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Centre de tournage-fraisage UGV série HSTM

Qualité paie

Conception de la machine pour
hissage par grue afin d’assurer son
installation et mise en service rapide.

Avec son arrangement horizontal
des pièces, le centre de tournagefraisage UGV série HSTM est parti-

Les axes de rotation des pièces
possèdent un couple énorme garantissant
les meilleures qualités pour l’usinage des
géométries des profilés, particulièrement
aux bords d’entrée et de sortie.

culièrement approprié à l’usinage des
aubes de turbine et de compresseur,
des blisks et/ou des compresseurs
radiaux et des autres composants
tournage-fraisage complexes.

Dispositif de chargement des pièces
intégré pour atteindre un rendement
de machine optimal (comme option).

L’ensemble de guidage est incliné
à l’avant avec un angle de 45° afin
d’assurer une répartition de masse
optimale, des excellentes possibilités
de chargement et une vue claire sur
l’usinage.

Pour le processus 5-axes tournagefraisage UGV on préfère des systèmes
de commande conviviaux, fortement
dynamiques et de grande précision.

Précision et rentabilité
En ce qui concerne les précisions et
qualités de surface atteignables, la
HSTM dépasse même les exigences
extrêmes de l’usinage moderne

Base de machine et l’ensemble des
chariots croisés Y-Z incliné par 45°:
• Accessibilité optimale à la zone
de travail.
• Visibilité idéale pour l’observation
du processus.
• Conditions identiques sous aspects
cinématiques et dynamiques pour les
axes Z et Y.
• Toboggan à 45° pour l’évacuation
automatique des copeaux.

d’aubes. Sa robustesse et rigidité
ainsi qu’un support UGV intégré
assurent le rendement maximal
en continu.

Synergie parfaite de solutions
innovantes et d’efficacité
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Rigidité inhérente de la
structure de machine ne
nécessitant pas de
fondation particulière.

La différenciation entre les axes de
pièces (X, A, C, U) et les axes d’outils
(Y, Z, B) permet des accélérations
puissantes et une dynamique de
machine excellente.

Machine universelle pour
l’usinage des géométries
d’aubes et de roues
(p.ex. d’impulseurs).

Les propriétés uniques d’amortissement
de la base de machine, des chariots et des
carters des axes de rotation garantissent
la meilleure qualité et une très longue
durée de vie des outils pour le processus
5-axes tournage-fraisage UGV.
HAMUEL 5

Une vision devient réalité

Automation sur mesure

Intelligent Blade Production System© 2-150

Exploitez vos potentiels – bénéficiez de vos avantages compétitifs

Adaptabilité extrême
Toutes les machines peuvent être équipées par des systèmes de changement des
pièces afin d’assurer le chargement et déchargement rapide des aubes brutes et
usinées. Des magasins de pièces incorporés permettent la production sans opérateurs pendant plusieurs équipes. Les types différents de machine peuvent sans
problème être combinés sous forme d’une cellule de production flexible. Dans ce
contexte on réalise la philosophie qu’une pièce brute quiconque puisse être introduite dans la cellule et qu’une aube de turbine quitte la cellule prête à l’installation
et avec documentation compréhensive, et que celle-ci remplisse même les
critères rigoureux des constructeurs de propulseurs aéronautiques.
Ergonomie et productivité
L’arrangement incliné des axes dans la machine garantit une évacuation excellente
des copeaux. Etant construite pour un rendement élevé, les caractéristiques
essentielles de cette machine sont les interfaces standards aux axes de rotation
et aux composants périphériques. En arrangeant les éléments d’opération et de
service, on a attaché beaucoup d’importance à leur manutention ergonomique.
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Données techniques

Le succès a toujours plus d’une raison

Dimensions maximales de la pièce avec moyen de serrage
Largeur
		

Longueur

Dia. max. pour longueur
outil 150 mm

HSTM 300

400 mm

700 mm

490 mm

HSTM 500

400 mm

900 mm

490 mm

HSTM 1000

400 mm

1.450 mm

490 mm

HSTM 1500

400 mm

1.950 mm

490 mm

HSTM 1500 XL

700 mm

1.760 mm

935 mm

HSTM 2000 XL

700 mm

2.260 mm

935 mm

HSTM 2500 XL

700 mm

2.760 mm

935 mm

AUBES

ET

BLISKS

TYPE DE MACHINE

La série HSTM garantit:
HSTM 150 S2

450 mm

800 mm

625 mm

HSTM 150 HD

300 mm

600 mm

435 mm

HSTM 300 HD

400 mm

700 mm

800 mm

HSTM 500 HD

400 mm

900 mm

800 mm

HSTM 700 HD

400 mm

1.100 mm

800 mm

HSTM 1000 HD

400 mm

1.450 mm

800 mm

■

Disponibilité excellente

■

Haute rigidité statique et dynamique

■

Thermo-stabilité dans tous les axes

■

Structure modulaire – les mêmes pièces de rechange
pour toute la gamme des machines

■

Design ergonomique

■

Broches moteur de grande vitesse et couple puissant

■

Dynamique de machine très haute pour réaliser des
temps de traitement des pièces brefs

■

Meilleure accessibilité en cas de travaux de maintenance

BLISKS

et de service
HSTM 150 Blisk

450 mm

625 mm

HSTM 850 Blisk

400 mm

850 mm

HSTM 1500 XL-Blisk

800 mm

1.000 mm

■

Exigences très hautes en ce qui concerne la précision
et la qualité de surface

■

Changement des outils et des pièces automatique

■

Qualités excellentes de surface par raison des axes
hydrostatiques A et C (comme option)

Les dimensions exactes seront indiquées sur demande d’usinage.
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Usinage de blisks

Usinage d’aubes

Variantes HSTM
Les axes A et C sont disponibles avec paliers à roulement ou avec paliers hydrostatiques
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HSTM 150 S2

Options individuelles

■

Surveillance de la pression de serrage des pièces

■

Broches porte-pièce avec paliers hydrostatiques

■

Hublot de visualisation Rotoclear

■

Dispositif de commande manuelle

■

Prise automatique des mesures de l’outil

■

Prise automatique des mesures de la pièce

■

Refroidissement de processus CO2

■

Lubrification aux quantités minimales

■

Alimentation du réfrigérant interne sous haute pression

■

Filtres passe-bande ou filtres rotatifs

■

Magasins d’outils avec 24, 36 ou 60 emplacements

■

Changeur de pièces 1:1

■

Logiciel de programmation

Informations ultérieures
concernant la HSTM 150 S2:
Brochure séparée!

Vue claire du processus par hublot de visualisation, même en
cas de grandes quantités de lubrifiant.
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L’objectif de l’utilisateur d’arriver à une consolidation continue
de son leadership technologique sur le marché est soutenu
par la haute qualité et précision de la pièce, la minimisation
des dépenses pour production et maintenance ainsi que par
l’optimisation des facteurs de production.

HAMUEL 13

Technologie pour votre succès

Informations ultérieures
concernant la HSTM 150:
Brochure séparée!
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Innovations au service de l’avenir

Fabrication additive avec la machine hybride de rechargement laser et technologie tournage-fraisage.

HAMUEL 15

Service

Sécurité de production – à l’échelle mondiale!
Nous pratiquons la culture de service – chaque jour de nouveau!
Nos produits sont renommés dans le monde entier pour la grande solidité et haute
disponibilité des machines, leur longévité ainsi que leur convivialité d’opération, de
montage et de service. De sorte que vous puissiez bénéficier de nos points forts
à tout moment et sans restrictions, nous mettons à votre disposition notre service
après-vente expérimenté, et surtout vite, pour toutes les machines HAMUEL à
l’échelon international.

Vos avantages en résumé :
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Service hotline 24 heures
Télémaintenance des machines, support technique
interactif
Pièces de rechange disponibles dans les plus brefs 		
délais par production interne et logistique optimisée
Techniciens de service hautement qualifiés pouvant 		
intervenir à l’échelon international
Bases de service locales dans tous les pays auxquels 		
nous livrons
Réponses rapides en cas de maintenance et réparation
des machines avec support flexible
Formations des clients selon les besoins individuels
Retrofit (le service actualise des machines vielles en les
équipant par les dernières technologies, p.ex. systèmes
de commande, disques durs)
Maintenance préventive (le remplacement a lieu avant
une défaillance)
Contrats de maintenance/maintenance annuelle par 		
experts HAMUEL
Service sur site
Inspection de la machine et contrôle de la géométrie

Numéro d’appel de service:
+49 9561 599 300

Pièces de rechange :
Afin de garantir le bon déroulement de votre production, nous
mettons un grand nombre de pièces de rechange mécaniques et
électriques à votre disposition. Sur la base de notre documentation
compréhensive, l’approvisionnement des pièces de rechange est
assuré même pour les plus anciennes machines.
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Groupe d‘entreprises SCHERDEL
●
●
●

La modernité par tradition

Production / Distribution

■ HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG, Meeder

Production

■ Reichenbacher Hamuel GmbH, Dörfles-Esbach

Centre de services

■ HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG, Plauen

Entités régionales,
présence mondiale

Le groupe d‘entreprises
HAMUEL REICHENBACHER

Le groupe d‘entreprises SCHERDEL, dont le siège principal est à
Marktredwitz, dans le Nord-Est de
la Bavière, est actif à l‘international
avec ses 30 sites, 40 usines de
production et plus de 5.000 collaborateurs. Les membres du groupe
SCHERDEL commercialisent une
large gamme de produits et services, ses différentes entreprises
agissant de manière flexible et autonome sur le marché.

La société Reichenbacher Hamuel
GmbH est une entité du groupe
d‘entreprises HAMUEL Reichenbacher. Les autres entreprises sont
HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co.
KG à Meeder et HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG à Plauen. Ces
trois entreprises agissent sous le nom
de HAMUEL Reichenbacher.
Près de 100 ans d‘expérience au service de la construction de machines et
environ 30 ans de compétence dans
l‘usinage CNC parlent d‘eux mêmes:
Aujourd‘hui, presque 4.000 machines
CNC fabriquées par notre groupe
d‘entreprises sont utilisées dans le
monde entier au sein des secteurs les
plus divers. De nombreux développements maison et brevets attestent de
la forte capacité d‘innovation de notre
groupe d‘entreprises.

Chacune de ces entreprises peut
faire appel à l‘expérience de longue
date et au savoir-faire des autres
membres du groupe. Il en résulte
de précieux effets de synergie qui
permettent non seulement au client d‘économiser du temps et de
l‘argent, mais aussi d‘ouvrir des
perspectives entièrement novelles.
Plus de 600 collaborateurs travailent pour le seul domaine de
la construction de machines,
d‘installations et d‘outils. Les clients apprécient les synergies fortes
qui en découlent, ils obtiennent
ainsi des solutions étendues, selon
le principe du «service total ».

Nos sites de production:

Nos produits:

AMÉRIQUE

EUROPE

ALLEMAGNE

Brésil, Sorocaba
Mexique, Silao
États-Unis, Muskegon

France, L’Arbresle
France, Beauvais
Portugal, S. J. da Madeira
Russie, Kaluga
Slovaquie, Myjava
Tchéquie, Bor

Berlin
Chemnitz
Coburg
Erlangen
Marktredwitz
et en région

Flexibilité

Fiabilité
3 continents
11 pays
29 sites

ASIE
Marienberg
Plauen
Röslau
Seifhennersdorf
Treuen

Chine, Anqing
Chine, Huzhou
Japon, Aichi

■ CENTRES TOURNAGEFRAISAGE UGV
■ Fabrication de composants
■ Fonte minérale
■ Logiciels
■ Montage de machines
■ Retrofit

Assistance dans le monde entier
Recherche & développement

Ensemble pour être meilleurs
Partenaires de système

Solutions complètes

Compétence technique

Stabilité de l'entreprise
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Industriestraße 6 · 96484 Meeder (Allemagne)
Tel.: +49 95 66-92 24 0 · Fax: +49 95 66-92 24 80
info@hamuel.de · www.hamuel.de
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