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Leader dans le traitement de l‘acier de construction de haute 
qualité en barres d’acier et d‘acier clair, Stahl Judenburg est un 
fabricant mondialement reconnu de produits en acier de haute 
qualité utilisés dans les domaines soumis à des charges et à des 
forces maximales ainsi que dans les domaines où la sécurité est 
d‘une importance cruciale. Fondée en 1906, l‘entreprise 
traditionnelle emploie aujourd‘hui 450 personnes. L‘année 
précédente, ses revenus se sont élevés à 108 millions d‘euros. 
Une grande part de revenus qui s’élèvent jusqu’à 70% 
correspond aux activités principales de l‘entreprise : les 
industries de l’automobile et des véhicules utilitaires.  
Les exportations représentent 92% de la production.

  [   [Stahl Judenburg GmbH    [   [Profil de besoins

Stahl Judenburg GmbH
Gussstahlwerkstraße 21
8750 Judenburg
Autriche
Tél.: +43 3572-701-0
www.stahl-judenburg.com

•  Usinage complet et complexe ;

•  Usinage complet comprenant le retrait, la coupe en longueur, 
le tournage, le fraisage, le traitement ainsi que le marquage sur 
la face et la préparation pour le prélèvement ;

•  Chargement et déchargement automatiques ;

•  Répétabilité et procédés en matière solide.

L’équipement d’usinage complet : 
un moteur de croissance  [   [

Les broches principales et les contre-broches de l‘Hyperturn 110 sont équipées de vérins de serrage creux. Grâce à cette caractéristique, il est possible 
d‘usiner entièrement des barres de longueurs jusqu‘à 5000 mm sans intervention manuelle.



Au milieu d’un merveilleux paysage de montagnes de Haute-
Styrie, à Judenburg, découvrez l‘une des plaque tournantes 
de l‘Autriche de la transformation de l‘acier d‘ingénierie. 
Spécialiste dans le domaine de l‘acier inoxydable et de l‘acier 
technique, Stahl Judenburg fournit à ses clients à travers le 
monde entier des produits en barres d‘acier laminés et clair de 
haute qualité. En ce qui concerne la production des 
composants, l‘entreprise de Haute-Styrie s‘est par ailleurs 
construit une solide réputation dans le domaine des produits 
finis de haute qualité : cette qualité a été rendue possible par 
la chaîne de processus ininterrompue de la matière première 
au produit fini. Grâce à l‘Hyperturn 110 - centre de tournage et 
de fraisage d‘Emco avec chargement et déchargement 
automatisé - l‘entreprise a pu intégrer toutes les étapes de 
traitement dans la production en série automatisée. Ce qui a 
amélioré la compétitivité de la société styrienne à tel point qu‘il 
n‘a fallu que deux ans avant qu‘une seconde machine similaire 
ne soit achetée. 

Une chaîne de processus continue 
En tant que numéro un dans le traitement de l‘acier de 
construction haute qualité en barres d’acier et d‘acier clair, 
l’entreprise Styrienne fabrique des produits semi-finis en acier 
clair (tels que les vis à billes) depuis plusieurs années.
Hormis cela, Stahl Judenburg fabrique également des 
produits finis tels que des éléments de direction pour 
l‘industrie automobile et des tiges de piston avec chromage 
dur pour des applications hydrauliques stationnaires et 
mobiles, comme c‘est le cas avec les machines de 
construction. Ces produits représentent déjà 10% d’un chiffre 
d‘affaires annuel de 108 millions d‘euros et sont devenus l‘une 
des spécialités de l‘entreprise. « Nous contrôlons toute la 
chaîne du processus, qu’il s’agisse de roulage, d‘ébarbage, de 
traitement thermique, de polissage, de chromage – ce qui est 
prise en charge par notre filiale VTK Veredelungstechnik 
Krieglach - ainsi que la finition », explique Franz Klingsbigl, 
responsable du département de Stahl Judenburg pour les 
tiges et composants de pistons. « Ainsi, nos clients ont la 

certitude de reçevoir des produits d’une qualité élevée 
constante. »

Se concentrer sur la production
En 2010, Stahl Judenburg a commencé à moderniser la 
production existante afin de renforcer sa valeur ajoutée.  
Cette modernisation supposait de s’équiper d‘un tour CNC 
avec chargement et déchargement automatisés. « Cette 
mesure a entraîné une augmentation significative de notre 
niveau de productivité », se souvient le professionnel de la 
production. « L‘augmentation de la compétitivité qui en résulte 
nous a donné accès à des commandes de grande envergure 
de la part d’utilisateurs de grande renommée. »

Afin de pouvoir répondre à la demande croissante, la 
production de l‘entreprise a été progressivement élargie.  
En 2015, la société a décidé d‘acheter un tour avec deux 
broches séparées. La raison principale de cette décision était 
le projet de l’entreprise d‘usiner entièrement les tiges de 
piston directement à partir du matériau de la barre sans en 
modifier la configuration. « Auparavant, nous découpions les 
ébauches à l‘extérieur de la machine avant de les serrer », se 
souvient le contremaître Manuel Kogler. « Beaucoup de pièces 
devaient être soulevées à l‘aide d‘une grue pivotante, et nous 
devions souvent déplacer manuellement les lunettes à 
l‘intérieur de l‘atélier ».

Un défi : l‘automatisation
« Le marquage individuel des pièces finies devait également 
être exécuté à l‘extérieur de la machine, à savoir par gravure 
juste avant l‘emballage des pièces, ajoute Franz Klingsbigl qui 
a été largement impliqué dans l‘élaboration du cahier des 
charges. Cette procédure devait également être intégrée dans 
le processus d‘usinage. Notre objectif était d‘augmenter 
encore la fiabilité de nos processus. » 

La gamme de pièces de l‘entreprise est très large. Les 
longueurs des tiges de piston varient d‘environ 50 à 6500 mm. 

Parmi les spécialités à succès de Stahl Judenburg, citons les tiges de piston en acier inoxydable chromées pour les applications hydrauliques. 
Entre autres choses, celles-ci doivent être marquées sur la face avant.



Leurs diamètres varient de 12 à 120 mm. Pesant jusqu‘à 500 
kg chacun, les barres longues représentent un défi en matière 
d‘automatisation complète. La précision joue un rôle décisif 
dans la réalisation des finitions de surface souhaitées. De 
plus, les surfaces des barres ne doivent pas être 
endommagées pendant le chargement et le déchargement.

Des attentes satisfaites
« L‘Hyperturn 110, centre de tournage et de fraisage d‘Emco 
avec broche principale et contre-broche, s‘est avéré être la 
meilleure solution pour nos besoins, rapporte Franz Klingsbigl. 
Cette machine possède la particularité que la contre-broche 
également est équipée d‘un cylindre de serrage creux. 
Comme dans le cas de la broche principale, sa largeur 
d‘ouverture est suffisante pour des barres de 100 mm. » Cette 
machine est capable de rétracter, couper, tourner, fraiser, 
usiner et marquer le matériau en un seul passage entièrement 
automatisé. 

Deux tourelles servo avec des temps de commutation courts 
et douze stations chacune (interface VDI 40) permettent des 
cycles de travail très productifs. L‘axe Y supplémentaire dans 
le système d‘outil supérieur permet des opérations de fraisage 
(telles que le marquage de la taille de clé). Stahl Judenburg 
l‘utilise pour graver les barres sur la face avant.

Un contrôle global et ergonomique
Une machine hautement productive pour la production de 
différentes tailles de lots, l‘Hyperturn 110 nécessite des 
périphériques puissants. Le système de chargement et de 
déchargement de l‘Hyperturn 110 est une unité unique et 
personnalisée mise en œuvre par Hage Maschinenbau, un 
fabricant voisin de machines à usage spécifique.
En coopération avec ce dernier, les ingénieurs d‘applications 
d‘Emco ont développé un port spécifique à l‘appareil pour la 
commande Siemens Sinumerik 840D sl, interface opérateur 
comprise. D’autres caractéristiques créées spécialement pour 
Stahl Judenburg comprennent une extension du programme 

pour déclencher les pinces d‘alimentation de barre ainsi que 
des écrans d‘entrée personnalisés pour l‘entrée de paramètres 
de traitement. Avec l‘Hyperturn, tout ce que l‘opérateur de la 
machine doit faire pour définir les parties du programme 
consiste à en régler les paramètres respectifs. Par rapport aux 
machines précédentes, l‘opérateur dispose en outre d‘une 
visualisation nettement plus claire et d‘une ergonomie bien 
meilleure.
Grâce à la machine, la productivité globale de Stahl 
Judenburg a été considérablement augmentée. Outre le gain 
de temps, l‘entreprise peut également bénéficier d‘une 
précision de répétition élevée et fiable. Un autre avantage 
réside dans le fait que la machine n‘a pas besoin d‘être 
ouverte pour des interventions aussi fréquentes que 
précédemment.

Une croissance due à l‘automatisation
« Notre investissement dans l‘Hyperturn 110 automatisé a 
entraîné une augmentation significative de nos capacités », 
explique Franz Klingsbigl. « Grâce à cette machine, nous 
avons pu fabriquer 17 000 pièces au cours des trois premiers 
trimestres de 2017. » Ces chiffres prouvent que les possibilités 

L’Emcoturn E65 MY équipé d‘un système d‘outils VDI 40 avec douze outils disposés axialement et un axe Y supplémentaire pour les opérations de 
fraisage est utilisé pour la production d‘éprouvettes de traction et entaillées.

Les commandes 
de premier ordre 
SINUMERIK 840D SL 
dont sont équipées de 
deux tours hautement 
automatisés sont 
utilisées pour la 
programmation et la 
création de simulations 
desinées à éviter les 
collisions.



Hyperturn 65 Duoturn avec automatisation standard pour le chargement et le déchargement

de production avancées ont un effet très favorable sur les 
commandes reçues par Stahl Judenburg.

La tendance continue désormais, c‘est pourquoi l‘entreprise  
a déjà acheté un autre centre de tournage et de fraisage.  
Les expériences positives avec Emco ont conduit à 
l‘acquisition d’Hyperturn 65 Duoturn, un centre plus petit. 
Outre la largeur d‘ouverture légèrement inférieure, la machine 
se distingue principalement par son système de chargement 
et de déchargement. Comme le système est un produit de 
série Breuning Irco, il pouvait être facilement intégré dans le 
programme de la machine via l‘interface standard.

Emco dans tous les domaines
L‘Hyperturn 65 Duoturn n‘était pas la seule machine acquise 
par l‘entreprise. Dans le même temps, l’installation a été 
élargie par un Emcoturn E65 MY supplémentaire équipé d‘une 
tourelle d‘outils VDI 40 avec douze outils disposés axialement 
et un axe Y supplémentaire pour l‘usinage des éprouvettes de 
traction. En dehors de cela, l‘entreprise a également mis à 
niveau son atelier de formation : L‘Emcoturn E45 est équipé 
d‘une commande Siemens. Avec une formation pratique, les 
apprentis de l‘entreprise acquièrent les compétences dont ils 
ont besoin pour la production des tiges de piston.

 « Grâce aux centres de tournage automatisés d‘Emco, nous 
pouvons améliorer considérablement notre compétitivité, a 
déclaré Franz Klingsbigl. L‘augmentation de la demande qui 
en a résulté a conduit à recruter du personnel supplémentaire 
à la production. Et puisque la tendance se poursuit, nous 
avons prévu d‘autres investissements. »

La qualité du travail a considérablement 
augmenté. Certaines des étapes de 
processus physiquement exigeantes ne sont 
plus nécessaires et permettent aux opérateurs 
des machines de se concentrer à maintenir la 
stabilité des processus et la qualité élevée.

Stefan Wilding, salarié, Stahl Judenburg

En ce qui concerne la configuration de la 
machine, le défi consistait à inclure l‘énorme 
gamme de dimensions des pièces et à créer 
une interaction parfaite entre les systèmes 
automatisés de chargement et de 
déchargement.

Andreas Pichler, ventes Autriche Sud, Emco

La raison pour laquelle nous avons finalement 
investi dans l‘Hyperturn 110 était la volonté 
d‘Emco de personnaliser la machine pour 
répondre à nos besoins spécifiques, et tout 
cela dans un excellent rapport qualité-prix.

Franz Klingsbigl, chef du département « tiges et composants 
de pistons » chez Stahl Judenburg



Plage de travail  

Diamètre au-dessus du banc 660 mm 

Diamètre au-dessus du chariot 540 mm

Distance entre les nez de broche 1050 / 1300 mm

Diamètre de tournage maximal 500 mm

Longueur maximale de la pièce 750 / 1000 mm

Diamètre maximal de la barre 65 (76,2 / 95) mm

Plage de déplacement

Déplacement en X1 / X2 (HT65 DUOTURN) 260 / 210 mm

Déplacement en X1 / X2 / X3 (HT65 TRIPLETURN) 260 / 260 / 210 mm

Déplacement en Z1 / Z2 (HT65-1000 DUOTURN) 800 / 800 mm

Déplacement en Z1 / Z2 (HT65-1300 DUOTURN) 1050 / 1050 mm

Déplacement en Z1 / Z2 / Z3 (HT65 TRIPLETURN) 460 / 460 / 1050 mm

Déplacement sur les axes Y 100 (+/- 50) mm

Broche principale

Plage de vitesse (variable à l‘infini)
0 – 5000  

(4000/3500) tpm

Couple maximal 250 (250 / 360) Nm

Accouplement de broche, DIN 55026 A2-6 (A2-8)

Diamètre de broche dans le roulement avant 105 (130 / 140) mm

Alésage de la broche (sans barre de traction) Ø 73 (86 / 106) mm

Contre-broche 

Plage de vitesse (variable à l‘infini)
0 – 5000

(4000 / 3500) tpm

Couple maximal 250 (280) Nm

Montage de broche, DIN 55026 A2-6 (A2-8)

Diamètre de broche dans le roulement avant Ø 105 (130/140) mm

Axes C

Résolution des axes ronds 0,001°

Course de déplacement 1000 tpm

Puissance d’entraînement

Broche principale (moteur alternatif à axe creux) 29 (37) kW

Contre-broche (moteur alternatif à axe creux) 29 kW

Tourelle porte-outils avec interface VDI  

Nombre de positions d'outils 2/3 x 12

Arbre de l’outil selon VDI (DIN 69880) 30 (40) mm

Section d'outil pour outils carrés 20 x 20 (25 x 25) mm

Diamètre de l'arbre pour les barres d'alésage 32 mm

Temps de changement d'outil 0,7 sec

Outils entraînés  

Plage de vitesse 0 – 5000 (4500) tpm

Couple maximal 25 Nm

Puissance d’entrainement maximale 6,7 kW

Outils entraînés 2/3 x 12

Tourelle porte-outils avec interface BMT et entraînement direct

Nombre de positions d'outils 2/3 x 12

Interface de précision BMT-55P

Section d'outil pour outils carrés 20 x 20 (25 x 25) mm

Diamètre de l'arbre pour les barres d'alésage 40 mm

Temps de changement d'outil 0,5 sec.

Plage de vitesse 0 – 12000 tpm

Couple maximal 30 Nm

Puissance d’entraînement maximale 10 kW

Entraînements d’avance

Avance rapide X1 / X2 / X3 30 m/min

Avance rapide Z1 / Z2 / Z3 30 m/min

Avance rapide Y1 / Y2 / Y3 12 m/min

Force d’avance X1 / X2 / X3 5000 N

Force d’avance Z1 / Z2 / Z3 8000 N

Force d’avance Y1 / Y2 / Y3 7000 N

Contre-pointe

Déplacement 800 / 1050 mm

Force de contact maximale 8000 N

Cône interne pour la pointe à centrer MK 4

Système de refroidissement

Capacité du réservoir 400 / 450 l

Puissance de la pompe 2 / 3 x 2,2 kW

Consommation d’énergie

Tension d’alimentation 50 kVA

Raccordement à l’air comprimé 6 bar

Dimensions

Hauteur au-dessus du sol, axe rotatif 1300 mm

Hauteur totale 2360 mm

Encombrement (y compris le convoyeur  
de copeaux) larg. x prof.

5060 / 5300 × 2850 mm

Poids total environ 9500 kg

Dispositifs de sécurité selon CE

Données techniques
HYPERTURN 65
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Plage de travail

Diamètre au-dessus  du banc 720 mm

Distance entre les nez de broche 1700 – 2300 mm

Alésage maximum dans une barre  
d'attelage (A2-6)

95 mm

Plage de déplacement

Déplacement avec broche de fraisage en X1 / Z1 550 / 1300–1900 mm

Déplacement en X2 / Z2 300 / 1340–1940 mm

Déplacement en Y 240 mm (+/- 120 mm)

Broche principale et contre-broche (A2-6)

Vitesse maximale 3500 tpm

Puissance maximale 33 kW

Couple maximal 800 Nm

Broche principale et contre-broche (A2-11)

Vitesse maximale 2500 tpm

Puissance maximale, broche principale 52 kW

Couple maximal, broche principale 2480 Nm

Puissance maximale, contre-broche 42 kW

Couple maximal, contre-broche 1040 Nm

Contre-pointe

Cône de serrage (palier intégré) MK5

Déplacement 1100 / 1600 mm

Course de l’arbre creux 150 mm

Diamètre de l’arbre creux 150 mm

Dispositif de retournement d‘outil supérieur et inférieur

Number of tool positions Nombre de 
positions d'outils

2 x 12

Tool shaft according to VDI (DIN 69880) 
Arbre à outils selon VDI (DIN 69880)

40 mm

Driven tools Outils entraînés

Plage de vitesse 0 – 3000 tpm

Couple 40 Nm

Puisssance d’entraînement 10,5 kW

Outils entraînés 2 x 12

B-PowerMill

Angle de pivotement 210°

Nombre d'outils dans le magazin 40 (en option : 80)

Porte-outil HSK-T63 (en option: PSC63)

Couple maximal 128 Nm

Puissance d’entraînement maximale 21,5 (26) kW

Vitesse maximale 7000 (12000) tpm

Temps de changement d’outil (outil – outil) 2,2 sec

Entraînements 

Course de déplacement X / Z contre-broche 30 m/min

Course de déplacement Y 15 m/min

Système de refroidissement

Capacité du réservoir 690 / 740 litres

Capacité de la pompe 14 bar / 17 l/min

Dimensions

Hauteur au-dessus du sol, axe rotatif 1364 mm

Hauteur totale 2890 mm

Encombrement (y compris magazin d‘outils) 8500 / 9100 x 3150 mm

Poids total 18000 – 22000 kg

Dispositifs de sécurité selon CE

Données techniques
HYPERTURN 95/110


