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DECO 10a

Usinage complet d’un alésoir

servant aux soins de la racine

dentaire.

Matière: inox 13 % de chrome

Diamètre: 2 mm

Temps: 1’30 sec

Difficultés : usinage complet de la

pièce y compris l’affûtage des lis-

tels.

Solutions: soutien pièce, broche HF

Une broche d’ostéosynthèse im-

plantée dans l’os carpien ou mé-

tacarpien nécessitant une haute

technologie d’usinage.

Matière: inox 316 L

Diamètre: 1 mm

Temps: 80 sec

Difficultés : usinage d’un micro filet

ainsi que les pointes trocarts.

Solutions: guidage pièce, polygo-

nage.

DECO 13a

Le foret dentaire demande les

mêmes caractéristiques d’usina-

ge que l’alésoir, mais nécessite le

passage d’un fluide.

Matière: Z 100

Diamètre: 5 mm

Temps: 180 sec 

Difficultés : usinage complet de la

pièce y compris le perçage profond

de Ø 0,8 sur 70 mm.

Solution: haute pression 350 bars.

Chers clients
Depuis plus de vingt ans, TORNOS offre des solutions techniques
dans le secteur médical et dentaire. Je tiens à vous faire partager,
au travers d’exemples concrets, l’expérience acquise dans ce
domaine par TORNOS.

De la précision…

L’utilisation de la vis osseuse

s’étend aujourd’hui dans le sec-

teur vétérinaire pour l’implanta-

tion de prothèse et de plaque en

chirurgie orthopédique.

Matière: inox 316 L

Diamètre: 13 mm

Temps: 120 sec

Difficultés : réduire les coûts pour

une qualité équivalente.

Solutions: machine plus simple,

usinage filet par peignage.

DECO 20a/26a:

Le matériel d’implantologie de-

mande une grande précision de

réalisation notamment dans la

cheminée de guidage.

Matière: Z 15 CN 17

Diamètre: 20 mm

Temps: 180 sec 

Difficultés: perçage profond de

Ø 10 sur 270 mm, puissance de frai-

sage.

Solutions: perçage profond 120

bars, porte-outil de fraisage avec

réducteur.

Pour un positionnement  précis

de la vis osseuse, le manche de

préhension, qui vient se loger

dans la cheminée de guidage,

doit avoir les mêmes exigences

de précision et de qualité.

Matière: Z15 CN 17

Diamètre: 20 mm L=250 mm

Temps: 270 sec

Difficultés: décolletage d’un Ø

de 4 mm à partir d’une barre de

Ø 20 mm.

Solutions: puissance machine, utili-

sation du peigne 1 et 2 en simulta-

né.

TORNOS, générateur de solu-

tions techniques, est à votre

écoute. N’hésitez pas à nous

contacter pour définir en-

semble les moyens à mettre

en œuvre pour résoudre vos

futurs besoins de fabrication.

…à la puissance

Bernard DEZAUZIER

Responsable commercial TTF
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TGV
(Travail à Grande Vitesse)

Dans ce numéro de DECO-Magazine, nous allons aborder des astuces desti-
nées aux machines MULTIDECO.
Les industriels sont confrontés constamment à la pression exercée sur les prix
de leur production. Les machines MULTIDECO, grâce à leurs grandes souplesse
et productivité, peuvent apporter des solutions. Les spécialistes de TORNOS,
toujours à l’affût de possibilités d’améliorations, souhaitent seconder les uti-
lisateurs dans la recherche d’un meilleur rendement en leur faisant partager
leurs expériences.

Dans ce numéro:

Le décalage des synchronisations et la gestion des temporisations.

Décalage des syn-
chronisations
Rappelons que les synchronisations

sont nécessaires au fonctionnement

des programmes DECO et MULTIDECO.

Tracées en noir dans les fenêtres du

programme, elles forment un lien

entre 2 opérations. Selon le but re-

cherché, il est possible d’anticiper ou

de retarder (décaler) le départ ou la

fin d’une opération par rapport à une

autre. L’effet principal en est l’ajuste-

ment; permettant entre autres les

approches d’outils en temps mas-

qué.

L’utilisation la plus simple et la plus

intéressante sera faite dans la ligne

d’opérations la plus longue, lors de

l’approche de l’outil après l’indexage

du barillet.

Ci-dessus, l’exemple du programme TGV. La

production de 527.5 p/hr est obtenue pour un

programme d’une durée de 5.1 sec. Un rende-

ment vrai de 80 % est utilisé dans le calcul de la

production horaire. (Ce rendement de 80 % est

un bon rendement couramment admis dans le

décolletage. Il peut varier selon les opérations,

la matière et les outillages).
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A l’aide du décalage de synchro,

nous avons anticipé de 45 itp, la

synchro de l’opération 4.3 dans la

ligne d’opération Z12 X2.

Le résultat que nous avons obtenu

est exprimé en haut, à gauche des

2 vues.

La production passe de 527.5 p/hr

à 564.7 p/hr. 

7 % d’augmentation de la pro-

duction, obtenus sans augmenter

les avances ou la vitesse de coupe !

Ci-contre, la rubrique d’aide TB-

DECO décrit les commandes néces-

saires à la réalisation de «décalage

temporel de synchronisation».

Les conditions d’utilisation
Le décalage temporel de synchronisation, entre autres après l’indexage, est un pré-

cieux outil dans la recherche du rendement. Il est important de l’utiliser sans modéra-

tion, mais avec prudence. Les recommandations suivantes doivent être suivies:

◆ Il est impératif de tenir compte de l’encombrement des outils concernés.

◆ En raison de la position (par ex. position 1, 2, 3, etc.) sur la machine, la valeur de

recul pour indexage est plus ou moins importante. Les positions où l’axe X est le plus

reculé dans les modèles, indiquent les positions défavorables.

◆ Il convient de garder une marge de sécurité lors de l’accostage des outils pour

éviter tous dégâts.

Conseils :

1. Il est nécessaire aussi d’envisager le dégagement de l’outil sur le plan de l’axe Z,

plutôt que de l’axe X selon les cas.

2. Lors du décalage de la synchronisation après indexage, on pourra souvent com-

mencer par introduire une valeur de l’ordre de 15 itp. En cas de succès, poursuivre

la recherche de gain par ajout successif de 3 – 4 itp.

3. Ne pas perdre de vue que le gain sur le programme sera exprimé en m/s ou en

pièces/min. Ce gain devra être confirmé sur 1 jour, voire plusieurs.



Dans la même logique, soyons

attentifs aux pièces perdues

dans les copeaux par faute

d’une récupération mal maîtri-

sée! Cela peut atteindre jusqu’à

4 % !

Il est à relever que le «modèle TB-

DECO» utilisé comme base à l’éla-

boration de nos programmes, est

En italique, les temporisations

que l’on peut modifier ou ajouter.

L’augmentation de la vitesse de

la contre-broche, à contrario

l’arrêt, peut être programmé

dans cette opération. (Ne pas

omettre d’introduire une va-

leur identique pour S4 dans le

«Gestionnaire des broches»).

M405

G4 X1 (ne pas oublier que la tempori-

sation 1 sec n’est utile que pour frei-

ner de 8000 à 0 t/min. Pour des rota-

tions inférieures, compter 0.1 sec

pour 1000 t/min).

prévu pour exécuter un temps de

cycle inférieur à 4 sec. Cela implique

une gestion extrêmement pointue

des temps prévus pour chaque

fonction de la position de coupe.

Pour les nombreux programmes

qui ont un temps de cycle notable-

ment plus long, ainsi qu’une posi-

tion 6 ou 8 peu chargée en travail,

Gestion des temporisations

on peut prévoir d’introduire des

temporisations plus importantes,

associées à un recul de la pelle de

récupération plus lent.

Conseils: 

1. Introduire de petites valeurs successives en observant bien les effets.

2. Les pièces qui n’auront pas été perdues augmenteront la production.

Ce gain devra être confirmé sur 1 jour, voire plusieurs.

TGV
(Travail à Grande Vitesse)
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M160

G4 X0.1 (X0.2)
(X0.3 maxi)
M111

(G4 X0.2)
M161

(G4 X0.2)
G1 Z28=#2013 G100

Temporisation identique

dans ces 2 opérations!
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Un challenge qui ne fait pas peur aux responsables des business units
«monobroche» et «multibroche» de TORNOS!

Fournisseur 
de solutions…

TORNOS est fournisseur de solu-

tions spécialisées dans de nom-

breux domaines d’activités et cela

depuis de longues années. Dès

lors, pourquoi présenter cette ap-

proche, notamment développée

lors de l’EMO, comme quelque cho-

se de vraiment nouveau ? Est-ce

réellement différent ?

Pour découvrir plus en détail ce

que représente réellement cette

approche, DECO-Magazine a ren-

contré M. Cancer, responsable de

la BU monobroche et M. Nef, res-

ponsable de la BU multibroche.

DECO-Magazine 

Messieurs, bonjour ! Cette philo-

sophie, que l’entreprise résume

sous le slogan «Think part – Think

TORNOS» n’est-elle pas un peu

«tape-à-l’œil» ? En quoi consiste-

t-elle ? Et pourquoi la dévelop-

per aujourd’hui ?

Carlos Cancer

Le slogan représente réellement le

service que TORNOS offre aujour-

d’hui: une solution complète, per-

sonnalisée et finement adaptée

aux besoins de différents domaines

d’activités et donc, de nos clients.

Il ne s’agit pas d’une simple formu-

le publicitaire, mais bien de l’ap-

proche de la relation avec nos

clients qui est maximisée. Nous

disposons d’un savoir-faire extra-

ordinaire qui apporte réellement

une valeur ajoutée à nos clients. En

développant cet axe, nous répon-

dons à une demande des marchés

en devenant toujours plus précis

dans les solutions offertes.

DECO-Magazine

Cela signifie-t-il que TORNOS re-

devient fournisseur de solutions

extrêmement complexes et spé-

cifiques, offrant de ce fait des

prix très élevés ?

Carlos Cancer

Non. C’est là toute la force de nos

produits actuels. Il s’agit d’une

gamme de produits «universels»

qui constitue en fait le cœur d’un

système très développé.

Par exemple, la machine DECO 13a

qui réalisait des pièces médi-

cales lors de l’EMO, est une machi-

ne standard. Mais le savoir-faire de

TORNOS consiste à l’«habiller» de

périphériques et d’accessoires dé-

veloppés spécifiquement. Ceci

nous permet de transformer une

machine standard en un redou-

table outil au service de domaines

spécifiques.



DECO-Magazine

En tant que responsable de bu-

siness units (voir encadré), vous

veillez au développement de

vos propres unités.

Comment gérez-vous la complé-

mentarité ?

Willi Nef

Le but de TORNOS est d’aider ses

clients à faire des affaires. Dès

lors, lorsqu’une nouvelle demande

nous est formulée, nous l’analy-
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DECO-Magazine

Le système semble en effet in-

génieux, mais comment déve-

loppez-vous ces solutions «sur

mesure» ?

Willi Nef

Nous travaillons depuis des années

dans tous ces domaines d’activités

et avons en permanence des

contacts avec le marché. Ceci nous

permet d’être toujours en parfaite

adéquation avec les besoins.

DECO-Magazine

Vous suivez donc le marché ?

Carlos Cancer et Willi Nef (de

concert)

Oui, mais cela n’est pas suffisant !

Si nous voulons toujours offrir des

solutions novatrices, nous devons

également anticiper les besoins des

marchés.

Pour ce faire, nos collaborateurs

technico-commerciaux sont sans

cesse à l’affût de nouvelles ten-

dances et d’évolutions.

Actuellement, nous offrons des

solutions précises dans différents

domaines, mais ce n’est pas figé.

Nous désirons réellement offrir

de la valeur ajoutée à nos clients,

aujourd’hui et dans le futur.

sons dans cette optique. Si la pièce

peut être réalisée sur monobroche

et multibroche, c’est évidemment

la solution correspondant le mieux

aux attentes du client qui sera pro-

posée.

DECO-Magazine

Sur quels critères vous basez-

vous pour envisager de dévelop-

per un nouveau marché, un

nouveau domaine d’activité ?

Carlos Cancer

Il ne faut pas oublier que TORNOS

dispose d’une grande expérience

du décolletage (plus de cent ans) et

que plus de 40’000 machines à

cames TORNOS sont toujours en

activité sur le marché. Associées

aux 4000 DECO et MULTIDECO, qui

produisent quotidiennement, elles

représentent également une sour-

ce importante d’informations qui

nous permet de réellement appor-

ter des solutions très précises.

DECO-Magazine

Cela peut-il signifier que TORNOS

développe des applications en

partenariat avec des clients pour

ensuite revendre la technologie

à d’autres ?

Carlos Cancer

Absolument pas. Les relations de

TORNOS avec ses clients sont trans-

parentes. Si nous développons une

solution en partenariat, la com-

mercialisation de celle-ci n’est pas

Fournisseur 
de solutions…
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La structure par business unit est une structure

orientée clients qui permet à l’entreprise de réel-

lement appliquer «une stratégie très ciblée».

Toutes les activités relatives aux solutions-clients

sont sous la responsabilité des directions des BU.

Celles-ci mobilisent des ressources de départe-

ments centralisés servant toute la société selon

les besoins.

Nous reviendrons plus en détails sur cette orga-

nisation et les avantages qu’elle procure dans un

prochain numéro de DECO-Magazine.

automatiquement effectuée, tout

est examiné au cas par cas.

Nous bâtissons et développons des

relations de confiance avec nos

clients.

DECO-Magazine

Pour revenir sur vos axes de

développement, disposez-vous

d’autres sources d’informa-

tions ?

Carlos Cancer

Nous disposons effectivement

d’une «intelligence marketing» qui

nous fournit des données rela-

tives aux différents marchés. Par

exemple, des études nous mon-

trent que le marché de la connec-

tique est en mouvement. 

En août 2003, les entrées de com-

mandes de ce domaine au niveau

mondial représentaient une haus-

se de 16,5 %, par rapport à la même

période de l’année précédente.

Après des évolutions de – 19,1 %

en 2001 et de – 9,6 % en 2002, ces

chiffres sont prometteurs et nous

ouvrent des possibilités.

DECO-Magazine

Merci Messieurs pour ces préci-

sions qui nous montrent que

votre stratégie est claire et soli-

de. Un mot pour la fin ?

Willi Nef

Nous avons réalisé des documen-

tations ciblées sur différents do-

maines; à ce jour l’automobile, le

médical et la robinetterie. Ce der-

nier document démontre par

exemple la réalisation de pièces

à très haute productivité sur

MULTIDECO (dès 1,8 sec./pièce).

Ces informations seront prochai-

nement complétées et étoffées

par de nouvelles applications.

N’hésitez pas à nous contacter ou

à consulter régulièrement le site

de l’entreprise, vous y trouverez

toutes ces brochures et bien

d’autres choses encore.

www.tornos.ch  rubrique”news”
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L’évolution du marché médical et

dentaire, ainsi que les nombreuses

demandes de clients, ont conduit

TORNOS à un important succès

remporté par les tours mono-

broches DECO. Les solutions pro-

posées par l’entreprise cor-

respondent bien aux attentes des

marchés, mais loin de s’arrêter, ses

ingénieurs développent sans cesse

TORNOS

médical

de nouvelles possibilités d’usi-

nages.

Pour en savoir plus, DECO-

Magazine a rencontré M. Philippe

Charles, product manager mono-

broche.

Philippe Charles

Afin de réaliser l’usinage perfor-

mant des formes très complexes

des implants coudés, le team de

développement de TB-DECO pro-

pose des macros spécifiques facili-

tant la détermination des diffé-

rentes trajectoires d’outils, dès

l’instant où 3 axes sont interpolés

simultanément, associées aux deux

nouveaux appareils spécifiques de

Nouvelles possibilités !

Leader mondial sur le secteur d’activité important qu’est le
«médical et dentaire», TORNOS a développé un nouveau pro-
cessus d’usinage qui permet la réalisation sur DECO 13a d’im-
plants dentaires inclinés sans aucune reprise.

DECO 13a, elles offrent un maxi-

mum de possibilités et de flexibili-

té dans la réalisation de ces opéra-

tions complexes de fraisage, soit à

la barre, soit en contre-opération

en temps masqués. 

De nombreuses solutions logi-

cielles, notamment un programme

de dessin CAO VRML, nous permet-

tent de contrôler précisément les

formes à usiner. L’évolution de la

technologie et le concept même

de TB-DECO nous permettent de

travailler en contact très étroit avec

nos clients et leurs bureaux de dé-

veloppement, ceci de manière à

trouver la meilleure réponse à leurs

exigences.

Notre team d’ingénieurs se réjouit

de pouvoir trouver la solution cor-

respondant le mieux à chaque ap-

plication (formes géométriques

difficiles à calculer par exemple).

DECO-Magazine

M. Charles, nous vous remercions

de ces précisions. 

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à

contacter le soussigné.

Toutes les requêtes soumises (des-

sins par exemple) seront, bien en-

tendu, traitées avec la plus grande

discrétion.

Nous reviendrons plus en détail sur

ces appareils et ces macros dans le

prochain numéro de DECO-Maga-

zine.

Contre-opération sur DECO 13a



Philippe Charles
Product manager monobroche
TORNOS SA
charles.p@tornos.ch 
Tél 0041 32 494 44 44
Fax 0041 32 494 49 07
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Installés dans plus de 40 pays, des

centaines de tours DECO réalisent

chaque jour des pièces médicales

chez les clients de TORNOS.

L’expérience acquise par l’entreprise

dans ce domaine est garante d’une

solution industrielle et productive

pour sa clientèle. 

En 2003, le marché des appareils mé-

dicaux et dentaires représente envi-

ron 20 % des entrées de commande

de TORNOS pour les produits mono-

broches. 

Les marchés des appareils médicaux

et dentaires sont en pleine expan-

sion et selon les prévisions de nom-

breux experts, l’augmentation des

chiffres d’affaires annuels se situera

entre 5 et 15 % (selon les différentes

applications) pour les prochaines an-

nées, avec un chiffre d’affaires mon-

dial prévu à hauteur d’environ 10

milliards de dollars en 2003 (vis à os,

orthopédie, implantologie, «pace-

makers», articulations, etc ).

Appareil inclinable 0 – 90° en contre-opération sur

DECO 13a
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Ravitailleurs additionnels
pour tours monobroches DECO

ROBOBAR SBF-216 et SBF-532

Lors de l’EMO de Milan, TORNOS a

dévoilé en première mondiale un

nouveau ravitailleur pour les ma-

chines DECO 7a, DECO 10a et DECO

13a. Ce nouveau modèle est basé

sur les points forts du ravitailleur

SBF-532 déjà commercialisé avec

succès sur les machines DECO 20a

et DECO 26a.

Ces deux auxiliaires ont été à 100 %

conçus et développés en harmonie

avec les machines pour lesquelles

ils sont prévus, ceci est la garantie

que la solution de chargement cor-

respond exactement aux capacités

des tours pour lesquels elle  a été

développée.

DECO Magazine a rencontré M.

Hauri, product manager «ravi-

tailleurs», pour en savoir un peu

plus sur ces nouvelles solutions de

chargement.

Une conception radicalement nouvelle!
Deux ravitailleurs qui complètent admirablement les capacités des tours DECO!



de la machine sont livrés en

standard. Lorsque nous li-

vrons un ravitailleur SBF, l’uti-

lisateur n’a pas à se soucier de fu-

turs investissements concernant

son outil de production nouvelle-

ment acquis. Tout est compris !

DECO-Magazine

Et techniquement, y a-t-il d’au-

tres innovations ?

Daniel Hauri

Certainement ! Avec le ravitailleur

SBF-216, la principale innovation

est la distance entre poupée et ra-

vitailleur qui est très réduite, ce qui

représente l’assurance d’un fonc-

tionnement sans «mauvaise surpri-

se» ou risque de flambage de

barres.

Le pilotage du ravitailleur 100 % par

la machine est également un élé-

ment très important de confort
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DECO-Magazine

Monsieur Hauri bonjour ! Pour-

quoi de nouveaux ravitailleurs

TORNOS?

Daniel Hauri

TORNOS dispose d’une grande ex-

périence dans ce type de produits

et nous pouvons dire qu’aujour-

d’hui nous maîtrisons parfaitement

toutes les interactions possibles

entre les machines et les solutions

de chargement. Le fait de disposer

de solutions dédiées éradique tous

problèmes éventuels d’intégration

et de compromis liés à d’éventuels

ravitailleurs «universels».

La commande des fonctions du ra-

vitailleur est assurée par la com-

mande PNC-DECO de la machine,

ce qui simplifie grandement l’inter-

façage entre machine et ravitailleur

et supprime les risques d’incompa-

tibilité. Cela permet également de

personnaliser le produit face à un

besoin spécifique du client ou à

une application particulière, par

exemple un usinage de pièces

courtes en fin de barre permettant

de réduire la chute au maximum, le

tronçonnage en début ou fin de

travail, etc.

L’ensemble est réellement un outil

de production à haute

performance.

DECO-Magazine

Nous comprenons que l’unité de

production ainsi créée est très

efficace, mais cette solution ap-

porte-t-elle des plus ?

Daniel Hauri

Tout à fait, l’adoption d’un «canal

de guidage multiple» et le choix

d’une «poussette interchangeable

par simple encliquetage» dimi-

nuent au maximum les manipula-

tions superflues et augmentent la

rapidité du changement de capa-

cité lors de la mise en train.

L’utilisateur gagne donc un temps

précieux.

J’aimerais ajouter que les nouveaux

ROBOBAR ne nécessitent pas l’ad-

jonction de nombreuses options

coûteuses, étant donné que les ca-

naux de guidage et le set de pous-

settes correspondant aux capacités

pour les utilisateurs. Avec nos ravi-

tailleurs ROBOBAR SBF, les clients

disposent de la meilleure façon de

bénéficier de toute la puissance de

DECO!

DECO-Magazine

Monsieur Hauri ! Nous vous re-

mercions de ces précisions.

Nous rappelons à nos lecteurs que

s’ils désirent plus d’informations, ils

peuvent contacter les spécialistes

de l’entreprise aux adresses habi-

tuelles.

Une brochure technique relative à

ces nouveaux ravitailleurs est dis-

ponible sur le site de l’entreprise à

l’adresse suivante:

http://www.

tornos.ch/f/documents/d.tml
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«Que votre domaine d’activité soit

l’automobile, le médical, la robinet-

terie, l’horlogerie, la lunetterie, la

sécurité ou encore l’électronique

ou la micromécanique, TORNOS

dispose certainement d’une solu-

tion adaptée à vos nécessités».

Après l’EMO, TORNOS constate que

cette approche, dont le but princi-

pal est de répondre efficacement

aux exigences de ses clients, est un

véritable succès. C’est une pro-

messe qui fait mouche et l’entre-

prise se donne tous les

moyens de la tenir.

Les 1600 fabricants ex-

posaient cette année

plus de 6500 ma-

chines. Sur celles-ci, 5

se trouvaient sur le

stand TORNOS! Avec

plus de 500 clients,

près de 150 offres à

réaliser et 14 machines

vendues, l’entreprise

tire un bilan positif de

cette édition de l’EMO.

Les domaines illustrés sur le stand

ont été réellement bien perçus. La

présentation d’un moteur F1 de

Ferrari ainsi que d’une moto

Ducati, ont sans doute été pour

beaucoup dans la perception de

puissance, performance et fiabilité

de la solution automobile offerte

par TORNOS, qui profite de les re-

mercier de leur disponibilité.

EMO 2003
Des signes encourageants…

…et une stratégie gagnante!
Avant cette EMO déjà, nous vous présentions, dans le no 26 de DECO-Magazine,
la philosophie que TORNOS met en œuvre afin de répondre au mieux aux be-
soins de ses clients et des marchés.
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Cette EMO semblait indiquer un

regain d’intérêt et nous espérons

sincèrement qu’elle marquera un

changement positif dans l’écono-

mie mondiale de la machine-outil.

La prochaine EMO se tiendra à

Hanovre du 14 au 21 septembre

2005. D’ici là, l’entreprise sera

constamment présente sur le mar-

ché, notamment par le biais de plus

de 30 expositions en 2004 (des in-

formations à ce sujet seront pu-

bliées dans le DECO-Magazine no 28

en mars 2004).

Interrogé au sujet de l’approche

«domaine d’activité», M. Nef, res-

ponsable BU Multi, a tenu à com-

muniquer ce qui suit : 

«Je tiens à préciser que notre phi-

losophie n’est pas une astuce mar-

keting liée uniquement aux exposi-

tions. Elle correspond à la re-

cherche des meilleures solutions

pour satisfaire quotidiennement

les exigences de nos clients. Dans

cet objectif, nous restons à votre

entière disposition».

(A ce sujet, voir article «Fournisseur

de solutions» en page 31).
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CLEANMIST Sàrl a réalisé ce filtre

en mettant en oeuvre l’idée d’un

technicien, qui s’occupait du sec-

teur de la filtration des brouillards

d’huile. Ce dernier disposait d’une

expérience de 15 années consa-

crées à la vente et à l’application

des systèmes filtrants. Le but étant

d’améliorer et d’obtenir une ef-

ficacité supérieure afin d’assainir

les environnements de travail.

L’inventeur a conçu un filtre cen-

trifuge en exploitant une novation

technologique brevetée pour la

dépuration des brouillards et fu-

mées d’huile, qui sont engendrés

par des processus d’usinage méca-

niques, ayant pour but l’améliora-

tion de manière remarquable des

résultats de filtration des fumées,

tout en gardant inchangée la

consommation énergétique.

Quelle est la raison pouvant inciter à fonder une entreprise
et à investir dans des ressources permettant d’améliorer un
système de filtrage rendant l’environnement de travail plus
sain, avec des machines plus performantes ?

La Société CLEANMIST Sàrl a conçu,
réalisé et breveté un filtre centrifuge
innovateur.

CLEANMIST Sàrl a donc réalisé une

machine performante au niveau

des portées d’air pollué à assainir,

avec une consommation réduite

d’énergie par rapport aux valeurs

effectives de la portée, mettant

en œuvre une novation techno-

logique brevetée d’un système

«Venturi» appliqué à la couronne

de la centrifugeuse et obtenant

ainsi une augmentation considé-

rable de la portée et de l’efficacité

de dépuration des fumées d’huile.

Pour la réalisation industrielle, et

grâce à l’expérience de ses tech-

niciens, CLEANMIST Sàrl a tenu

compte de la simplicité des sys-

tèmes de construction employés.

Par exemple, le corps extérieur a

été conçu de façon à ce que le

point de séparation soit situé de

manière à disposer d’un accès à

la couronne simple et pratique,

tout en autorisant le nettoyage

aisé des panneaux pyramidales qui,

conjointement à la vitesse centri-

fuge, favorisent le processus de

coalescence ayant comme résultat

une efficacité constante de filtra-

tion.

Tous les accessoires de CLEANMIST

Sàrl ont également été conçus et

réalisés afin de permettre aux

constructeurs de machines-outils,

ou à l’utilisateur final, une applica-

tion simple.

De plus CLEANMIST Sàrl a dévelop-

pé quelques accessoires qui auto-

risent, dans des cas particuliers,

d’augmenter l’efficacité, comme

par exemple les cyclones ou les

prédrainages.

Cyclone

Prédrainage

Accessoires:



27 / DECO-MAGAZINE 4/2003

Editorial
Forum

Interview
News

Presentation
Technical

The present

P
ré

se
n

ta
ti

o
n

Descriptions générales

L’unité de filtration CLEANMIST Sàrl

est une centrifugeuse à pales

conçue et réalisée de manière à

ce qu’elle ne nécessite qu’un en-

tretien minimum. Elle comporte

seulement deux éléments mobiles :

le moteur et la couronne interne.

Le moteur est totalement clos avec

des coussinets à tenue. La cou-

ronne, empattée directement sur

l’arbre du moteur, est balancée

dynamiquement dans nos ateliers

et certifiée, de manière à pouvoir

fonctionner plusieurs années (sauf

si abîmée volontairement).

Toutes les surfaces sont protégées

par un vernissage époxydique

polymérisé au four et la couronne

l’est par galvanisation. Toutes les

unités sont équipées d’une pla-

quette d’avertissement.

Principe de fonctionnement du

filtre CLEANMIST Sàrl

La couronne avec des perçages

«Venturi» (brevetée) qui accélère le

passage des brouillards dispose

d’une ouverture à une extrémité

et est empattée directement sur

le moteur électrique. Les pales à

l’intérieur de la couronne engen-

drent l’aspiration qui pousse les

brouillards d’huile aspirés à travers

les panneaux pour faire démarrer le

processus de coalescence. Les pe-

tites particules sont dirigées pour

se heurter et se fondre en gouttes

avant d’être poussées à nouveau

par la force centrifuge contre la

surface interne du corps supérieur.

Ensuite, elles sont expulsées à

travers le tube d’échappement

dont la forme particulière assure au

liquide capté une efficacité et un

drainage continu. L’air dépuré est

alors expulsé, à travers un atténua-

teur de bruit placé dans le corps

supérieur adossé au moteur.

Dans le corps inférieur est placé le

joint de tenue qui, à l’aide de char-

nières à clips, unit la partie supé-

rieure. A l’extrémité se trouve la

bouche aspirante qui est équipée

d’une grille para-copeaux et d’un

diffuseur des brouillards aspirés.

Le filtre CLEANMIST Sàrl offre une

efficacité et un fonctionnement

constants dans le temps et ses ca-

ractéristiques en font un système

qui ne nécessite  pratiquement pas

d’entretien.

Cet auxiliaire ne dispose pas à ce

jour de numéro d’option TORNOS.

41
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TORNOS est fier d’annoncer que

son client espagnol Microdeco SA

est l’un des gagnants du prix de la

qualité européenne.

Pour en connaître davantage sur

cette société, DECO-Magazine a

mené son enquête:

Microdeco SA a été fondée en 1963

avec un capital 100 % espagnol.

Spécialisée dans le décolletage de

précision, la société fabrique des

pièces de précision par usinage par

enlèvement de copeaux et réalise

le taillage d’engrenages droits en

petites ou grandes séries.

Spécialisée dans la fabrication de

pièces métalliques de précision de

1 à 32 mm de diamètre, conçues

selon les plans et les spécifications

de ses clients, Microdeco SA étend

sa clientèle à divers secteurs d’acti-

vité (68 % secteur automobile, 9 %

biens ménagers, 6 % matériel de

bureau et 17 % divers).

Les locaux de Microdeco, situés

dans la ville de Ermua (Bizkaia,

Espagne), occupent actuellement

une surface de 9’500 m2, dont

5’200 m2 pour les bâtiments et la

zone des services.

L’équipement de production com-

prend une série de tours multi-

broches à came et à commande

numérique (CNC) et des tours au-

tomatiques à poupée mobile, of-

frant quatre types de technologie

et permettant à Microdeco de

fournir à ses clients des produits

parfaitement adaptés à leurs be-

soins. Les machines et le savoir-

faire garantissent à l’entreprise de

larges possibilités d’usinage, quelle

que soit la complexité des pièces

fabriquées.

Octobre 2003: une étape importante  
pour la qualité européenne.

Le Prix européen de la qualité est le prix d’excellence le plus prestigieux
d’Europe pour les organisations et représente le meilleur niveau des sys-
tèmes de reconnaissance d’excellence EFQM. Ce sont donc des entreprises
exceptionnelles qui sont récompensées.

La société dispose également

d’une zone mécanique pour la fa-

brication de divers outils et équipe-

ments ainsi qu’une série de ser-

vices auxiliaires tels que des entre-

pôts pour les matières premières et

la préparation des barres. Un équi-

pement de nettoyage des pièces

ultrasons, un entrepôt d’expé-

dition, des bureaux de contrôle

qualité, de métrologie, technique

et administratif, etc.

Microdeco emploie actuellement

90 personnes au total, y compris

des ingénieurs-techniciens, des

collaborateurs diplômés, des tech-

niciens industriels spécialistes, du

personnel administratif, des ou-

vriers qualifiés et des spécialistes

dans cette activité. La main

d’œuvre est répartie sur les 12

zones de la société, avec un per-

sonnel de production travaillant en

équipes de 8 heures et les autres en

postes fractionnés.

Le montant du chiffre d’affaires a

augmenté ces dernières années.

Les exportations représentent en-

viron 30 % du chiffre d’affaires, un

chiffre qui est resté stable, alors

que le niveau des investissements

a augmenté durant cette période.

Le chiffre d’affaires 2003 est estimé

à 9 millions d’euros, avec un inves-

tissement prévu de 1,6 millions

d’euros et un niveau constant des

exportations de 33 %. Il faut souli-

gner le niveau d’investissement en

2001, qui a été considérablement

supérieur à ce qui est pratiqué ha-

bituellement, ceci grâce à un déve-

loppement important de l’entre-

prise au cours de la période 2000-

2001.
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Microdeco travaille avec les ma-

chines TORNOS depuis sa fondation

et possède aujourd’hui plus de 55

machines TORNOS parmi lesquelles

on peut compter 9 DECO et 15

MULTIDECO.

M. Manuel Iraolagoitia, PDG de la

société, met l’accent sur les béné-

fices réalisés par l’entreprise en ap-

pliquant les mesures qui l’ont

conduite à l’excellence.

«Notre société n’est pas seulement

le gagnant d’un prix. C’est dans la

vie de tous les jours que la motiva-

tion et la satisfaction des employés

prenant part au développement

entraînent plus de satisfaction

pour nos clients. Le fonctionne-

ment interne, ainsi que le rende-

ment économique ont également

été améliorés.

DECO-Magazine 

M. Manuel Iraolagoitia, vous

est-il possible d’expliquer à nos

lecteurs les raisons de votre

réussite ? 

M. Manuel Iraolagoitia

La réussite de Microdeco dépend

de la qualité des produits que nous

fabriquons, mais le meilleur pro-

duit n’est rien sans des collabora-

teurs extrêmement motivés. Ainsi,

l’engagement actif de la société

entière dans tous les projets et à

tous les niveaux constitue la clé de

la réussite. En termes de mé-

thodes, nous avons mis en applica-

tion le 5S comme discipline de

base, afin que les employés soient

conduits par la motivation et la

qualité. Nous avons étendu cette

manière de pensée méthodique à

la résolution des problèmes. De

plus, nous avons appliqué et

constamment amélioré notre sys-

tème par des références EFQM.

Nous avons également mis en

œuvre un modèle de ‘mini-société’

comme outil de standardisation de

la gestion des activités quoti-

diennes, c’est-à-dire que chacun

est responsable de la qualité et du

respect des délais de son travail.

DECO-Magazine

Qu’en est-il des informations au

sein de la société pour obtenir ce

résultat ?

M. Manuel Iraolagoitia

Nous avons également mis en ap-

plication un «plan de communica-

tion interne et des réunions opéra-

tionnelles» ainsi que des objectifs et

des plans de gestion. Cela signifie

que chaque employé a accès aux

informations et peut également

remettre des feedbacks et des sug-

gestions à tout moment.

Ceci, associé aux machines-outils

les plus puissantes et les plus per-

formantes, représente le secret de

notre réussite !

DECO-Magazine

Merci de nous avoir accordé

votre temps et félicitations pour

votre prix.

MICRODECO S.A.

Poligono URTIA s/n

Apartado 57

48260 ERMUA (BIZKAIA)

Tél.: +34 (9) 43 17 03 17

Fax: +34 (9) 43 17 31 15

www.microdeco .com

info@microdeco.com

Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à contacter



Test de comparaison sur la

MOTOREX-vmax-Technology

L’usinage des métaux demande

une grande précision et comme on

le sait, ce sont surtout des caracté-

ristiques telles que les vitesses de

coupe et d’avance, la qualité de

surface, la durée d’outil et la der-

nière (mais non la moindre), le ren-

dement par heure de fonctionne-

ment de la machine, qui suscitent

l’intérêt. C’est pourquoi récem-

ment, un test pratique a été effec-

tué sur une machine CNC moderne

dans un endroit neutre, pendant

lequel l’opérateur a fait fonction-

ner la machine jusqu’à ses limites

de performances. Des comparai-

44
27 / DECO-MAGAZINE 4/2003

Produire encore plus vite:
c’est possible 
avec la vmax-Technology

«Beaucoup plus rapide, plus précis et plus économique» – telles étaient les
perspectives des spécialistes du décolletage il y a quelques années. La ten-
dance s’est nettement orientée vers une vitesse de fabrication plus élevée.
Grâce à des machines encore plus puissantes et des nouvelles technologies,
cette vision est bel et bien devenue réalité.

Il est évident que de telles pers-

pectives éveillent l’intérêt des res-

ponsables du secteur du décolleta-

ge. Depuis les débuts de la fabrica-

tion en série avec des vitesses de

coupe et d’avance améliorées, il

y a tout juste 10 ans, des progrès

remarquables ont été réalisés au

niveau technologique dans les sec-

teurs des machines-outils, des ou-

tils, des liquides de coupe et des

matières premières. L’huile de cou-

pe utilisée est également extrê-

mement importante pour une par-

faite combinaison des facteurs

mentionnés. La nouvelle vmax-

Technology de MOTOREX montre

bien que le temps ne s’est pas ar-

rêté.

sons concernant la durée d’outil

et le rendement ont été effec-

tuées entre une huile de coupe

moderne, haute performance et

une huile MOTOREX ORTHO 400 de

la génération vmax. En vue de cet-

te évaluation, cinq étapes d’usina-

ge caractéristiques ont été réali-

sées sur une pièce en ACIER INOX au

molybdène.
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A propos de la chaleur et de

l’amélioration exponentielle

des performances

Jusqu’à présent, la chaleur devait

être dissipée et évacuée le plus ef-

ficacement possible. Ce n’est plus

tout à fait le cas avec la nouvelle
vmax-Technology de MOTOREX.

Une température élevée définie

précisément peut, au cours du pro-

cessus d’usinage, déclencher au

moment décisif les effets de syner-

gie chimiques souhaités pour une

vitesse de production maximale, et

finalement permettre une amélio-

ration exponentielle des perfor-

mances. Si auparavant, de telles ex-

périences étaient régulièrement

vouées à l’échec – aujourd’hui, une

augmentation de rendement im-

portante est obtenue avec des va-

leurs de coupe et des facteurs op-

timaux.

Cette augmentation de rendement

a un rapport direct avec les huiles

de base raffinées au solvant et

contenant peu d’hydrocarbures

aromatiques qui sont utilisées et

qui ont été combinées d’une nou-

velle façon avec des agents synthé-

1) Usinage à la limite des performances de l’huile de coupe traditionnelle et
moderne

tiques et des additifs spécifiques.

Elles permettent d’obtenir des du-

rées d’outils supérieures à la

moyenne avec une excellente qua-

lité de surface et une augmenta-

tion du rendement.

A propos de la matière utili-

sée: UGINOX 18-13 MS (éga-

lement X2CrNiMo18-14-3 ou

1.4435).

Cet acier inoxydable austéni-

tique (durci par traitement

thermique) sait convaincre

grâce à ses propriétés telles

que sa résistance à la corro-

sion envers les acides et sup-

ports chlorés, son excellente

stabilité à la pression et à la

déformation, sa bonne sou-

dabilité et sa capacité de po-

lissage remarquable (poli

spéculaire).

Il est utilisé entre autres dans

les secteurs de la construc-

tion d’installations chimi-

ques (tuyauterie), l’industrie

agroalimentaire (réservoirs),

l’ingénierie maritime, l’hor-

logerie, etc.

La qualité de surface donne indubi-

tablement des informations sur le

déroulement du processus d’usina-

ge. Des machines-outils toujours

plus puissantes combinées aux li-

quides de coupe MOTOREX de la gé-

nération vmax constituent la base

idéale pour un rendement de fabri-

cation optimal.

MOTOREX AG
Service clientèle
Case postale
CH-4901 Langenthal
Tél. ++41 (0)62 919 74 74
www.motorex.com

TORNOS SA
Service clientèle
Case postale
CH-2740 Moutier
Tél. ++41 (0)32 494 44 44
www.tornos.ch

Nous serons ravis de vous trans-

mettre davantage de rensei-

gnements sur la nouvelle 
vmax-Technology et vous propo-

sons également d’effectuer un

test de performances dans votre

entreprise.

2) Usinage avec de l’huile MOTOREX ORTHO 400 en appliquant les mêmes va-
leurs de coupe que l’étape 1)

3) Usinage à la limite des performances, augmentées avec la vmax-Technology
et MOTOREX ORTHO 400

Les trois étapes de test suivantes ont été effectuées:

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

MOTOREX vmax-Technology+36%

+62%

+31%

+70%
+25%

+46%

–14%

+40%

–5%

+184%

600 815 974 250 328 426 400 500 585 277 238 388 250 238 711

Valeurs de comparaison durée d’outil / pièces 
à la limite de leurs performances

Pièces par 
plaque amovible

5. Finitions 
extérieures

1. Ebauchage 
et perçage en

intégralité

2. Ebauchage
intérieur

3. Ebauchage
extérieur

4. Finitions 
intérieures 




