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Éditorial

La société SUHNER est en mesure de 
proposer un bouquet diversifié de pos-
sibilités à ses clients. Ceci reflète notre 
conviction; à savoir que seule la solution 
la plus appropriée permettra à nos clients 
de progresser. Pour y parvenir, nous 
misons entre autres sur des outils polyva-
lents, sur une compatibilité la plus large 
possible et également sur des systèmes 
modulaires avec des familles de produits 
étroitement complémentaires. Cette offre 
diversifiée répond aux besoins du mar-
ché et nos produits sont utilisés dans 
de nombreux secteurs industriels: de la 
construction de machines à l’aérospatiale 
en passant par les techniques médicales.

Mais l’éventail des possibilités SUHNER 
est encore plus large. En effet, au-delà 
de la variété de produits et de leur poly-
valence, nous sommes représentés sur 
de nombreux sites à travers le monde et 
nous vous offrons nos services en ade-
quation.

Néanmoins, nous sommes conscients du 
fait qu’un grand choix de produits consti-
tue également un défi. C’est la raison 
pour laquelle nous misons sur une offre 
de services étendue afin d’accompagner 
au plus près nos clients, du conseil à 
l’installation.

Quoi qu’il en soit, nous sommes satis-
faits quand nous savons que notre «bou-
quet de fleurs» vous aide à améliorer la 
productivité de votre entreprise.

Christian Jermann
Responsable SUHNER Automation

Depuis sa création il y a plus de 100 ans,   
SUHNER est spécialisée dans l’automa-
tisation à prix abordable et est aujourd’hui le 
spécialiste des unités d’usinage pour les opé-
rations de perçage, de fraisage et de filetage.

Nous accompagnons nos clients en parta-
geant avec eux notre expertise et des pro-
duits éprouvés, de la première étape de 
l’automatisation avec l’usinage par broches 
simples et multiples jusqu’aux processus de 
production complexes, automatiques et sur-
veillés. 

Entre les diamètres de perçage de 0,1 à 
80 mm (en acier 600 N/mm), on retrouve une 
vaste gamme de produits standards avec dif-
férents systèmes d’avance et d’entraînement: 
pneumatique, hydraulique, CNC et arbre 
flexible.   

Conçus de façon modulaire, ces unités d’usi-
nage sont habilement complémentaires. De 
même, il est possible de les combiner de 
différentes manières, sachant qu’une large 
gamme d’accessoires est proposée. Nos 
clients disposent ainsi de possibilités illimi-

tées pour la construction de solutions sur 
mesure. Les défis quotidiens auxquels l’usi-
nage par enlèvement de copeaux est exposé, 
sont ainsi relevés de façon optimale. 

Pour répondre aux éxigences les plus pous-
sées des clients, SUHNER est capable de 
proposer des solutions sur mesure prêtes au 
montage. 

SUHNER propose également des solutions 
exceptionnelles pour les défis extrêmes: si 
par exemple une broche doit être montée 
dans un endroit tres exigu ou s’il est pré-
férable de séparer dans l’espace les com-
posants électriques de la broche, SUHNER 
propose une solution unique au monde: 
Avec nos arbres flexibles, nous pouvons 
transférer la puissance d’entraînement du 
moteur sur la broche. 

Au cours des dernières années, SUHNER a de 
plus en plus exploité le savoir des autres activi-
tés du groupe afin de développer de nouveaux 
produits. Une famille complète d’outils de pon-
çage conçus pour un usage industriel ininter-
rompu monté sur des robots a ainsi vu le jour. 

Combiner en toute flexibilité
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Cela a non seulement permis d’élargir la 
gamme de produits à l’usinage robotisé mais 
aussi de s’adapter pour répondre aux besoins 
de demain. 

Du ponçage au polissage, de la découpe 
à l’ébavurage, SUHNER vous propose des 
outils qui vous ouvriront les portes vers une 
nouvelle dimension des processus d’usi-
nage. De plus en plus, les robots exécutent 
de façon entièrement autonome une grande 
partie des procédures standardisées plus 
faciles à commander et à paramétrer, ce qui 
garantit une meilleure surveillance des pro-
cessus. SUHNER vous accompagne avec des 
solutions adaptées dans vos orientations vers 
l’Industrie 4.0. Ce qui aujourd’hui n’est consi-
déré que comme un mot à la mode, trans-
formera bientôt le monde de la production et 
ouvrira de nouvelles possibilités qui jusqu’ici 
n’étaient que vaguement concevables.

Comme vous le voyez, la diversité des 
solutions, des prestations et des produits 
de SUHNER est aussi grande qu’un bou-
quet de fleurs!

Le SUHNER STACKmaster, une unité de per-
çage (Automatic Drilling Unit – ADU), ouvre un 
nouveau chapitre de l’histoire des technologie 
de perçage de pièces multicouches (Stacks). 
Cet appareil portatif d’un nouveau genre a été 
conçu pour les opérations de perçage STACK 
dans l’industrie aéronautique et spatiale. 

Le système Advanced Stack Drilling (ASD) 
développé par SUHNER et breveté permet 
une détection des couches lors du perçage de 
matériaux multicouches (STACKS). L’appareil 
veille à ce que les différentes couches soient 
percées selon des paramètres parfaitement 
appropriés à chacune. L’unité de perçage est 
entraînée par un servomoteur. L’opération 
Single Shot est gérée par le logiciel CNC et le 
système électronique de commande brevetés 
de SUHNER. Jusqu’à un diamètre de 9/16" 
dans le titane, la performance de perçage 
est de l’ordre d’un trou à la seconde. De pair 

avec plusieurs modes d’exploitation, fonctions 
de surveillance et systèmes de relevé de don-
nées, le lecteur d’outil intégré (RFID) constitue 
une unité de perçage tout en un, fiable, pré-
sentant un grand taux de disponibilité et qui est 
économiquement rentable avec un ROI rapide. 
Cette nouveauté mondiale de SUHNER simplifie 
ainsi les processus de production critiques et 
est garante d’une plus grande fiabilité et d’une 
meilleure productivité. 
Le réseau global de distribution et de parte-
naires de SUHNER permet une proximité telle 
que nous sommes en mesure de vous garantir 
le meilleur service qui soit. 

Aerospace

Au cours des derniers mois, SU-matic a déve-
loppé, produit et testé avec succès différents 
appareils de fraisage d’engrenages qui ont été 
utilisés sur des tours, des fraiseuses et des 
machines transfert.

En principe, les appareils de fraisage d’engre-
nages SU-matic sont démultipliés et équipés 
d’une masse oscillante. Ces dernières aident 
à égaliser les éventuelles oscillations, ce qui 

permet d’obtenir une meilleure qualité de sur-
face. Ainsi, sur les composants d’engrenages 
par exemple, il est possible d’obtenir d’excel-
lentes qualités (ISO jusqu’à 9, AGMA jusqu’à 
11, JIS jusqu’à 5). Utiliser un appareil de frai-
sage d’engrenages sur une machine à axe Y 
ne pose aucun problème. Au besoin, un axe Y /
manuel est également disponible. Avec cet axe 
supplémentaire, l’usure de la fraise par géné-
ration est répartie de manière optimale. 

Grâce à la bonne coopération avec la socié-
té Samputensili qui entre autres, produit des 
fraises-mères, SU-matic livre aussi assez sou-
vent les fraises adéquates et vous aide à évaluer 
la qualité des engrenages produits.

Qualité de surface élevée  
pour le fraisage d’engrenages

Technologie de perçage 
unique en son genre

Tooling expert
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«Augmentation massive du débit  
et de la qualité»

La société R-Tech – Jacky Rennard dont 
le siège est basé à Marignier en France – a 
récemment fait l’acquisition d’un nouveau tour 
OKUMA de type LB3000 EX MY. La société 
SU-matic AG a été mandatée pour équiper 
entièrement le tour d’unités SU-matic Capto et 
SU-matic PTS entraînés et statiques. 

François Rennard, CEO de la société Jacky 
Rennard, a évoqué les points ci-dessous qui 
ont été décisifs face à la concurrence.

Sur mesure
La qualité du produit individuel et la capacité 
de SU-matic à concevoir et réaliser des pro-
duits conformément à ses exigences avec des 
unités sur mesure en parfaite adéquation avec 
ses besoins. Des simulations effectuées pen-
dant le développement ont permis d’adapter 
les unités aux éventuelles collisions.

Réduction du délai d’équi-
pement
«Les unités livrées ont permis de réduire 
considérablement les délais d’équipement. En 
effet, il ne nous suffit plus que de remplacer 

le dispositif de changement rapide correspon-
dant. Autrefois, le démontage de l’unité com-
plète du disque de tourelle était laborieux. La 
solution SU-matic présente aussi l’avantage 
que nous pouvons équiper et mesurer préa-
lablement tous les outils. Cela signifie donc 
aussi un gain de temps au moment de leur 
installation sur la machine.»

Intégration
«Le gros problème était que nous voulions 
utiliser les solutions à haute pression de la 
société Seco tools. La société SU-matic AG 
a pu résoudre avec succès ce problème d’in-
tégration. Nous pouvons désormais utiliser 
sans aucun problème la série de produits 
‹Jetstream tooling› de Seco tools.»

«Pour résumer, je dirais qu’avec l’aide des 
produits de SU-matic AG, nous avons pu aug-
menter massivement notre débit et la qualité 
des produits fabriqués.» 

François Rennard 
CEO de la société Jacky Rennard

Automation expert

L’équipe de SUHNER est toujours heureuse 
de traiter vos projets et de vous apporter ses 
conseils et son soutien actif. Des petits pro-
jets d’automatisation aux solutions d’usinage 
complexes, nos experts sont là pour vous, 
tous les jours et dans le monde entier. Nous 
retroussons nos manches là où d’autres 
s’arrêtent! 

Plus vous nous défiez, plus vous nous 
enthousiasmez!

Augmentation de  
la production: 250 %
«Grâce aux unités de SUHNER, nous avons pu 
augmenter notre production de 250 %. Cela 
a par ailleurs permis de réduire les frais de 
personnel et de gestion du matériel. Les uni-
tés sont fiables et les experts SUHNER nous 
apportent un soutien exceptionnel.» 
 
Srikanth G, Production Manager, 
V-Tech Engineering Pvt Ltd, India
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Sous la responsabilité d’un fabricant de 
machines-outils du sud de l’Allemagne, nous 
avons développé et produit une machine 
répondant précisément aux exigences d’un 
fabricant de composants médicaux. Celle-ci 

est conçue sur la base d’une machine pendu-
laire montée ultérieurement sur l’un des deux 
postes de travail avec une quadruple tourelle 
en couronne de marque Sauter. Quatre têtes 
coudées avec deux sorties de broche de 
SU-matic ont été utilisées sur cette machine. 

La collaboration parfaite avec le client final 
qui a pour sa part fourni des appareils de 
serrage extrêmement complexes et toute la 
technologie d’outillage, a permis de réduire 
le temps d’usinage des composants de 40%!

Témoignage d’un client  
du milieu médical

Tooling expert

«Grâce aux installations équipées d’unités 
SUHNER, il est possible de répondre aux exi-
gences de précision et de reproductibilité les 
plus strictes. Par ailleurs, le temps économisé 
par rapport à un usinage conventionnel est de 
l’ordre de 50%. Nous sommes donc pleine-
ment satisfaits.»
 
T. Gerschwiler, direction de l’exploitation
Algewa AG, Suisse

Automation expert

Agenda  
des salons
4 – 7 avril 2017 
INDUSTRIE 
France 
Stand 6W127  
SOMEX SAS, SU-matic AG

4 – 7 avril 2017 
FORMA TOOL 
Slovénie 
Halle D, Stand 25 
OTTO SUHNER AG, Klasand

17 – 22 avril 2017 
CIMT 
Chine 
Stand E6-124 
SUHNER (Suzhou) Industrial

9 – 12 mai 2017 
AUSTECH 
Australie 
Stand 640/641 
OTTO SUHNER AG, Romheld Automation Ltd.

16 – 18 mai 2017 
EASTEC 
USA, West Springfield 
Stand 5020 
SUHNER Industrial Products Corp.

6 au 9 juin 2017 
ITM/MACH-TOOL 
Pologne 
Hall 8, Stand 20A 
Integrator-RHC Sp. z.o.o.

19 au 25 juin 2017 
PARIS AIR SHOW 
France 
OTTO SUHNER AG 

3 – 5 octobre 2017
MRO EUROPE
Angleterre
OTTO SUHNER AG 

6 – 9 novembre 2017
FABTECH
USA
SUHNER Industrial Products Corp. 
www.fabtechexpo.com

Réduction du temps d’usinage: 50 %

Réduction du temps d’usinage: 40 % 
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Améliorez votre productivité dans le perçage 
profond – SOMEX est votre partenaire
Fiabilité, répétabilité, faibles coûts d’exploita-
tion sont quelques-uns des aspects détermi-
nants pour l’augmentation de la productivité 
et de la compétitivité. Nos clients tendent 
toujours à s’améliorer sur ces aspects et 
SOMEX est le partenaire pour y parve-
nir. Dans le domaine du perçage profond, 
SOMEX accompagne les industriels avec une 
offre de solution qui se décline sous deux 
formes:

La solution intégrée
MSPP 200 / MSPP 500
Les Machines Spéciales de Perçage Profonds 
de type MSPP 200 ou 500 sont des solutions 
de perçage profonds complètes, flexibles et 
performantes. Grâces à leur conception com-
pact, ces machines peuvent être déplacer 
dans le process afin de s’adapter à l’évolutivi-
té des besoins du client.

Les unités
ECPP 40-200  / ECPP 40-500 / ECPP 40-800
Les unités ESPP 40-200, ESPP 40-500 ou 
ESPP 40-800 ont été développées pour être 
intégrer sur des chaines de production. Quel 
que soit vos temps de cycle, SOMEX peut 
vous proposer une solution compétitive fiable 
et demandant un faible coût d’exploitation 

car depuis la conception, l’utilisateur final 
est au centre de toutes les attentions de nos 
ingénieurs.

Ces solutions de technologies éprouvées 
trouvent leur place dans de nombreux 
domaine industriels comme l’automobile, 
l’aéronautique, la construction de machines, 
l’alimentaire, la pétrochimie, la médecine, le 
naval ou la métrologie. SOMEX vous propose 
un grand nombre de personnalisation afin 
de toujours vous apporter la meilleure valeur 
ajoutée quel que soit vos exigences en « 
temps de cycle ».

Fiable, précise et se distinguant par un faible 
coût d’exploitation, les solutions SOMEX 
peuvent être soumis à des essais avant 
livraison dans nos ateliers afin de valider la 
conformité de vos paramètres d’exploitation. 

Grâce à notre équipe de responsables de 
projets expérimentée, un seul interlocuteur 
vous est assigné et il est garant du respect 
de votre cahier des charges en terme de 
Qualité/Coût/Délais.

Après réception, nos monteurs SOMEX vous 
accompagnent lors de la mise en service et 
ils assurent les formations nécessaire afin 
de vous permettre l’exploitation optimale de 
votre solution.
 

Caractéristiques  
standards
– Diamètre perçage: 3 à 12 mm
–  Profondeur de perçage:  

jusqu’à 500 mm
– Déviation: 0,04/100 mm
– Moteur: 4 kW, 9000 t/min
– Avance numérique
– Contrôle par codeur absolu
– Lubrification par huile entière

«L’achat d’une solution 
SOMEX est pour moi  
le meilleur investissement 
que j’ai fait au cours de 
mes 20 dernières années.»
Témoignage d’un client aux Etats-Unis
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SOMEX contribue à  
rendre le métro plus sûr

Production expert

Afin d’accroitre la sécurité des passagers 
au moment de l’arrivée des rames de 
métro dans les stations, les quais de métro 
doivent être équipés de portails de sécuri-
té. Les attentes du client étaient d’avoir une 
solution autonome, précise et entièrement 
automatisé pouvant percer simultanément 
huit trous puis dans un second temps huit 
taraudages. Le défi dans ce projet était 
de trouver une solution mobile capable de 
parer à différents cas de défaut au travers 
de la gestions de scenarii permettant d’évi-
ter des casses d’outils ainsi que des acci-
dents. Pour y parvenir des paramètres tels 
que la vitesse d’avance et le couple moteur 
sont continuellement enregistrés. 

En tant que spécialiste des solutions sur 
mesure, SOMEX a pu gagner la confiance 
du client grâce d’une part à sa maîtrise 
technologique et d’autre part à l’offre d’une 
solution «clé en mains». Le chef de projet 
de SOMEX a orchestré tous les interve-
nants du projet dans le souci permanent 
du respect de la qualité, des délais et des 
coûts dans l’intérêt du donneur d’ordre.

Un autre défi dans ce projet fut les évolutions 
du cahier des charges par le client au fur et 
à mesure de l’avancement du projet. Cela a 
requis une grande capacité d’adaptation de 
la part de toutes les équipes d’ingénieurs de 
SOMEX.

La production et le montage du système 
final étant assurée dans ses propres ateliers, 
SOMEX fut à même de garantir une qua-
lité très élevée des composants, qui à long 
terme, ont une influence directe sur la fiabilité 
du système livré.

SUHNER

Aperçu  
des salons
FORMA TOOL, Slovénie
Du 4 au 7 avril 2017, se tiendra la  FORMA 
TOOL 2017 à Celje/Slovénie, un salon 
international consacré aux outils, aux 
machines-outils, aux équipements et 
accessoires. Notre distributeur KLASAND 
d.o.o. y présentera une large gamme de 
produits SUHNER. KLASAND d.o.o. vous 
accueille au stand 25, hall D où vous 
pourrez observer nos solutions à l’œuvre 
(usinage de tubes et d’embouts).

MACH-TOOL, Pologne
Notre distributeur de longue date INTE-
GRATOR-RHC Sp. z.o.o. représentera 
SUHNER et nos produits au salon ITM 
POSLKA MACH-TOOL. Il aura lieu du 6 au 
9 juin 2017 à Poznan et est le plus grand 
salon de la technologie et des machines 
en Pologne. INTEGRATOR-RHC Sp. z.o.o. 
vous accueille au stand 20A, hall 8 où 
vous pourrez apprendre comment réaliser 
à moindre coût et simultanément un grand 
nombre d’opérations d’alésage dans un 
espace réduit.

CIMT Pékin
Le CIMT – China International Machine 
Tool Show – est l’un des salons profes-
sionnels les plus prestigieux et influents 
du monde entier dans le domaine des 
machines-outils. Tous les plus grands 
fabricants de machines seront représentés 
au salon et les technologies de production 
les plus avancées y seront exposées. SUH-
NER (Suzhou) Ind. Techn Ltd. présentera 
cette année aussi les dernières nouveautés 
de la maison SUHNER. Des outils robots 
aux broches d’usinage, vous retrouverez 
un grand nombre de nos produits au stand 
E6-124.

Spécification du client 
pour ce projet
–  Contrôle simultané de tous les 

paramètres et pilotage du système au 
travers d’un boitier déporté

–  Intégration complète assuré par 
SOMEX

–  Un interlocuteur unique pour tout le 
projet

–  Solution mobile livré en «plug & play»
–  Tolérance d’exécution des 8 trous  

à 0,5 mm
–  Positionnement de l’ensemble du 

système par laser
–  Micro lubrification
–  Possibilité de réaliser des essais dans 

les ateliers de SOMEX
–  Une équipe d’ingénierie rompu aux 

contraintes de production
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Switzerland OTTO SUHNER AG Lupfig automation.expert.ch@suhner.com +41 (0)56 464 28 28
Switzerland SUHNER Automation AG Lupfig efficiency@suhner.com +41 (0)56 464 28 45
Switzerland SU-matic AG Lupfig infoline@su-matic.com +41 (0)56 464 29 90
Germany Otto Suhner GmbH Bad Säckingen automation.de@suhner.com +49 (0)7761 557 0
Austria SUHNER SU-matic Wien lca.at@suhner.com +43 (0)1 587 16 14
USA SUHNER Industrial Products Corp.  Rome automation.usa@suhner.com +1 (706) 235-8046
France Somex SAS  Ensisheim info@somex.fr +33 (0)3 89 81 12 12
Italy Suhner SU-matic S.r.L. Zola Predosa info.it@su-matic.com +39 051 6 16 66 73
Mexico SUHNER Productos Industriales  San Juan del Rio info.mx@suhner.com +52 427 272 39 78
India SUHNER India Pvt. Ltd. Bangalore blroffice.in@suhner.com +91 (0) 80 27 831108
China SUHNER (Suzhou) Industrial Suzhou  info.china@suhner.com +86 512 628 77 808

www.suhner.com ©
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