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C 400 DYNAmIQuE –  
PrECIS – FIABLE
iTNC 530 en version HSCI et nouvelles variantes de table

TECHNoLoGIE mPA
Fabrication additive de composants très complexes
spécialement pour les clients Hermle

rEPorTAGES CLIENTS
Dans les domaines : fabrication du cristal,
technique d'outillage et technique d'enlèvement de copeaux

NouVEAu ProGrAmmE DE FormATIoN
refonte conséquente des différents contenus 
dans un nouveau système de cours



Le C 400 est la version perfectionnée par Hermle du  
C 400 basic : un centre d'usinage dynamique conçu  
pour l'usinage sur 5 axes/5 faces. Les nouvelles unités  
de commande, les fonctions de programmes étendues  
et les nombreuses fonctionnalités supplémentaires  
rendent son utilisation encore plus facile.

Une compétence éproUvée 

Avec le C 400, nous misons sur le point fort éprouvé de notre compétence en matière de techno-

logie 5 axes, dont les avantages sont pleinement mis à profit par la table avec entraînement à vis 

sans fin. Toutes les tables sont exclusivement et entièrement fabriquées sur le site de Gosheim. 

Le tout nouveau centre d'usinage C 400 avec sa structure Gantry modifiée permet d'usiner des 

pièces pesant jusqu'à 600 kg de manière dynamique et simultanément sur 5 axes et 5 faces. 

Toutes sortes de fonctionnalités permettent de fabriquer des pièces de manière extrêmement 

précise et rentable. Ainsi, les matériaux particulièrement difficiles à usiner sont fraisés en un 

temps record et avec exactitude, avec une précision extrême dans toutes les circonstances et la 

garantie de machines toujours disponibles.

Différentes tables circulaires pivotantes CN constituent des modèles d'entrée de gamme parfaits pour la technologie d'usinage 5 axes.

ENTrEPrISE. ENTrEPrISE.

3 axes

850 x 700 x 500 mm

max. 2000 kg

Ø 650 x 500 mm

max. 600 kg

Cercle de collision : Ø 1020 mm

5 axes 

La dImensIon de La pIèCe
Le C 400 dispose :
- de la grande plage de pivotement des pièces dans la zone de travail.
- d'une utilisation de l'ensemble de la zone de déplacement.
- d'un grand cercle de collision entre les joues de la table.
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préface
Chers partenaires et clients,
Chers collaborateurs,

2013, l'année du 75e anniversaire de notre entreprise, fut une 
année marquante. Elle est maintenant derrière nous, nous nous 
préparons à une nouvelle année 2014 tout aussi captivante. 
Les incertitudes demeurent et les signes imposent encore une 
certaine circonspection, malgré tout, notre carnet de com-
mandes bien rempli nous permet de produire avec une capacité 
plus élevée dès le premier trimestre 2014. Nous adressons à 
nos clients un vif remerciement pour la confiance qu'ils ont 
accordée à nos produits !

Des innovations seront également au programme de l'année qui 
s'annonce. un nouveau modèle de machine fera ses débuts lors 
de notre open House qui se tiendra du 9 au 12 avril 2014 et 
sera immédiatement disponible à la livraison.

Deux projets immobiliers sur le site de Gosheim vont nous  
permettre de mieux répondre aux exigences croissantes du 
marché. Nous avons commencé la construction d'un restaurant 
pour les visiteurs afin de rendre leur passage chez Hermle le 
plus agréable qui soit. Cette extension à notre bâtiment  
administratif ouvrira ses portes en avril 2014 et devra faire ses 
preuves dans le cadre de notre open House. La construction 
d'un hall de montage commencera également en avril 2014. À 
l'achèvement des travaux, la branche Hermle Leibinger  
Systemtechnik sera transférée de Tuttlingen à Gosheim. Avec 
ce nouveau hall, nous disposerons de conditions optimales de 
production pour les solutions d'automatisation, les  
constructions spéciales et le montage du C60, notre plus gros 
centre d'usinage. 

En ce qui me concerne, j'ai pris la décision de mettre fin à ma 
longue activité du comité directeur au 31.03.2014. mon acti-
vité chez Hermle a été riche en défis, captivante et enrichis-
sante aussi, elle me procure encore aujourd'hui toujours autant 
de joie. Ce ne sont donc pas des adieux définitifs, je resterai à 
l'avenir intimement lié à  
l'entreprise. on pourra m'y voir régulièrement même si  
j'accompagnerai l'équipe Hermle avec un peu plus de distance. 
La responsabilité de l'entreprise reste entre les mains  
expérimentées de mes collègues de longue date : Günther Beck, 
Franz-Xaver Bernhard et Alfons Betting. Je leur souhaite ainsi 
qu'à tous les autres collaborateurs beaucoup de réussite pour 
les années à venir.
 
Je vous remercie tous pour les nombreux contacts de qualité, 
les conversations et rencontres instructives et pour cette 
longue collaboration placée sous le signe de la convivialité.

Avec tous mes remerciements, 

Dietmar Hermle 

Course X-Y-Z :   850 – 700 – 500 mm

Vitesse de rotation :  15000 / 18000 tr/min 

Vitesses rapides linéaires X-Y-Z : 35 m/min

accélération linéaire X-Y-Z : 6 m/s2

Commande :  itnC 530

CaraCtérIstIques teChnIques

table de serrage fixe
surface de serrage : 1070 x 700 mm
Capacité de charge de la table max. : 2000 kg

table circulaire pivotante Cn
surface de serrage : Ø 440 mm
Capacité de charge de la table max. : 400 kg

plaques de serrage supplémentaires
surface de serrage : 920 x 490 mm

table circulaire pivotante Cn
surface de serrage : Ø 650 x 540 mm
Capacité de charge de la table max. : 600 kg

autres informations
www.hermle.de /c400/tischvarianten

tabLes de serrage

précision dans tous les sens

www.hermle.de/c400

40 ans 

manfred mielke

25 ans 
Stefan mauch 

Hermann ritter 

Holger Steger 

Gerd Zisterer 

Edgar Staiger

10 ans 
oliver Stengelin 

Tanja Niebel 

Linda Bernhard 

markus Braun 

michele De Luca 

Bernd Dreher 

Sven Engler 

Daniel Feldi 

matthias Haller 

Stefan Hermle 

ralf müller 

richard ritter 

Kevin Simon 

Johannes Weber 

Harald Friz 

Kai Bacher 

Lars Hofmann 

rita Lach 

Wolfgang Zimmerer 

Veronika Seifriz 

Peter Tiliz

nos 
jubILés 2013
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uTILISATEur.

FrAISAGE PoLYVALENT 
Pour L'ArT Du VErrE

De g. à d. : Christian Vollmer (responsable construction de mou-
les et d'outils) et Coskun Yesiltas (programmeur et opérateur de 
machine pour la construction de moules et d'outils) devant le 
centre d'usinage CNC 5 axes haute performance C 30 u, équipé 
de la commande Heidenrain iTNC 530, la mieux adaptée à la 
construction de moules et d'outils.

Pour la fabrication de modèles, de moules et d'outils complexes ainsi que pour 
l’usinage de produits de luxe haut de gamme en cristal, le maître verrier  
français Lalique a choisi la technologie d'usinage 5 axes allemande.

Autre outil de moulage en fonte spéciale pour la construction de 
moules pour fondre une sculpture de luxe en cristal.

outil de moulage fraisé en filigrane d'une coupe présentant des 
motifs très fins.

Zone de travail du centre d'usinage Hermle C 30 u avec table 
circulaire pivotante CN (Ø 630 mm) pour l'usinage intégral  
5 axes de prototypes, modèles et segments d'outil compliqués 
par moulage 3D.

ENTrEPrISE.

rené LaLiqUe 

... né en 1860 à Aÿ en Champagne, fut l'un des plus célèbres maîtres verriers 

et bijoutiers de la période Art Déco et surtout Art Nouveau, l'équivalent fran-

çais du « Jugendstil ». 

Jusqu'à sa mort en 1945, rené Lalique ne fut pas seulement un dessinateur 

et un concepteur de bijoux mais également un fabricant et un entrepreneur, 

dont les ateliers et manufactures travaillaient essentiellement le verre d'après 

ses propres dessins. 

Après la Première Guerre mondiale, il ouvrit en 1921 à Wingen-sur-moder en 

Alsace une usine plus importante, qui est aujourd'hui le centre de fabrication 

du cristal de la société Lalique, laquelle emploie actuellement dans le monde 

environ 500 personnes. 

L'art De La verrerie aLLie traDition et moDernité

Les départements du développement, de la construction et de la fabrication 

de modèles, de moules et d'outils se trouvent réunis sur le même 

site pour mieux répondre aux exigences extrêmement pointues 

des clients et de l'entreprise elle-même. une soixantaine de nou-

veaux outils de moulage y est fabriquée tous les ans à dif-

férents degrés de difficulté. La tendance étant 

de fabriquer des pièces individuelles de luxe 

toujours plus grandes, un centre d'usinage a été 

acheté qui permet l'usinage complet et efficace 

de segments d'outil de plus grandes dimensions. 

La fabrication conventionnelle d'outils avec la 

technologie 3 axes ne s'avérant finalement plus 

d‘actualité, on décida de passer à la technologie 

5 axes.

Un GranD paS en avant avec La tecHnoLoGie 

5 aXeS

Pendant la longue phase d'évaluation et d'essai,  

Christian Vollmer et ses collègues n'ont été convain-

cus finalement que par un seul produit, le centre 

d'usinage 5 axes CNC haute performance C 30 u  

de Hermle. 

La machine possède comparativement une grande zone de déplacement et 

de travail, ce qui répond bien aux exigences de la construction d'outils et de 

moules de la société Lalique en matière d'usinage complet de pièces d'outil-

lage de grande taille. La grande table circulaire pivotante CN de 630 mm de 

diamètre permet d'atteindre des espaces libres insoupçonnés dans l'usinage 

complet 5 axes, qui peuvent ici être utilisés pour toute sorte de création. Ainsi, 

le centre d'usinage C 30 u n'abrite pas aujourd'hui uniquement la fabrication 

de prototypes et d'outils ou de segments d'outils en fonte spéciale et acier à 

outil, c'est aussi là que sont réalisés par exemple les usinages sur des produits 

en cristal. 

Pour réaliser intégralement tous ces usinages en un seul passage avec un seul 

ou un nombre réduit de serrages, la machine dispose d'un magasin d'outils, 

équipé de 32 positions. Les outils sont serrés dans un support HSK-A63 et 

tournent jusqu'à 18 000 tr-min. La machine est équipée également en stan-

dard du dispositif de protection en cas de collision. 6 douilles en aluminium 

absorbent l’énergie en cas de collision en Z et évitent dans de nombreux cas 

l’échange de la broche. Le redémarrage de la machine peut se faire dans la 

journée.

moDÈLe StanDarD DU centre D'USinaGe c 30 U aDapté  

en pUiSSance

Christian Vollmer s'est exprimé sur le centre d'usinage Hermle C 30 

u et sur le saut en puissance qu'il entraîne pour la 

fabrication de moules, de modèles, de prototypes 

et d'outils et pour l'usinage du cristal. « Nous avons 

en stock quelques milliers d’outillages de moules, 

dont la plupart ne sont utilisés que très peu souvent, 

car il s'agit de pièces uniques ou de petites séries 

très exclusives.  Afin de pouvoir satisfaire les exi-

gences très poussées de toute sorte de clients, le fait 

de pouvoir fraiser directement le moule par diverses 

étapes d'ébauche et de finition dans une succession de 

processus est un avantage décisif pour nous.  

Cela permet d'économiser de la manutention,  beau-

coup de temps et d'argent. Nous utilisons le centre 

d'usinage pour tous les travaux d’usinage de décors, 

parce que le modèle choisi et la qualité de la ma-

chine répondent littéralement à chacune de nos appli-

cations. »

Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de 

à la rubrique News/Commentaires des utilisateurs.

maschinenbau GmbH

FABrICATIoN ADDITIVE AVEC 
LA TECHNoLoGIE mPA

Espace de travail du centre d'usinage 5 axes avec technologie mPA intégrée pour la fabrication 
d'un insert d'outil.

Fabrication d'un arbre avec canal de refroidissement en 1.2344  
(acier pour travail à chaud susceptible d'être trempé H13).

outils de fonte à injection en 1.2344  
(acier pour travail à chaud susceptible d'être trempé H13).

Sifflet à roulette en 1.2344 (acier pour travail 
à chaud susceptible d'être trempé H13).

Les poudres de métaL

Le matériau initial pour le procédé 
d'application est constitué de poudres 
de métal présentant un grain de 25 à 
75 µm. Les géométries incurvées et les 
contre-dépouilles peuvent être réalisées 
à l'aide d'un matériau de remplissage 
soluble à l'eau. À la fin du processus de 
fabrication, ce matériau est expulsé de la 
pièce pour créer les cavités désirées.

pIèCes

Le procédé mpa permet de fabriquer des 
outils et des inserts de moule  
susceptibles d'être tempérés et dotés de 
canaux de refroidissement internes ou 
d'éléments chauffants intégrés. Il est  
également possible de fabriquer des  
pièces rondes répondant à ces exigences.

Les matériaux suivants peuvent 
être travaillés :
–  acier pour travail à chaud susceptible d'être 

trempé 1.2344 (h13)

– acier inoxydable 1.4404 (316L)

–  matériau de remplissage pour géométries  

internes (soluble à l'eau)

— Cuivre, bronze, titane ...

www.hermLe-generatIV-FertIgen.de

saLes.hmg@hermLe.de

Hermle maschinenbau GmbH (HmG), dont le siège se trouve à ottobrunn 

près de munich et filiale à 100% de maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 

débute son activité avec la technologie mPA (procédé d'application de 

poudre métallique). En tant que prestataire de solutions dans le domaine de 

la fabrication additive, HmG met à disposition des connaissances appro-

fondies et des composants issus de branches très diverses, testés dans les 

conditions de production.

appLication & USinaGe SUr Une même macHine

La technologie mPA produit des composants à partir de poudre de métal, 

pouvant être utilisés dans des conditions de production. La technologie mPA 

est un procédé d'injection thermique pour poudres de métal permettant la 

fabrication additive de pièces de gros volume avec pratiquement n'importe 

quelle géométrie interne.

appLication De matériaU & enLÈvement De copeaUX combinéS

L'intégration de l'unité d'application dans un centre d'usinage 5 axes Hermle 

autorise des processus de fabrication hybrides, où l'application de matériau 

et l'enlèvement de copeaux sont réunis dans une seule machine. Le logiciel 

de CAo/FAo mPA Studio développé exprès pour le processus mPA est utilisé 

pour créer les programmes proposant alternativement les procédés d'applica-

tion et d'usinage. La simulation complète du déroulement du processus ainsi 

que les fonctions d'assurance qualité font de ce logiciel un outil flexible et 

polyvalent pour la technologie mPA.

anaLySe De matériaU & contrôLe qUaLité

La fabrication de pièces exige pour chaque poudre de métal employée la 

correspondance parfaite des paramètres de process. Les propriétés de la 

structure qui en résultent sont définies au cours de nombreuses séries 

d'essai avec des pièces de référence. 
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FonDée en 1991

… par Josef reisinger († 2007) et Herbert Höcherl, 

le prestataire de solutions technologiques Höcherl 

& reisinger Zerspanungstechnik GmbH situé à 

Walderbach/Bavière est passé de la petite société 

classique créée en binôme à une entreprise de 

pointe qui compte aujourd'hui un effectif de 80 sa-

lariés. Pour apporter à tout moment une réponse 

globale aux exigences des clients, l'entreprise se 

concentre sur toutes les technologies essentielles 

telles que le tournage, le fraisage, le meulage et 

l'érosion et a fabriqué dès le commencement des 

pièces de précision avec un parc de machines CNC 

de puissance conséquente. Herbert Höcherl au 

sujet de sa longue collaboration avec Hermle :  

« Autrefois, la région autour de Cham était plus 

ou moins sinistrée économiquement, aujourd'hui, 

elle fait preuve d'une très bonne santé industrielle. 

C'est pourquoi nous n'avons fait aucun compromis 

en matière de puissance et de précision et aussi de 

disponibilité technique, surtout en ce qui concerne 

le fraisage et l'une des premières machines que 

nous avons acquises a été une fraiseuse univer-

selle uWF 1001/HTC de Hermle. »

DeS FraiSeUSeS UniverSeLLeS avec  

cHanGeUr D'oUtiL...

Quelques années plus tard, deux fraiseuses 

universelles ainsi que quelques tours et machines 

conventionnelles constituèrent la base de cette 

affaire florissante. Dans le hall de production 

s'étendant aujourd'hui sur 6500 m², 21 centres 

d'usinage Hermle sont à l'œuvre, dont pas moins 

de 18 unités avec équipement technologique 

complet pour répondre aux exigences de l'usinage 

complet simultané 5 axes/5 faces. Non sans une 

certaine fierté méritée, Herbert Höchele ajoute : 

« Les premières machines Hermle que nous avons 

achetées fonctionnent encore aujourd'hui, ce qui 

prouve leur qualité, leur précision et leur longévité. 

Nous disposons actuellement de plusieurs centres 

5 axes Hermle des séries C 600 u et C 800 u, 

et aussi principalement C 40 u, C 42 u et enfin 

un C 50 u mT et nous avons pu repousser vers 

le haut les limites de notre gamme de puissance 

pour les usinages complets les plus exigeants en 

leur ajoutant la génération de machine la plus 

récente. »

… aUX centreS D'USinaGe 5 aXeS cnc HiGH-

enD avec aUtomatiSation robotiSée oU 

tecHnoLoGie De toUrnaGe intéGrée  

Herbert Höcherl explique concernant sa collabo-

ration active avec Hermle et la réussite de son 

entreprise qui lui est indéniablement associée : 

« Les fonctionnalités étendues des machines  

Hermle nous ont permis d'étendre notre compé-

tence en matière d'usinage à des pièces toujours 

plus grandes. Nous sommes jusqu'à aujourd'hui 

extrêmement satisfaits de la fiabilité des 

machines et du service qui les accompagne. 

Avec la puissance accrue et le degré d'automa-

tisation croissant des machines, nous pouvons 

fabriquer maintenant des séries de taille moyenne 

de manière rentable, et nous pensons que notre 

point fort aujourd'hui réside dans le panel de 

fabrication de prototypes, de pièces individuelles 

et de petites séries. Nous produisons princi-

palement des pièces en acier inoxydable et en 

aluminium en trois huit. 

C'est surtout l'usinage des pièces en acier 

inoxydable qui sollicite le plus fréquemment les 

machines et les outils, les machines Hermle ne 

semblent cependant pas être concernées par ce 

phénomène, même à long terme. »

www.hoecherl-reisinger.deHoFmeiSter S.r.o.

… a été fondée en 1990 par Vaclav Hofmeister et est reconnue pour sa 

compétence en matière de fabrication de pièces de précision bien au-

delà des frontières tchèques. 

À l'arrivée de Jindrich Hofmeister, l'entreprise s'est recentrée sur l'appro-

visionnement des industries de la transformation des métaux avec des 

outils pour l'enlèvement de copeaux et sur la fourniture de pièces de 

précision. 

L'entreprise des frères Hofmeister emploie aujourd'hui près de 110 

techniciens spécialisés à Plzeň en république tchèque, dont une 

soixantaine rien qu'à la fabrication mécanique, qui peuvent compter sur 

une large gamme d'outils standard de différents fabricants et sur une 

compétence en matière d'outils spéciaux. 

L'entreprise exploite par ailleurs ses compétences en outillage et son 

savoir-faire pour l'enlèvement de copeaux dans la fabrication CNC de 

pièces de précision pour différents segments industriels.

eFFetS De SynerGie reconnUS et UtiLiSéS De maniÈre 

conSéqUente
Les prestations largement reconnues aujourd'hui sont le résultat d'une 

étroite association de très bons techniciens et d'un parc de machines 

à la puissance correspondante. Jindrich Hofmeister déclare sans ambi-

guïté : « Lorsque nous avons débuté notre programme d'outillage, nous 

voulions avoir un port folio complet afin de pouvoir répondre à toutes 

les exigences des clients. » 

Pour réaliser les usinages qui devenaient de plus en plus difficiles avec 

la qualité et la rentabilité nécessaires, nous avons décidé de fabriquer 

des outils spéciaux adaptés aux besoins en partant d'outils ou de 

plaquettes amovibles standard.  

Nous misons entre autres sur des machines-outils allemandes de 

précision pour construire les outils spéciaux de manière efficace et avec 

la qualité requise. Deux centres d'usinage CNC 5 axes de Hermle nous 

ont permis d'élargir nos possibilités d'usinage de manière décisive et de 

créer en même temps des capacités que nous utilisons pleinement avec 

la fabrication d'outils et les services relatifs à la technique d'enlèvement 

de copeaux par un mode de fonctionnement à 2 ou 3 équipes. » 

Les centres d'usinage Hermle fabriquent principalement les supports de 
base d'outils spéciaux complexes en technologie 5 axes. La fabrication 
est définitivement plus rapide, plus précise dans la continuité et surtout 
beaucoup plus flexible qu'elle ne l'était autrefois. 

UiSnaGe compLet 5 aXeS D'oUtiLS compLeXeS

Nos collègues de la fabrication ne tarissent pas d'éloges sur la puis-

sance, l'extrême flexibilité d'application et d'utilisation, la solidité et 

la précision à long terme des deux centres d'usinage Hermle C 20 u 

et C 40 u. 

Les corps de base des outils et les pièces complexes pour les clients 

sont fabriqués sur le centre d'usinage haute performance CNC  

5 axes C 20 u alors que le plus gros centre d'usinage haute perfor-

mance CNC 5 axes C 40 u traite notamment l'usinage de porte-outil 

en porte-à-faux longitudinal et des pièces longues spéciales.

DeUX centreS D'USinaGe poUr Un trÈS vaSte éventaiL De 

piÈceS

Jindrich Hofmeister conclut : « Avec les magasins d'outils standard 

déjà bien équipés des centres d'usinage Hermle, nous pouvons 

étendre maintenant le mode de fonctionnement des trois huit 

continu à une équipe réduite le week-end et réaliser des usinages 

complexes d'outils et de pièces avec une durée de travail plus 

longue et grâce à la commande de plusieurs machines, ce qui amé-

liore le débit et la productivité de la fabrication et nous permet de 

fournir aux clients encore plus rapidement les outils spéciaux qu'ils 

souhaitent.

www.hofmeister.cz

uTILISATEur. uTILISATEur.

uN SuCCèS DurABLE GrâCE À uN 
PArTENArIAT éTroIT

De g. à dr. : Pavel Kozmin (développement, construction et assurance qualité), Jindrich 
Hofmeister (gérant et propriétaire), Jiri Nemecek (opérateur) – tous collaborateurs de la 
société Hofmeister s.r.o. située à Plzeň en république tchèque. À droite Pavel Nemecek 
(Sales manager chez Hermle-république tchèque à Prague) et interlocuteur du client 
Hofmeister.

Comment le spécialiste tchèque de l'outillage spécial Hofmeister s.r.o. 
répond efficacement avec les centres d'usinage Hermle aux attentes 
de ses clients en matière d'outillage pour l'enlèvement de copeaux.

usinage d'un support pour outils spéciaux en porte-à-faux longitudinal sur le centre 
d'usinage Hermle C 40 u avec contre-pointe ; la contre-pointe repose sur un chariot et 
permet d'usiner des pièces allant jusqu'à 250 mm de longueur et des pièces ondulées.

ouTILS SPéCIAuX 
FABrICATIoN EFFICACE

Sélection d'outils spéciaux de fraisa-
ge, développés par Hofmeister s.r.o. 
pour les commandes de leurs clients, 
usinés puis complétés de plaquettes 
amovibles standard.

De g. à dr. : Herbert Höcherl (gérant de Höcherl & reisinger 
Zerspanungstechnik GmbH), Josef Paulus  
(responsable du fraisage chez Höcherl & reisinger), à droite 
manfred moser (commercial chez Hermle + Partner Vertriebs 
GmbH), interlocuteur de Höcherl & reisinger, devant la cellule 
robotisée rS3 du système de fabrication flexible FmS.

Comment l'entreprise spécialisée dans la sous-traitance mécanique Höcherl & 
reisinger est devenue un prestataire de solutions technologiques très demandé 
en matière de pièces de précision grâce aux centres d'usinage Hermle.

À gauche : robot lors de la manutention d'une palette de pièces ; le robot prélève du rayonnage une palette et la dépose sur la table 
de machine définie ; il sort au préalable la palette portant la pièce finie et la dépose dans le magasin ; le robot est en outre équipé 
pour la manutention des palettes pour monter et descendre du poste d'équipement.

À droite : le parc Hermle sur les 6500 m² du centre de fabrication de la société Höcherl & reisinger à Walderbach, en Bavière 
avec e. a. le système de fabrication flexible (FmS), composé de centres d'usinage 5 axes CNC haute performance C 42 u et  

le système robotisé rS3 avec mémoire d'outil.

Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de 

à la rubrique News/Commentaires des utilisateurs.

Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de 

à la rubrique News/Commentaires des utilisateurs.
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– HeiDenHain baSic cHanGeUr De paLette 150 / 160 / 850

 Savoir commander et programmer de manière autonome les centres d'usinage avec changeur de palettes

– HeiDenHain baSic pcS4 / rS05

 Savoir commander de manière autonome les cellules robotisées

sémInaIres spéCIFIques

SémINAIrES.

– HeiDenHain baSic principeS

 Savoir commander et programmer de manière autonome les machines CNC 3 axes

– HeiDenHain UpGraDe

 Savoir commander et programmer les dernières fonctions

– HeiDenHain aDD on LaSer meSUraGe D'oUtiLS

 Savoir mesurer et contrôler de manière autonome les outils

– HeiDenHain aDD on GeStion D'oUtiLS HSci / tnc640 / tcS

  Savoir commander et programmer de manière autonome le magasin d'outils et le magasin  

supplémentaire

– HeiDenHain baSic proGrammation contoUr Libre

 Savoir programmer des contours complexes sur la commande

- HeiDenHain pivotement pLane (principeS)

– HeiDenHain aDvanceD pivotement pLane (avancé)

– HeiDenHain baSic pivotement cycLe 19

 Savoir commander et programmer de manière autonome les machines CNC 5 axes

– HeiDenHain baSic miLLtUrn

 Savoir commander et programmer de manière autonome les machines mT

– HeiDenHain baSic Fao UtiLiSateUr

  Le séminaire vous apprend les possibilités de programmation FAo qu'offre la commande iTNC 530  

et vous propose des suggestions sur l'édition de post-processeur dans le système FAo.

– SiemenS baSic SHopmiLL pL (powerLine)

– SiemenS baSic Din iSo pL

– SiemenS baSic SHopmiLL SL operate (SoLUtionLine)

– SiemenS baSic Din iSo SL operate

 Savoir commander et programmer de manière autonome les machines CNC 3 axes

– SiemenS aDD on LaSer meSUraGe D'oUtiLS

 Savoir mesurer et contrôler de manière autonome les outils

– SiemenS aDD on GeStion D'oUtiLS tDi / tcS

 Savoir commander et programmer de manière autonome le magasin d'outils

– SiemenS baSic pivotement

 Savoir commander et programmer de manière autonome les machines CNC 5 axes

– SiemenS baSic miLLtUrn

 Savoir commander et programmer de manière autonome les machines mT

sémInaIres standard

Le descriptif détaillé du programme de formation peut être  

consulté sur le site www.hermle.de 

à la rubrique Services/Formations.

Nous vous montrerons de manière très profitable comment obtenir les meilleurs résultats 
avec nos produits. Notre équipe de formation se réjouit de votre participation !

maDame HeLGa nann

maDame SUSanne DreSen

Téléphone : +49 (0)7426 95-6179

Télécopie : +49 (0)7426 95-6184

www.hermle.de/dienstleistungen

AWT-Schulungen@hermle.de
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InterLoCuteur

aLLemaGne

  Hermle + Partner Vertriebs GmbH 
  Gosheim, Allemagne 
  www.hermle-partner-vertrieb.de

  Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH 
  Tuttlingen, Allemagne 
  www.hermle.de

  Hermle maschinenbau GmbH 
  ottobrunn, Allemagne 
  www.hermle.de

  Centre de démonstration Hermle  
  Kassel-Lohfelden, Allemagne 
  awt.kassel@hermle.de  
  www.hermle.de

beLGiqUe 

  Hermle Belgique 
  Halen, Belgique 
  www.hermle.de

bULGarie 

  Hermle Southeast Europe 
  Sofia, Bulgarie 
  www.hermle.bg

cHine 

  Hermle China 
  Shanghai representative office 
  et Beijing representative office 
   www.hermle.de

Danemark - FinLanDe - norvÈGe 

  Hermle Nordic 
  Filiale d'Årslev, Danemark 
  www.hermle-nordic.dk

itaLie 

  Hermle Italia S.r.l. 
  rodano, Italie 
  www.hermle-italia.it

payS-baS 

  Hermle Nederland B.V. 
  Venlo-Blerick, Pays-Bas  
  www.hermle-nederland.nl

aUtricHe 

  Hermle Österreich 
  Filiale de Vöklabruck, Autriche 
  www.hermle.de

poLoGne 
  Hermle Polska 
  Filiale de Varsovie, Pologne  
  www.hermle.pl

rUSSie

  Hermle Vostok ooo 
  moscou, russie 
  www.hermle-vostok.ru

SUiSSe 

  Hermle (Schweiz) AG 
  Neuhausen am rheinfall, Suisse 
  www.hermle-schweiz.ch

  Hermle WWE AG 
  Baar/Zoug, Suisse 
  www.hermle-vostok.ru

répUbLiqUe tcHÈqUe 

  Hermle Česká republika 
  organizacni slozka.  
  Succursale de Prague,  
  république Tchèque 
  www.hermle.cz

étatS-UniS 

  Hermle machine Co. LLC 
  Franklin/WI, états-unis  
  www.hermlemachine.com

FormATIoNS PrATIQuES

tous les séminaires peuvent être réservés à gosheim et à notre centre de démonstration  
de Kassel-Lohfelden.

eUromoLD FrancFort/aLLemaGne 
03.12.2013 – 06.12.2013

nortec HamboUrG/aLLemaGne 
21.01.2014 – 24.01.2014

metav DüSSeLDorF/aLLemaGne 
11.03.2014 – 15.03.2014

tecHniSHow UtrecHt/payS-baS 
11.03.2014 – 14.03.2014

mecSpe-eUroStampi parme/itaLie 
27.03.2014 – 29.03.2014

verktoGmnyaStiker oDenSe/Danemark 
01.04.2014 – 04.04.2014

open HoUSe GoSHeim/aLLemaGne 
09.04.2014 – 12.04.2014

intertooL vienne/aUtricHe 
06.05.2014 – 09.05.2014

aSSembLée GénéraLe  

GoSHeim/aLLemaGne 

02.07.2014

CaLendrIer
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