
Usinage de 
blisks innovant

Usinage intégral
à haut rendement
et économique
de blisks

Entreprises du groupe SCHERDEL
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Votre composantUsinage intégral par des machines flexibles

    Construction de turbines
                                      Compétence

               Construction de propulseurs
                          Turbines à gaz
                             Expérience

                          Aéronautique
                                                                  Puissance

Une technique de pointe

Les exigences de basse consommation stimulent l‘innovation, en particulier dans 
la fabrication de propulseurs aéronautiques. Cela passe obligatoirement par une 
réduction du poids et une augmentation du rendement.

Ces conditions ont motivé l‘utilisation de matériaux sophistiqués, légers, résistants 
à la chaleur et le regroupement de composants monobloc, ce qui se traduit par 
une réduction des géométries de montage et d‘assemblage. L‘augmentation du 
rendement impose des exigences accrues en termes de densité de puissance, 
avec des cadences croissantes, d‘où la nécessité de vitesses périphériques et 
d‘aubages tridimensionnels.

Ce sont tous ces défis qui ont donné naissance au Blisk, un composant 
hautement efficace à fonction intégrée qui remplace l‘aubage monobloc.
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Avantages

L‘argument du rendement

Les blisks sont aujourd‘hui devenus incontournables dans la fabrication de turbines. 
Ils ont largement remplacé les aubes monobloc montées sur disques. Le mot « blisk » 
est issu de la contraction conceptuelle de Blade et de Disk.

Lors du processus de fabrication d‘un blisk, une fraiseuse CNC est utilisée pour 
l‘usinage latéral de profils d‘aube à partir d‘un disque forgé. Celui-ci est fixé à l‘axe 
A par un dispositif tendeur et peut être pivoté lors de l‘usinage avec la tête de 
fraisage 5 axes. Les mouvements de rotation ne sont réalisés que par la tête de 
fraisage.

La géométrie complexe de ce blisk requiert un haut degré de savoir-faire et des 
fraiseuses rodées à la pointe de la technique.

Avec HAMUEL, vous avez l‘assurance d‘accéder à une solution complète.

Avantages liés à l‘utilisation d‘un blisk:
 

■   Aucune géométrie d‘assemblage pour le pied d‘aube 

 et le disque
 

■   Aucun montage
 

■   Le point d‘assemblage n‘exerce aucune influence sur le  

 comportement des composants, p. ex. en raison de forces  

 centrifuges apparaissant à cadences élevées
 

■   Augmentation du rendement de la turbine
 

■   Augmentation de la durée de vie du composant, 

 la possibilité de fissures sur les pieds d‘aube étant exclue

Des processus de production bien étudiés
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Fabrication de composants de grande précision Données techniques

 4.400 mm  –  9.500 mm
 2.800 mm  –  3.750 mm
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Vitesses de déplacement  

Axes linéaires:   65 m/min
Axe B:  100 min-1 

 

Accélération  

Axes linéaires:  1 g
Axe B:  15 s-2

Broche d‘outil

Interface:     HSK-B 160 
Moment de rotation:   1.530 Nm
Cadence:    180 min-1

Données de l‘outil (standard) 

Logement d‘outil:    HSK-A 63
Diamètre d‘outil max.:  80 mm
Longueur d‘outil max.:    250 mm
Poids d‘outil max.:            6 kg
Magasin à outils:      24 / 36 / 60

Exemple de configuration:

L‘usinage de blisks est généralement possible sur toutes les machines de la gamme HSTM.

Type de machine

Axes principaux

Axe X

Axe Y 

Axe Z

Dimensions de la pièce

Diamètre du blisk

 
Dimensions de la machine

Longueur

Largeur

Hauteur

HSTM B 850

910 mm

400 mm

590 mm

 

850 mm

4.800 mm

3.000 mm

3.200 mm
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Vos avantages avec HAMUELVotre partenaire de choix pour l‘usinage de blisks

Avantages de l‘usinage de blisks avec 

une machine HAMUEL:

■   Flexibilité: Fabrication de blisks et d‘aubes sur une 

 seule machine

■   Tension du blisk avec axe de pièce horizontal 

 disposé fixement

■   Le blisk effectue des mouvements rotatifs, toutes les 

 rotations de l‘usinage 5 axes provenant de la broche 

 ou de l‘outil de fraisage

■   Accès bilatéral aux aubes du blisk résultant de la 

 configuration de base mécanique des axes de la machine

■   Reconnaissance d‘un fort potentiel technologique, pleine- 

 ment exploité grâce à notre machine d‘usinage d‘aubes



29 sites
11 pays

3 continents

Flexibilité

Ensemble pour être meilleurs
Recherche & développement

Compétence technique

Assistance dans le monde entier

Stabilité de l'entreprise

Fiabilité

Solutions complètes
Partenaires de système
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Groupe d‘entreprises SCHERDEL

Le groupe d‘entreprises
HAMUEL REICHENBACHER

Nos sites de production:

AMÉRIQUE
Brésil, Sorocaba
Mexique, Leon
États-Unis, Muskegon
 

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

ASIE
Chine, Anqing
Japon, Aichi

ALLEMAGNE
Berlin Marienberg
Chemnitz Plauen
Coburg Röslau
Erlangen Seifhennersdorf
Marktredwitz Treuen 
et en région

La société HAMUEL Maschinenbau 
GmbH & Co. KG est une entité du 
groupe d‘entreprises HAMUEL Rei-
chenbacher. Les autres entreprises 
sont Reichenbacher Hamuel GmbH 
et HAMUEL Maschinenbau Plauen 
GmbH & Co. KG. Ces trois entre-
prises  agissent  sous  le  nom  de 
HAMUEL Reichenbacher.

Près de 100 ans d‘expérience au ser-
vice 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 nom-
breux développements maison et 
brevets attestent de la forte capa-
cité d‘innovation de notre groupe 
d‘entreprises.

Nos produits:

■  CENTRES DE fRAISAGE HSC
■ Centres d‘usinage
■ Fraiseuses multi-technologies
■ Fraiseuses Portal
■ Fabrication de composants
■ Fonte minérale
■ Logiciels
■ Montage de machines
■ Retrofit

Entités régionales, 
présence mondiale

Le groupe d‘entreprises SCHER-
DEL, dont le siège principal est 
à Marktredwitz, dans le Nord-
Est de la Bavière, est active à 
l‘international avec ses 29 sites, 
37 usines de production et plus de 
4.000 collaborateurs. Les membres 
du groupe SCHERDEL commercia-
lisent une large gamme de produits 
et services, ses différentes entre-
prises agissant de manière flexible 
et autonome sur le marché.

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 cli-
ent d‘économiser du temps et de 
l‘argent, mais aussi d‘ouvrir des 
perspectives entièrement nou-
velles.

Plus de 600 collaborateurs tra-
vaillent pour le seul domaine de 
la construction de machines, 
d‘installations et d‘outils. Les cli-
ents apprécient les synergies fortes 
qui en découlent, ils obtiennent 
ainsi des solutions étendues, selon 
le principe du «service total ».

La modernité par tradition

●  Production / Distribution

● Production

●  Centre de services

■  HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG, Meeder

■ Reichenbacher Hamuel GmbH, Dörfles-Esbach

■  HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG, Plauen



HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestraße 6 · D-96484 Meeder (Allemagne)
Tél.: +49 (0)95 66-92 24 0 · Fax: +49 (0)95 66-92 24 80 
info@hamuel.de · www.hamuel.de 
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