions à suspension pneumatique ou par cargo maritime. Mais parfois, le 
temps c’est de l’argent, et il faut aller particulièrement vite.

QUAND IL FAUT ENCORE 
ALER PARTICULIÈREMENT 
VITE !
HERMLE FAIT TRANSPORTER EN AVION TROIS CENTRES D'USINAGE À 5 AXES 
DE TYPE C 42 U AVEC SOLUTION D’AUTOMATISATION VERS LES USA - UNE 
PERFORMANCE RENDUE POSSIBLE PAR L’AVION CARGO ANTONOV AN-124.

INFORMATIONS SUR L’ANTONOV.
Équipage  .................................  6 personnes

Longueur .................................  69,10 m

Envergure  ...............................  73,30 m

Surface des ailes  ...................  628,00 m2

Hauteur  ...................................  20,78 m

Capacité de soute (LxBxH)  ..  36,50 x 6,40 x 4,40 m

Charge utile max.  ..................  120 t (version civile)

Portée avec chargement  ......   4800 km avec une charge utile de 120 t / 12000 km avec une charge utile de 40 t 

Ainsi, le 11 octobre 2019, trois centres d'usinage Hermle de type C 42 U dynamic, 
équipés chacun d’un manipulateur HS flex, ont étés transportés avec un Antonov 
AN-124 (l’un des plus grands avions cargo du monde) – de l’aéroport de Stuttgart 
vers l’Arizona aux USA. Les machines, d’un poids de 14 t chacune et de dimen-
sions L x H x P 3,50 x 3,50 x 4,50 m, et les manipulateurs HS flex correspondants 
pesant 8 t de plus ainsi que les accessoires – donc un poids total de 80 T, ont été 
transportés par l’entreprise spécialisée Allgaier GmbH de Neu-Ulm sur six poids-
lourds vers l’aéroport et chargés et sécurisés de manière professionnelle dans l’es-
pace de chargement de l’Antonov. 

Tout s’est déroulé de manière calme et concentrée – aucune erreur n’est permise ici. Ce 
transport représentait également un poids fort pour l’aéroport de Stuttgart, car il est 
relativement rare qu’un Antonov AN-124 décolle de Stuttgart avec du cargo aérien. 

Ponctuellement, à 12h00, l’Antonov a pu entamer son voyage vers les USA. Avec 
deux ravitaillements à Keflavik (Islande) et Montréal (Canada), le précieux charge-
ment a atteint sa destination en Arizona (USA). Après une semaine supplémentaire 
pour l’installation et la mise en service, les trois machines vont déjà produire leurs 
premières pièces chez notre client final, et ce de manière entièrement automatisée.

Pour le chargement et le déchargement, l ’avion Antonov AN-124 peut basculer non seulement la queue, 
mais également son nez vers le haut pour dégager une surface de chargement en forme de tube.



ENTREPRISE.

Hermle s’est présentée au salon EMO 2019, du 16 au 21 septembre, avec six machines. Fidèle au slogan du salon "Smart technologies driving 
tomorrow’s production", nous avons préparé en plus une présentation spéciale de nos modules numériques. Ici, les trois domaines "Digital 
Production", "Digital Operation" et "Digital Service" ont été représentés de manière détaillée – en mettant l’accent sur les thèmes de la transpa-
rence, de l’efficacité et de la facilité d’utilisation. La nouvelle interface Navigator et l’écran d’accueil configurable ont notamment été d’un grand 
succès chez les visiteurs venant du monde entier. Une autre coqueluche des visiteurs : la nouvelle interface UMATI pour une mise en réseau 
facile de différentes machines-outils. Le domaine de la fabrication additive, avec des composants fabriqués à l'aide de la technologie MPA, était 
également présent avec un espace dédié sur le stand de 560 m².

Le salon EMO 2019 a été un total succès pour Hermle. En effet, même par ces temps incertains, ce salon indique à la branche l’orientation pour 
le développement futur dans la technique de production. Bien entendu, les entreprises leaders en matière de technologie en profitent le plus.

EMO 2019

AUTOMATISATION,  
NUMÉRISATION ET  
MACHINES À LA  
PUISSANCE MAXIMALE

SAVE THE DATE
OPEN HOUSE, GOSHEIM DU 22 AU 25/04/2020
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L’avantage : L’ouvrier spécialisé, depuis le poste d'équipement laté-
ral, en parallèle au temps de travail principal, se charger de l’équi-
pement nécessaire, puis laisser courir l’enlèvement de copeaux 
jusqu’à tard dans la soirée. "Les heures de fonctionnement de bro-
che sont décisives, et l’automatisation permet de les augmenter", 
précise Honermeier. Grâce à la solution logicielle HIMS (Hermle In-
formation-Monitoring-Software), il a toujours une vue d’ensemble. 
L’outil de surveillance central fournit non seulement l’état en direct 
et une évaluation détaillée de l’historique d’état, mais envoie un 
e-mail en cas d’évènement ou de défaut sur la machine. 

UTILISATEURS. L’article complet peut être consulté sur le site www.hermle.de 
à la rubrique Médias/Témoignages d'utilisateurs.

LES HEURES DE FONCTIONNEMENT 
DE BROCHE

hzt-honermeier.de

La société HZT Honermeier Zerspanungstechnik fabrique des outils de moulage, des composants, calibres et prototypes pour les fabri-
cants de machine. Aucune commande ne ressemble donc à une autre. Pour un usinage flexible et efficace à la fois, Honermeier a investi 
dans un centre d'usinage à 5 axes avec automatisation adaptée de Hermle. 

Les deux modules de stockage du système HS flex peut accueillir 15 palettes.

La société HZT Honermeier Zerspanungstechnik sise en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie, à Bünde fabrique des prototypes, pièces 
uniques et séries pour les industries de l’impression et agroalimen-
taire ainsi que pour la fabrication de machines et la construction 
automobile. En 2001, Lars Honermeier crée son affaire et mise de-
puis lors sur une fabrication flexible ainsi que sur une relation per-
sonnelle avec ses partenaires commerciaux.

À l’heure actuelle, douze ouvriers spécialisés travaillent au sein de 
l’entreprise familiale prospère. Ils créent des programmes CNC et 
développent des stratégies d’usinage par enlèvement de copeaux 
et de serrage économiques. L’usinage des pièces a également lieu 
sur des centres de fraisage de la Maschinenfabrik Berthold Hermle 
AG. "Notre première machine Hermle était – par souci d’économie – 
une machine à 3 axes d’occasion", se souvient Honermeier. Il y a cinq 
ans environ, un centre d'usinage compact de type C 12 U a suivi. "Il 
y a de nombreux détails qui facilitent le travail au jour le jour", ex-
plique le gérant et nomme comme exemple la gestion d'outils : "Au 
lieu de rechercher manuellement, la machine Hermle indique après 
la simulation si les outils nécessaires sont à bord." 

GRÂCE À L'AUTOMATISATION, PAS D'ÉQUIPE SUPPLÉMENTAIRE

Pour pouvoir satisfaire aux commandes avec la qualité et la rapidi-
té habituelles, Lars Honermeier a décidé en 2018 d’investir dans 
l’automatisation plutôt que d'organiser une équipe supplémentaire. 
L’appréhension que l’accessibilité serait réduite par le manipulateur 
HS flex a été soulagée lors d’une visite couplée d’une séance de 
conseil complète chez Hermle à Gosheim et il a commandé un 
centre d’usinage de type C 400 U – manipulateur compris. 

en haut, de gauche à droite Christian Sieks, préparation de travaux, Marco Laute, pro-
grammation CAD/CAM, Lars Honermeier, Gérant de HZT Honermeier Zerspanungs-
technik en bas équiper la machine pendant qu’elle est en train d’usiner – un grand 
avantage de l’automatisation avec HS flex

en haut Le centre de fabrication Hermle chez HZT Honermeier, composé du centre d'usi-
nage 5 axes C 400 U et de la solution d’automatisation HS flex.

La gestion des commandes HACS (Hermle Automation-Control-Sys-
tem) permet aux opérateurs d’enlèvement par copeaux de fixer les 
priorités et de planifier les commandes, de calculer la durée de fonc-
tionnement ainsi que l’utilisation des outils et de modifier le plan de 
déroulement de manière dynamique. "Nous retenons ainsi les tâches 
moins importantes que a machine appelle ensuite lorsqu’une fenêtre 
de temps correspondante se libère", explique Honermeier. Ceci per-
met d’éviter les temps d’arrêt et d’optimiser le taux d’utilisation. 

"Mes attentes ont été plus que satisfaites", résume le fondateur de la so-
ciété. Du conseil au service après-cente, en passant par la mise en ser-
vice, tout s’est déroulé de manière optimale à ses yeux. Il a même entiè-
rement laissé de côté son scepticisme initial concernant l’adaptation 
frontale de la solution d’automatisation : "Je ne le ferais plus autrement. 
Si nous investissons à nouveau, alors ce sera avec cette combinaison."

" LES HEURES DE FONCTIONNE-
MENT DE BROCHE SONT DÉCI-
SIVES, ET L’AUTOMATISATION 
PERMET DE LES AUGMENTER"



Swen Emde est mécanicien-outilleur. Ses chances de carrière étant 
trop faibles dans la société au sein de laquelle il a effectué son appren-
tissage, le jeune homme de 26 ans a intégré l’entreprise de son père. 
Depuis 23 ans, Wilfried Emde produit dans le centre de recyclage de 
Diemelsee des granulés de matière pure à partir de déchets plastiques. 
Après que Swen Emde réussisse son diplôme de maîtrise en méca-
nique de précision, il a développé l’idée d’étendre l’entreprise de son 
père avec une branche dédiée à la fabrication d’outils et de moules. 

Outre trois postes de travail CAD/CAM, il a développé un parc de 
machines comptant, en plus d’une machine de rodage de fil et d’un 
tour, deux centres d'usinage de la Maschinenfabrik Berthold Her-
mle AG. "Nous avons déjà pu nous convaincre de la fiabilité des ma-
chines Hermle chez notre ancien employeur", explique le gérant. "Si 
vous n'avez qu'une seule machine, comme c’était le cas pour nous 
au début, vous devez pouvoir vous reposer à cent pour cent sur 
elle", confirme Benjamin Finck. Il est chef de projet et il s’est laissé 
convaincre par Swen Emde, il y a trois ans, de construire avec lui 
l’activité de fabrication d’outils. Son favori est l’installation à 5 axes 
C 400 U, avec laquelle Emde fabrique également, outre des outils 
de moulage pour l’industrie des plastiques, des prototypes pour la 
fabrication de meubles et la construction automobile. Un an plus 
tard, il a investi dans un C 400 V. Le centre d'usinage à 3 axes est 
principalement utilisé pour préparer de manière rapide et efficace 
les pièces pour l’usinage de précision sur la machine à 5 axes. 

recyclinghof-diemelsee.de

UTILISATEURS.L’article complet peut être consulté sur le site www.hermle.de 
à la rubrique Médias/Témoignages d'utilisateurs.

Swen Emde nous montre comment, en partant d’une absence de perspectives professionnelles et de la confiance portée à la génération 
suivante, il est possible de créer une entreprise de fabrication de moules et d’outils à succès. Après la création de l’entreprise en 2016, il a in-
vesti directement dans un centre d'usinage 5 axes de Hermle avec l’espoir de pouvoir usiner ainsi des outils et pièces de machine de manière 
précise et efficace, sans risquer de temps d’arrêt.

de gauche à droite Benjamin Finck, chef de projet, Swen Emde, Directeur, et le technicien d’outils 
Benjamin Paulus de la société Recyclinghof-Diemelsee Emde oHG.

PRÉSENT DÈS LE DÉPART

en haut Les performances possibles de la machine et de l’opérateur sont démontrées par 
la coupe fraisée par Swen Emde à l’occasion de la dernière coupe du monde.

en hautGrâce à sa précision, la C 400 U atteint la précision de répétabilité élevée 
exigée par Emde.

UN FONCTIONNEMENT 24H//24

Les centres de fraisage sont programmés exclusivement par ordina-
teur via HSM Works ou SolidCAM. La durée de fonctionnement qui 
s’ensuit pour les différentes pièces est comprise entre deux et 
80 heures. Signification : Alors que l’entreprise de fabrication d’ou-
tils fonctionne avec une seule équipe de cinq collaborateurs, le 
centre d'usinage à 5 axes fonctionne jusque tard dans la nuit. Ceci 
augmente la productivité de la petite entreprise. "Ceci implique 
bien entendu l’assurance que la machine fonctionne sans problème, 
même lorsque l’équipe est absente", souligne Emde. 

Hermle a également été l’interlocuteur décisif lorsqu’il s’agissait 
d’un problème concret de fabrication  : "Sur une petite série, nous 
avons étés confrontés au défi de devoir créer une surface tournée 
à l’intérieur de la pièce", se rappelle Finck. Leur conseiller leur a en-
fin fait miroiter la rotation par interpolation. "Grâce à la mise à jour 
de la commande avec le programme supplémentaire, nous avons 
pu créer les contours de rotation symétrique avec la qualité de sur-
face souhaitée à l’aide d’un outil de fraisage", complète le chef de 
projet. Pour Emde, cette option représente un gain absolu : "Nous 
sommes l’une des rares entreprises dans e Nord de la Hesse pou-
vant proposer la rotation par interpolation", souligne Swen Emde. 

"Tout se déroule comme nous l’avions imaginé", résume Swen 
Emde. Bien qu’il changerait une seule chose, à la vue du taux 
d’utilisation élevé  : "De notre point de vue actuel, nous investi-
rions en plus dans une solution d’automatisation." 

" CECI IMPLIQUE BIEN ENTENDU 
L’ASSURANCE QUE LA MACHINE 
FONCTIONNE SANS PROBLÈME, 
MÊME LORSQUE L’ÉQUIPE EST 
ABSENTE"
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UTILISATEURS. L’article complet peut être consulté sur le site www.hermle.de 
à la rubrique Médias/Témoignages d'utilisateurs.

TEMPS DE COUPE DIVISÉS PAR DEUX, 
CHIFFRE D’AFFAIRES MULTIPLIÉ PAR DEUX

arborgage.com

Le temps, c’est de l’argent. Et tous les investissement ne permettent pas réellement de gagner du temps. Joanna Heerema, directrice 
générale de Arbor Gage & Tooling, a dû faire cette expérience. Son objectif : qualité, précision et processus rapides. Elle l’a atteint avec 
Hermle, après un petit détour. Avec les centres de fraisage à 5 axes C 400 et C 650, elle répond aux exigences élevées de la fabrication 
de dispositifs avec des temps d’usinage significativement plus courts. 

à partir de la gauche Jason Heerema, responsable du marketing et des projets spéciaux (gauche), et Joanna Heerema, chef d’en-
treprise et directrice d’Arbor Gage & Tooling.

Arbor Gage & Tooling est une entreprise familiale de 50 collabora-
teurs à Grand Rapids, Michigan, aux États-Unis. Fondée en 1978 
par Ed Heerema, le fabricant de modèles est devenu un prestataire 
plébiscité pour la fabrication de dispositifs, de calibres et de proto-
types, dirigé aujourd’hui par Joanna Heerema. 

Lorsqu’elle a analysé le département d’usinage par enlèvement de 
copeaux, elle a remarqué des processus d'usinage et des mesures 
de contrôle fastidieux. "Nous devions usiner à nouveau jusqu’à 
40 pour cent des pièces car elles ne correspondaient pas aux exi-
gences", complète Joanna Heerema. Un centre d'usinage à 5 axes 
devait optimiser le processus. 

La machine a été utilisée pendant deux ans avant que les anciens 
processus se soient à nouveau établis dans la fabrication. Ce fut à 
ce moment que la société Arbor Gage & Tooling prit contact avec 
Hermle USA, la représentation nord-américaine de la Maschinenfa-
brik Berthold Hermle AG, et, après une prestation de conseil com-
plète, investit dans une C 400. Les attentes des responsables, rela-
tives à la vitesse d’usinage, à la fiabilité et à la précision promises, 
ainsi qu’à la qualité de surface élevée, étaient importantes. 

DES EXIGENCES SUPRÊMES EN TERMES DE QUALITÉ ET DE 
PRÉCISION

Ils n’ont pas été déçus  : "Outre leur fiabilité, nous sommes impres-
sionnés par la précision et les tolérances réduites des machines Her-
mle", explique Jason Heerema, responsable du marketing et des pro-
jets spéciaux chez Arbor Gage & Toolong. Un autre aspect important 
pour le fabricant de dispositifs est le service après-vente. "Lorsque 
je contacte Hermle, je sais non seulement que je reçois une réponse 
rapidement, mais également que je vais travailler avec une personne 
qui connaît la machine par cœur. Ainsi, le problème est résolu le plus 
rapidement possible", s’extasie le chef de projet Jacob Verduin. 

en haut Mike Veurink, programmateur CNC Arbor Gage & Tooling jette un coup d’œil de 
contrôle dans la C 400. en bas Le résultat est convaincant : Selon Arbor Gage & Tooling, 
la précision et la qualité de surface des pièces dépassent les exigences du contrôle qualité 
de manière significative.

Avec la machine Hermle, Arbor Gage & Toolong a pu réduire les dé-
lais de jusqu’à douze semaines à seulement huit semaines et aug-
menter ainsi ses capacités de fabrication. "De plus, nous sommes 
équipés pour toutes les commandes : Nous savons que la C 400 est 
à la hauteur de tous les défis en matière de qualité, de précision et 
d’exécution", complète Joanna Heerema. 

Toutes les personnes concernées ont été rapidement convaincues 
que la prochaine fraiseuse à cinq axes serait également une Hermle, 
et dès l’année suivantes, ils ont commandé une C 650. "Nous étions la 
première entreprise en Amérique du Nord à posséder ce nouveau mo-
dèle de la Performance Line", souligne Heerema. 

"Hermle a dépassé nos attentes", explique Joanna Heerema. "Les temps 
de coupe se sont réduits de 50 pour cent, la précision et la qualité de 
surface des pièces dépasse même significativement les exigences du 
contrôle qualité. Nous avons ainsi pu, ces deux dernières années, dou-
ber respectivement le chiffre d’affaires de l’entreprise." 

Arbor Gage & Tooling s’accroche à ses projets de croissance. "Avec 
Hermle, nous avons trouvé un partenaire important qui nous permet 
de maintenir un niveau élevé dans la fabrication de calibres et de 
dispositifs et de le développer encore", souligne Joanna Heerema. Elle 
envisage déjà l’étape suivante : l’automatisation de la fabrication par 
enlèvement de copeaux.

" OUTRE LEUR FIABILITÉ, NOUS 
SOMMES IMPRESSIONNÉS PAR 
LA PRÉCISION ET LES TOLÉ-
RANCES RÉDUITES DES MA-
CHINES HERMLE"



andreas-bruns.de

UTILISATEURS.L’article complet peut être consulté sur le site www.hermle.de 
à la rubrique Médias/Témoignages d'utilisateurs.

Il est facile pour Andreas Bruns de trouver des arguments en faveur d’un centre d'usinage Hermle : "Les installations séduisent par leur 
fiabilité et précision. »Il sait de quoi il parle, car depuis 2014, il a déjà agrandi son parc de machines avec deux machines à 5 axes de la 
High Performance Line – l’une d’entre elles avec fonction de tournage supplémentaire.

L’écart large entre les chariots donne un cercle de collision de 990 millimètres de diamètre. 

CRÉER DES CAPACITÉS POUR DES 
NOUVEAUTÉS 

"Un grand nombre de choses se sont développées d’elles-mêmes", se 
rappelle Andreas Bruns, gérant de la société Andreas Bruns Zers-
panungstechnik GmbH à Isernhagen près de Hanovre. Après sa 
création en 1994, sa société est devenue un fabricant plébiscité de 
prototypes et de petites séries pour l’industrie automobile, la tech-
nique médicale et la fabrication générale de machines et d’installa-
tions. "Ce sont les pièces aux exigences élevées qui m’attirent le 
plus", explique Bruns. Outre les géométries complexes et la haute 
précision, il apprécie également les matériaux difficiles à usiner tels 
que l'Inconel, le titane et les alliages de cuivre de haute qualité. 

Pour répondre à des exigences aussi élevées, des machines appro-
priées sont nécessaires. Un coup d’œil dans le hall de production 
indique clairement que Bruns fait confiance à un fabricant en parti-
culier : outre les installations de tournage, d’érodage et de sciage, 
quatre centres d'usinage CNC de la Maschinenfabrik Berthold Her-
mle AG s’y trouvent. "Notre première Hermle date d’environ 
20 ans", calcule Bruns. "Leur fiabilité nous a convaincus." C’est ainsi 
que le gérant a investi en 2014 dans le centre d'usinage High Per-
formance C 22 UP avec le système de changement de palettes. 

de gauche à droite Andreas Bruns, gérant, avec le maître et le chef de la production 
devant la "Hermle C 42 U MT".

à gauche La C 22 UP dispose d’un système de changement de palette permettant à l’opérateur de procéder à l’équipement parallèlement au temps principal. à droite La fabrication de 
produits complexes signifie la plus haute précision pour les matériaux difficiles à usiner.

PRÉCISION PLUS ÉLEVÉE ET TEMPS D’ÉQUIPEMENT PLUS FAIBLES

Plus l’entreprise se concentrait sur des produits complexes, plus les 
processus de travail établis atteignaient leur limites. "Si une pièce né-
cessitait à la fois un usinage sur un tour et sur une fraiseuse, le dé-
placement de celle-ci risquait de provoquer des défauts de respect 
des cotes", rapporte le gérant. Pour éliminer ce risque, Bruns a dé-
cidé en 2018 d’acheter une C  42  U  MT. "Outre la précision supé-
rieure, la version Mill Turn du centre d'usinage à 5 axes nous fait 
profiter d’un énorme gain de temps et par-là-même de coûts d’équi-
pement réduits – créant des capacités pour des nouveautés." 

Le centre de tournage et de fraisage à 5 axes a été livré et mis en 
service en novembre 2018. "Tout s’est déroulé parfaitement", 
confirme le gérant. Habitués à utiliser la C 22 U, les opérateurs se 
sont toutefois rapidement redus compte que la technologie Mill 
Turn nécessite plus de formation. "Heureusement, Hermle a égale-
ment été à la hauteur de sa réputation en matière de service après-
vente : en cas de problème, le plus souvent le technicien de service 
arrivait le jour-même", raconte Bruns. 

Comme de nombreuses autres entreprises de sa branche, il re-
marque qu’il est de plus en plus difficile de trouver du personnel 
qualifié. Sa stratégie : outre l’apprentissage au sein de l’entreprise, 
il propose un modèle de temps de travail favorable à l’employé en 
une seul équipe. Pour ne pas faire de sacrifices en matière de ca-
pacité, il a besoin de machines qui fonctionnent en autarcie de ma-
nière fiable – jusque dans la nuit. Ceci a nécessité de faire un pas 
dans la direction de l’automatisation, ce que fait Bruns avec son 
dernier investissement, une C 400 U avec système HS flex. "Les 
exigences imposées aux pièces, notamment en termes de préci-
sion et de disponibilité, ont considérablement augmenté. Une Her-
mle était indispensable", se justifie le gérant. "Elle marquera égale-
ment des points avec sa grande précision et sa fiabilité", déclare 
Bruns en toute confiance.

" CE SONT LES PIÈCES AUX EXIGENCES 
ÉLEVÉES QUI M’ATTIRENT LE PLUS"
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La Hermle C 400 avec HS flex a été livrée à Denoo Matrijzen en décembre 
2018, suivi d'une phase de rodage. Une formation Hermle a aidé les employés 
à se familiariser avec la machine, le système d'automatisation et le logiciel. 

NOUVEAU FLUX DE TRAVAIL

"Le plus grand changement concerne le flux de travail. Nous nous préoccu-
pions auparavant principalement de savoir si nous usinions une pièce sur une 
machine à 3 ou 5 axes. Nous nous concentrons maintenant sur la programma-
tion hors ligne de la nouvelle machine à 5 axes", décrit Ann-Sofie Denoo. 
Après la programmation, la commande est envoyée à la machine. La suite de 
la préparation a lieu dans la production elle-même. L’ouvrier serre les pièces 
sur les palettes et les entrepose dans le module de stockage. 
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NORTEC, HAMBOURG 

DU 21 AU 24/01/2020

SAMUMETAL, PORDENONE, ITALIE 

DU 06 AU 08/02/2020

ExpoManufactura, MONTERREY, MEXIQUE 

DU 11 AU 13/02/2020

METAV, DUSSELDORF, ALLEMAGNE 

DU 10 AU 13/03/2020

TECHNISHOW, UTRECHT, PAYS-BAS 

DU 17 AU 20/03/2020

UzMetalMashExpo, TACHKENT, OUZBÉKISTAN 

DU 25 AU  27/03/2020 

MECSPE, PARME, ITALIE 
DU 26 AU 28/03/2020

Aerospace & Defense, SEATTLE, USA 
DU 06 AU 08/04/2020

CCMT, SHANGHAI, CHINE 
DU 07 AU 11/04/2020

MECHANICAL ENGINEERING, MINSK, BIÉLORUSSIE 

DU 07 AU 10/04/2020

OPEN HOUSE, GOSHEIM 

DU 22 AU 25/04/2020

DATESUTILISATEURS. L’article complet peut être consulté sur le site www.hermle.de 
à la rubrique Médias/Témoignages d'utilisateurs.

denoomatrijzen.be

C 400 HS flex

La société Denoo Matrijzen de Zedelgem, Belgique, conçoit et fabrique depuis 
1966 des moules de découpe, de pliage et de coulée de haute qualité – du pro-
totype à la petite série. Depuis, beaucoup a changé. La petite entreprise fami-
liale était l’une des premières de Flandre à travailler entièrement par com-
mande CNC. Le passage au fraisage à cinq axes a également été effectué 
tôt  – il y a plus de 14  ans. À l’époque, un centre d'usinage à 5 axes de la 
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG remplaça deux machines plus anciennes. 
En 2016, le fabriquant de moules est passé à l’usinage simultané sur 5 axes.

"Nous usinons essentiellement des pièces uniques et parfois des petites sé-
ries. C’est pourquoi nous n’avons pas ressenti le besoin jusqu’à présent d’au-
tomatiser notre processus. Toutefois, l’évolution positive de ces dernières 
années nous a fait changer d’avis", raconte Ann-Sofie Denoo. "Une fraiseuse 
supplémentaire n’aurait pas eu d’effet de décharge, d’autant plus qu’il est 
de plus en plus difficile dans notre région de trouver du personnel quali-
fié." La conséquence logique était le passage à l’automatisation.

Avec l’idée de l’automatisation de leurs centres d’usinage à 5 axes, Denoo 
Matrijzen cherchait des solutions concrètes. "Une approche consistait à équi-
per l'une de nos machines d'un robot et à intégrer le logiciel associé dans le 
processus de production ", explique Ann-Sofie Denoo. "Nous avons comparé 
ce scénario à la solution totale proposée par Hermle – qui était tout de même 
un peu plus chère." La prise a finalement été en faveur de l'entreprise de 
construction mécanique de Gosheim.

L’AUTOMATISATION RÉSOUT 
LES ENGORGEMENTS

Le fabriquant de moules belge Denoo Matrijzen est une entreprise progressive. Alors qu'ils ont investi très 
tôt dans l'usinage 5 axes à commande numérique, Rik Denoo et sa fille Ann-Sofie, propriétaires de l'entre-
prise, n'ont osé se lancer que maintenant dans l'automatisation.

Fin 2018, Rik Denoo et sa fille Ann-Sofie Denoo ont osé faire 
le pas vers l'automatisation avec Hermle.
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" NOUS NOUS CONCENTRONS MAINTE-
NANT SUR LA PROGRAMMATION HORS 
LIGNE DE LA NOUVELLE MACHINE  
À 5 AXES"

La solution HS flex est commandée par le Hermle "Automation-Control-Sys-
tem" qui assiste l’opérateur lors de la planification de la production ainsi que 
pour le calcul de l’utilisation des outils. Grâce à un écran tactile, l’ouvrier  
a toujours l’œil sur les tâches qui l’attendent.

Denoo Matrijzen voulait principalement réduire les temps d’arrêt, créer des 
capacités et maximiser la productivité. En outre, l'entreprise familiale tire un 
bénéfice supplémentaire de la solution d'automatisation de Hermle : "Comme 
nous pouvons désormais également traiter des commandes préprogrammées 
sans personnel sur notre Hermle C 400 pendant le weekend, nous avons ac-
quis un net avantage concurrentiel", résume Ann-Sofie Denoo.


