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La valeur ajoutée avec un système de
production global plus performant

[

Le responsable de la finition mécanique à Finova, Gregory Junker (à droite) et l’opérateur qualifié, Jamal Akkouh, sont impressionnés par la facilité d’utilisation
du tour à commande numérique.

[ finova [

[ Besoins et exigences : [

Fondée en 1994 à partir de son prédécesseur, Finova Feinschneidtechnik GmbH,
finova fait partie du groupe Mendritzki, qui fournit des outils de coupe de haute
qualité pour l‘industrie automobile, l’électroménager, l‘agriculture et des sociétés
d‘ingénierie spécialisées dans le domaine de l‘environnement. La société
mère Mendritzki est présente sur cinq sites en Allemagne. Sur le site Finova
à Remscheid, des pièces d‘épaisseur de 1,5 à 13 mm sont fabriquées à partir
de bobines de 50 à 400 mm de largeur, en tenant compte de la géométrie des
différentes pièces. Preuve de sa spécialisation en découpage fin, Finova dispose
d’un parc de machine qui cumule avec une force totale de 1600-7000 kN. Environ
100 personnes sont employées sur le site de Remscheid.

finova Feinschneidtechnik GmbH
Am Weidenbroich 24 · 42897 Remscheid (Bergisch Born)
Tél: 02191/5631-0 · Fax: 02191/5631-600
www.finova-gmbh.de

• Découpage fin de précision et haute répétabilité
• Tournage à sec pour une qualité de surface parfaite
• Automatisation de haute performance avec un système de
stockage d’une capacité de 600 disques d‘embrayage
• Production sans intervention humaine en raison d’un processus hautement automatisés et d’une grande capacité
de stockage

L’expert du découpage fin, Finova, élargit sa
gamme de compétences
L’usinage haute précision de pièces d’emboutissage est le
domaine de compétence de fournisseurs spécialisés pour
l‘automobile, la construction mécanique et les industries
électriques. Finova Feinschneidtechnik GmbH à Remscheid, en
Allemagne, offre une expertise dans le découpage fin de haute
qualité. En combinant cette compétence avec de l’usinage,
Finova a réussi à impressionner un client dans le domaine des
boites de vitesses, assez exigeant, du fait d’une qualité et d’un
prix compétitif. Les experts de Finova ont utilisé pour cela un tour
vertical VT 160 pour l’usinage de pièces issues de découpage fin.
Les utilisateurs de l’entreprise basée à Remscheid, expliquent
que leur choix a été guidé par des raisons autant économiques
que techniques, en mettant en avant le plateau d‘embrayage
fabriqué comme un cas d’école.

En combinaison avec des procédés d‘usinage, le découpage fin
peut s’adapter à ces exigences de façon plus économique que,
par exemple, l’usinage classique de pièces forgées ou coulées.
La société fait la distinction entre les deux types de formation.
Elle réalise la découpe et l’estampage dans un même cycle. Des
coupes obliques et l’estampage de tétons sont possibles (voir
l’encart « découpage fin »).
Les responsables du processus à Finova ont identifié la tendance
vers des combinaisons intelligentes. «Finesse» et «Innovation»
sont inscrites sur leur logo. La société tient ses engagements
avec une attention constante sur la qualité et un haut degré
d‘automatisation de la production. Des découpes de précision
dans les feuilles atteignant jusqu‘à 7 mm d‘épaisseur sont les
caractéristiques de leurs fabrications. Les matériaux typiques
sont des aciers trempés et non-durcis, mais aussi des cuivres
et des alliages d‘aluminium. La quantité de 32 tonnes de métal
travaillé par jour démontre la haute productivité de l‘entreprise.
Un important contrat avec un fabricant de boîte de vitesses
majeur a posé la question d‘investir dans un tour vers le milieu de
l’année 2011. „Une chose qui a joué en notre faveur a été notre
expérience et nos connaissances dans une série de domaines
: la découpe avec un robot, le découpage fin et la finition des
plaques d‘embrayage», se souvient le chef de projet, Jens Müller.
Il revient avec satisfaction sur le projet, pour lequel, il a répondu
aux besoins de ce client très exigeant, en réussissant à produire
d’avantage de pièces avec moins de machines. Une composante
essentielle du son succès a été la coopération de l‘entreprise
avec son partenaire, le fabriquant de tours Emco.

Comment préparer et mettre en œuvre un nouvel
investissement

Douze systèmes de découpage fin démontrent le focus de Finova
sur l’ expertise et la technique.

Deux processus en un: le découpage fin
Les équipementiers automobiles en particulier repoussent les
limites des compétences des spécialistes de découpage fin,
notamment avec des tolérances de plus en plus petites et des
formes géométries complexes.

„Auparavant, notre client fabriquait les disques d‘embrayage avec
un processus complexe – comprenant le tournage et le fraisage
de la pièce brute, puis le polissage. Le fabricant de boîte de
vitesses attendait de notre part la même qualité, mais avec une
méthode de production plus efficace“, déclare Jens Mueller. A
l’issue d’une analyse du marché, trois fournisseurs de tours ont
été retenus à la fin de 2011. „Au début, EMCO n’était pas notre
préféré, mais ils nous ont présenté une solution cohérente, et qui
était capable de l‘appliquer dans le délai imparti qui était serré –
notamment en présentant une solution complète», explique Jens
Müller. Gregory Junker, chef de finition mécanique, ajoute: « les
spécifications techniques et les données de performance de la VT

Les unités d‘alimentation et d‘évacuation intégrées à la machine peuvent empiler jusqu‘à 600 plaques d‘embrayage.

160 sont exactement ce dont nous avons besoin. Ce qui nous a
particulièrement convaincu a été le test d’usinage réalisé sur le site
EMCO, étayé d’une documentation et des données de mesure.
La stabilité du processus et la performance sont essentielles
pour nous. A un taux d’utilisation de 80%, la disponibilité est un
élément clé. Nous avions besoin d‘une machine fiable et facile
à utiliser. Nous voulions que nos opérateurs de tour qualifiés et
ensuite, que le personnel moins qualifié soit capable de s’en servir
immédiatement sans une longue formation“. Finova a été livrée
d’une machine spécifiquement adaptée à l‘application, à partir d’un
modèle de la gamme standard EMCO. Au printemps de l’année
2012, la solution potentiellement semi-automatique, équipée
d’une solution de surveillance de l‘outil, est entrée en exploitation
à Remscheid, sous la forme de la VT 160. „Les problèmes qui se
posaient initialement au sujet de l’alimentation en pièces en ont
été rapidement résolus en collaboration avec EMCO. Nous avons
fait de même en ce qui concerne l’enlèvement de copeaux avec la
mise en place d’un flux d’air. Nous avons aussi parfait le réglage
de la pression de serrage dans le mandrin à trois mors“, a expliqué
Stefan Schratzbach, Directeur de la maintenance. La pièce doit
être bien serrée, tout en évitant ainsi les marques permanentes
ou les déformations provoquées par la pression de contact.
L’équipe de Finova insiste sur la précision de tournage qui se
révèle toujours inférieure à trois centièmes de millimètre. Satisfaits
par cette première expérience positive, Finova a commandé une
deuxième machine VT 160 avec laquelle il ont rencontré le même
succès. „Si un jour nous avons besoin d‘une troisième machine
pour augmenter le volume de production, nous continuerons à
passer commande à EMCO, parce que nous savons que tout
fonctionne“, a déclaré Jens Mueller.

économiques. La première étape de la production, le découpage
fin, crée la forme de base avec les dimensions principales de la tôle
à partir d’une bobine. Après le tournage permet d’usiner le
diamètre intérieur dans les tolérances requises, ainsi qu’une rainure
servant à la détection, des biseaux et des courbes. Après avoir
contrôlé les tolérances du diamètre intérieur en particulier, avec une
station de mesure spécialement mise en place à cet effet, la surface
extérieure plane est ensuite rectifiée. L‘affûtage des dents complète
le processus. Le nettoyage est intégré dans le flux de traitement.
Les hauts volumes requis, le débit de la machine de découpage fin
et les exigences de précision déterminent les spécifications du tour.
En comparaison avec deux autres tours verticaux mis en place par
Finova en provenance d’un autre fabricant, les machines EMCO
offre une double cadence. Pour parvenir à ce résultat, l’équipe de
fabrication de Finova a collaboré étroitement et de façon fructueuse
avec EMCO et ses partenaires pour la manipulation automatisée de
pièces. Parmi ceux-ci, IMR Fabrikautomation, un partenaire officiel
de FlexLink, a servi comme maître d’œuvre pour EMCO. FlexLink
offre un système modulaire standardisée pour le convoyage. Ses
éléments standards 3D peuvent être facilement remplacés en cas
d‘usure et du besoin si nécessaire.

L’utilisation d’un tour
Les disques d‘embrayage en alliage trempé ou non trempé en acier
16ManCr5 sont fabriqués en quatre opérations : le découpage fin,
le tournage, la rectification et l’affûtage, et enfin, la finition de
surface.Toutes les étapes de traitement doivent être réalisées à
secs, sans lubrifiant de refroidissement, afin d‘éliminer
complètement le risque de corrosion sur les surfaces non revêtues.
L‘obligation de porter des gants pour la manipulation est une autre
mesure pour cette fabrication très délicate de pièces de moteur. Si
un seul disque d‘embrayage fait l’objet d’une réclamation,
l’ensemble du lot de 20.000 unités est retourné par le client.
Les quatre opérations, et les machines nécessaires, ont été définies
et adaptées en fonction de critères techniques, qualitatifs et

Les robots industriels trient et palettisent les disques d‘embrayage
avec une précision unique avant livraison au client.

Performances du système

Expériences et recommandations

Le centre de tournage est constitué essentiellement d’un système
d’alimentation et d‘évacuation autour du tour vertical EMCO VT 160.
L’alimentation latérale peut stocker jusqu‘à 600 disques
d‘embrayage. Les pièces sont séparées puis transmises vers la
station de travail placée sur le tour. Le mandrin à trois mors fixe la
plaque puis se déplace vers la broche principale de la machine. Ce
système élimine le besoin d‘équipement de chargement
supplémentaire, en assurant un processus d’automatisation efficace
et qui peut être adapté à la situation de chaque client.
Un dispositif de surveillance pneumatique vérifie le serrage de la
pièce à usiner et l‘alignement précis dans le mandrin. Toutes les
avances sur les axes X et Z sont effectuées par la broche principale.
L’agencement de la pièce permet aux copeaux de tomber librement,
par le biais d’un flux d‘air provenant de la buse à billes du système
de ventilation. Ces opérations ont lieu si rapidement qu’elles ne
peuvent pas être suivies ou distinguées par l‘œil humain. Un
système de surveillance d’outil cassé, simple à utiliser, avec un
réglage automatique des paramètres de contrôle, garantit la
continuité du processus avec un cycle d‘usinage de seulement 0,2
seconde. Après l’usinage, le mandrin à trois mors déplace la plaque
d‘embrayage vers le dispositif d‘évacuation. Ainsi, il peut empiler
jusqu‘à 600 disques d‘embrayage. Le chargeur et les opérations
automatisées permettent une exploitation théoriquement sans
intervention humaine. Gregory Junker va plus en détail sur cet
aspect : « C’est une machine qualifiée pour le contrôle et la
surveillance de l’usinage,réalisé par les quatre tours qui gère
également les changements d’outils. L’opérateur indique alors à une
autre personne de charger et de décharger le tour ». A propos de
productivité, Stefan Schratzbach, qui est responsable de la
maintenance à Finova explique : «Nous pouvons gérer de manière
fiable cinq cents pièces en usinage à sec avec une seule plaquette
de coupe“.Le Directeur des ventes Stephan Klein souligne une autre
raison de l‘achat : « Nous pouvons réduire à moitié les temps morts,
en garantissant un processus d’exploitation pratiquement sans
intervention humaine ». Le Docteur-ingénieur Herbert Bremer, chef
de produit et responsable grands comptes chez EMCO, explique les
avantages du tour vertical du point de vue de l’utilisateur : „La
combinaison d’un design compact, un encombrement au sol très
faible, et un du flux de production automatisé, garantit au VT 160
une position de leader dans sa catégorie“. La structure en acier
mécanosoudée du bâti de la machine, qui est rigide et qui amortit
les vibrations, ainsi que la conception isostatique, répondent aux
besoins très stricts des utilisateurs. Cela s‘applique aussi à la
construction thermo-symétrique de la poupée. Une grande rigidité
au sein de l‘espace de travail autorise de grandes distances entre
les glissières et un grand chariot linéaire. En ligne avec sa culture
d‘entreprise d‘innovation continue, l’équipe de fabrication de Finova
prépare déjà les prochaines étapes : documentation complète avec
des pièces marquées via la commande numérique et une traçabilité
réalisée par le système de vision ou des dispositifs de tests en ligne
sur 100% des pièces.

Les experts en découpage fin de Remscheid résument leur
expérience de presque un an et demi de fonctionnement.
„Quiconque connaît le marché, comme c’est mon cas, sait que
les exigences des clients sont continuellement de plus en plus
élevées. Nous avons une excellente solution à travers notre
découpage fin, complétée par l’usinage. Nous sommes ainsi
bien préparés pour l‘avenir“, explique le directeur de ventes
Stephen Small.
Le chef de projet Jens Müller ajoute : „EMCO nous soutient
dans l‘accomplissement de nos tâches avec une machine
standard adaptée à nos besoins, plus un bon service, et le tout
avec un rapport qualité-prix attractif“. Les recommandations
à des utilisateurs potentiels sont faites par Le Directeur de la
maintenance, Stefan Schratzbach,: „le domaine de la machine
doit toujours être à la pointe de la technologie. Il ne faut pas
avoir peur de cellules robotisées et des cellules de mesure
supplémentaires, comme celles que nous sommes en train de
mettre en œuvre. C‘est la base pour garder l‘Allemagne comme
lieu de fabrication ! Et si vous cherchez le bon partenaire en
machines-outils, vous devriez tester les allégations formulées
par les vendeurs sur leur site de fabrication, de préférence, en
emmenant les pièces que vous souhaitez réaliser. Après, il est
indispensable d’avoir du personnel qualifié et très compétent et de
lui assurer des formations régulières“.

La station de mesure semi-automatique est vouée à être robotisée
dans un avenir proche.

Le principe et le fonctionnement du
découpage fin
Vers 1922, des ingénieurs en mécanique de précision suisses
ont inventé le découpage fin. 35 ans plus tard, il a été utilisé
pour la première fois dans des applications industrielles.
Cette méthode de travail de haute précision, qui se rend très
efficace et qui combine la découpe et le lissage en une seule
opération, a prouvé sa valeur, par exemple, dans l‘industrie
du matériel de bureautique dans les années 70.
Le découpage fin concernait alors des tôles fines avec des
formes relativement simples. Les besoins de l‘industrie
automobile ont fait progresser cette technologie en
élargissant les gammes d’épaisseurs, de formes et de
matériaux traités.
La principale différence entre le découpage fin et
l’estampillage ou le cisaillement se trouve dans les forces
agissant lors de la coupe. Dans les deux cas, l‘outil est
constitué d‘un insert de coupe, d’une plaque de guidage et
d’une matrice de découpage. Dans la découpe classique,
une force (la force de coupe) agit parallèlement à la coupe
entre la plaque de coupe et la plaque de guidage de sorte
que la tôle de la pièce à usiner tombe à travers l‘ouverture de
la plaque et hors de l‘espace de travail de l‘outil.
En plus de la plaque de guidage et la plaquette de coupe et
l‘outil, le découpage fin, utilise aussi un éjecteur. Il dépose
la pièce coupée hors de l’insert de coupe vers l‘espace de
travail de manière à préserver une surface lisse. Au cours
de ce processus, un disque à section trapézoïdal presse la
pièce, de façon à la maintenir fixé avant la coupe. Ainsi, en
découpage fin, l‘effort de coupe, la contre-force et le disque
à section trapézoïdal, exercent un effort simultané sur la
pièce. Les forces sont transmises par la plaque de guidage,
l‘éjecteur ainsi que les deux éléments actifs, la plaquette de
coupe et l’outil de coupe. Ce qui est déterminant pour la
qualité des résultats est la parfaite interaction entre les trois
forces.
Si on fait une comparaison la découpe classique, le
découpage fin nécessite un jeu de coupe plus petit. On
obtient ainsi, une précision plus élevée et une coupe sans
copeaux. En outre, la formation et l’étampage peuvent se
faire en même temps que la coupe.

VERSIONS EMCO VERTICAL VT 160
EMCO VERTICAL VT 160 M (ISM) - Machine de base avec outils motorisés et moteur de
broche qui est intégré
EMCO VERTICAL VT 160 MY (ISM) - Machine de base avec outils motorisés, axe Y et
moteur de broche qui est intégré

Poulie trapézoïdale
(acier)

Moyeu de roue
(acier)

Poulie
(acier)

Bride de la plaque
(acier)

[ Données techniques ]
EMCO VERTICAL VT 160
Zone de travail
Diamètre du mandrin
Diamètre max. de la pièce
Longueur max. de la pièce
Courses
Course axes X / Y / Z
Vitesse d’avance rapide X / Y / Z
Broche principale - ISM
Vitesse de rotation
Puissance
Couple
Nez de broche / DIN 55026
Tourelle porte-outil
Nombre de porte-outils
Outil arbre VDI (DIN 69880)
Outils motorisés
Vitesse de rotation
Puissance d‘entraînement
Couple

160 mm
160 mm
150 mm
620 / +- 65 / 310 mm
60 / 15 / 30 m/min
0 à 7000 tr/min
21 kW
150 Nm
A5

Système de lubrification
Capacité du réservoir
Pression du liquide de refroidissement
standard/optionnel
Dimensions et masse
Hauteur totale
Surface utile L x l (avec ou sans convoyeur
de copeaux et système d‘alimentation en pièce)
Masse de la machine

230 litres
3,7 / 14 bar
2360 mm
2240 x 2185 mm
3400 kg

12
VDI30
12
0 à 5000 tr/min
6,7 kW
25 Nm

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 20419
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