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En couverture :  
Micronora 2016. 
Source : Pierre Guenat

ÉDITORIAL

Riche en évènements et en nouveautés technologiques, 
l’édition 2016 de notre salon consacré aux micro et 
nanotechnologies a été l’une des plus réussies. Au-delà de 
l’augmentation du nombre des visiteurs (16 352 / +7 % vs 2014), 
et de l’avis unanime des exposants, les contacts ont été 
extrêmement qualifiés. Les visiteurs, venus avec des projets 
bien ficelés, ont pu découvrir des exposants capables de 
répondre aux cahiers des charges les plus complexes.

Après une inauguration très remarquée le 27 septembre 
2016 par Emmanuel Macron, ancien ministre de l’économie, 
le salon a connu pendant quatre jours une effervescence 
économique et technologique ininterrompue. Omniprésentes, 
les innovations ont attiré l’attention des spécialistes qui 
ont pu trouver, ici un nouveau moyen de production, là un 
système de contrôle perfectionné ou encore des matériaux 
plus adaptés à leurs applications…, facilitant la mise au 
point et la fabrication de produits originaux, bien dans l’air du 

temps, comme ceux distingués par les Microns et Nano d’Or. 

Les solutions industrielles d’avenir étaient aussi au rendez-vous sur le Zoom, consacré au 
transfert de technologie entre recherche publique et entreprises. Une mini-exposition qui a 
attiré beaucoup de visiteurs et a démontré surtout, l’intérêt de ce partenariat. 

Présents dans les allées de cette manifestation unique en Europe, les jeunes ont marqué leur 
intérêt pour les industries de haute technicité. Une satisfaction et un constat encourageant, car 
comment assurer la pérennité des entreprises microtechniques, sans attirer et préparer comme 
il se doit les futurs techniciens et ingénieurs ? 

Vaste et riche, l’offre technologique a été mise en avant sur de nombreux stands. Sans pouvoir 
être exhaustive, notre rubrique "Vu à Micronora 2016" donne une idée des avancées techniques 
qu’ont accompli les constructeurs de machines-outils, de systèmes de contrôle-mesure, 
de lasers, d’outils et outillages, de robots… Toujours plus nombreux, les promoteurs de la 
fabrication additive ont démontré au salon le potentiel de leurs solutions d’avant-garde dans 
le domaine de micro-pièces très complexes. Des innovations qui se placent sur la trajectoire de 
l’usine du futur, objectif prioritaire pour les entreprises microtechniques qui cherchent à tirer 
profit de nouvelles technologies pour produire mieux, plus vite et moins cher. 

Enfin, des conférences de haut niveau ont également attiré un public nombreux, tout comme 
le 10e Micro-nano event qui a organisé près de 200 rendez-vous BtoB pour 64 participants de 
8 nationalités différentes. Le 5e congrès international des plastiques intelligents, qui s’est tenu 
pour la première fois à Micronora et qui a réuni plus d’une cinquantaine de participants de 
nationalités françaises, allemandes et belges, a rencontré également un vif succès.

Bien que je sois impatient de tous vous retrouver lors de notre prochain salon du 25 au 
28 septembre 2018, je souhaite, en ce début d’année 2017, à tous nos lecteurs, futurs exposants 
et visiteurs, une année pleine de réussites professionnelles et privées.

Thierry Bisiaux, Président

Franc succès pour Micronora 2016 !
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MICRONORA 2016 EN IMAGES

1/  Captivé par les technologies innovantes 
présentées sur le salon, E. Macron a démontré 
un réel intérêt pour l’industrie.
Source : Jack Varlet

2/  AGS Fusion, représentée par Jean-Pierre 
Wilmes a reçu un Micron d’Or pour la 
production par fabrication additive d’une 
broche de moule d’injection plastique.
Source : Pierre Guenat 

3/  Reflet d’un marché dynamique et porteur, 
Micronora a proposé aux aficionados des micro 
et nanotechnologies les dernières innovations 
présentées par les 626 exposants.
Source : K. Hirchy 

4/  Dédié au transfert de technologie, le Zoom 
a connu une affluence exceptionnelle, et 
le public a pu découvrir une quarantaine 
d’exemples. Au premier plan, les exosquelettes 
civil et militaire développés par RB3D avec le 
concours du CEA List.
Source : Pierre Guenat
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MICRONORA 2016 EN IMAGES

5/  Emmanuel Macron a inauguré le salon le  
27 septembre, en compagnie de Thierry Bisiaux 
Président de Micronora.
Source : Pierre Guenat

6/  Lors du 10e micro & nano event qui s’est 
déroulé dans le cadre de Micronora, ce 
sont 200 rendez-vous BtoB qui ont réuni 
64 participants de 8 nationalités différentes.
Source : K. Hirchy

7/  Médical, aéronautique, luxe, automobile, … 
les visiteurs ont pu découvrir une mine 
inépuisable d’innovations multisectorielles, 
tandis que les exposants ont apprécié la 
qualité des contacts.
Source : K. Hirchy

8/  Le salon a connu pendant quatre jours une 
effervescence économique et technologique 
ininterrompue, et a accueilli 16 352 visiteurs 
(+7 % vs 2014) dont 12 % étrangers. 
Source : K. Hirchy
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MICRONORA 2016 VU PAR LES EXPOSANTS

PATRICK MARQUANT
Représentant de Röders pour la France
"L’édition 2016 du salon Micronora a été l’un des 
meilleurs crus que j'ai connu. Nous avons reçu 
la visite de nombreux spécialistes en usinage 
venus avec des projets pour 2017. Et ce qui est 
encore plus satisfaisant, nous avons reçu des 
demandes de prix et d'essais. Un résultat très 
encourageant pour la suite..."

ALAIN LAUDE  
Directeur de Micro Erosion
EMILIE LAUDE  
Responsable qualité et projets
HÉLÈNE POURCELOT 
Assistante commerciale 
(de gauche à droite sur la photo)

"A Micronora 2016 nous avons inauguré un nouveau stand qui nous a 
permis de mieux mettre en avant notre savoir-faire dans l’usinage de 
précision et la conception d’outillages complexes. Cette édition nous a 
encore une fois, permis de remarquer la qualité des visiteurs qui sont 
venus avec des projets et des besoins concrets. Cela a donné lieu à des 
échanges passionnants, avec de très bons contacts. Nous sommes déjà 
en relation avec plusieurs entreprises pour des demandes d’offres et des 
visites."

ALAIN GERMAIN
Directeur technique et commercial de CG.Tec
"Micronora demeure l’évènement phare de 
CG.Tec, aussi bien par sa thématique que par sa 
proximité géographique. Après avoir obtenu trois 
Microns d’or entre 2006 et 2014, nous avons aussi 
participé au Zoom 2016. La reconnaissance que 
nous acquérons au fil des ans nous permet d’ac-
croitre notre visibilité et de promouvoir les pro-

grès réalisés en injection de pièces miniatures à chaque édition du salon."

JEAN BAPTISTE MEDOT
Directeur commercial de Realmeca
"Nous sommes très satisfaits de la fréquentation. 
Le mercredi, notre stand a eu autant de visites 
qu’en un jour sur Industrie Paris, principale réfé-
rence pour notre entreprise. Autre motif de satis-
faction : l’internationalisation de Micronora, qui 
s’accentue toujours. Beaucoup de visiteurs étaient 
venus de Suisse, considérant comme nous que 

Micronora est le meilleur rendez-vous microtechnique européen. Auxquels il 
faut ajouter ceux qui étaient originaires de toutes les régions de l’Hexagone. 
Ce qui démontre que le salon Micronora est devenu une référence pour l’indus-
trie microtechnique et de la précision en Europe. Cerise sur le gâteau, l’orga-
nisation du salon est parfaite, assurée par une équipe toujours disponible et 
aussi sympathique que professionnelle." 

JOHN LOPEZ
Président du Club Laser et Procédés
"Micronora est un salon "métier" pour lequel 
les visiteurs se préparent et viennent avec une 
vraie problématique. De ce fait, les discussions 
s’orientent très vite vers les sujets techniques. 
Par ailleurs, la direction du salon a mis en place 
une organisation irréprochable au service des 
exposants et des visiteurs. Son action a réelle-

ment permis de mettre en avant notre secteur d’activités (technologies et 
procédés laser) au salon. D’ores et déjà, 85 % des exposants de notre stand 
commun souhaitent reconduire leur participation en 2018." 

JEAN-MARIE ETIENNE
Gérant de Start 40 Machines-Outils
"Nous sommes pleinement satisfaits de l’édi-
tion 2016 de Micronora. Un accueil sur mesure 
et l’organisation parfaite ont attiré de nombreux 
visiteurs. Impressionnés par la qualité de notre 
stand, ces derniers ont découvert les nouvelles 
machines exposées, dont un petit centre d’usinage 
5 axes Mectron ainsi que nos solutions innovantes 

de marquage laser. Résultat : nous avons vendu deux machines pendant le 
salon. Une performance rare qui mérite d’être soulignée. Remarquable égale-
ment, la fréquentation non seulement en forte hausse, mais aussi de qualité 
car les visiteurs de notre stand sont venus avec des projets bien ficelés. Nous 
n’avons pas eu un seul moment de répit à Micronora…" 

DIDIER BOUVET
Directeur général de Bucci Industries France
"Le salon Micronora est un rendez-vous incontour-
nable alliant professionnalisme et efficience tant 
au niveau de son organisation que de son dérou-
lement et de son impact sur les industriels de la 
région. La fréquentation est toujours bonne. En 
2016 nous avons collecté plus de projets qu’aux pré-
cédentes éditions et nous sommes très satisfaits."

CHRISTIAN MILLET
Président d’Interplex Soprec
"De plus en plus varié en terme de secteur d’ac-
tivités et de plus en plus international, le salon 
Micronora 2016 a été pour Interplex Soprec un 
très bon cru."

http://www.meusburger.com/fr.html
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Les afficionados de microtechniques trouve-
ront leur point d’intérêt dans les prix accordés 
cette année par le jury du prodigieux concours 
organisé à chaque édition du salon Micronora. 
Une variété technologique qui traverse l’en-
semble des spécialités de ce domaine indis-
pensable pour la réussite de projets dans la 
quasi-totalité des secteurs industriels. 
Distingué par un prix d’honneur, la réalisation 
de Mécadécoupe illustre le rôle prédominant 
de l’innovation dans la réussite d’une PME. 
Après deux ans et demi de recherches, l’entre-
prise de Chemaudin, près de Besançon (25), a 

réussi son coup de maître : la mise au point et 
la fabrication des dômes, des cache-noyaux 
et des blindages pour l’enceinte Phantom 
de Devialet. Ce produit d’exception, qui ren-
contre un joli succès dans les Apple Store, a 
impressionné les visiteurs de Micronora 2016 
et les a attirés sur le stand de Mécadécoupe. 
Jean-Charles Micallef, son président, les a 
invité à choisir un morceau de musique pour 
découvrir ses super qualités acoustiques, "le 
rendu mat de l’aluminium, le son dynamique et 
volumique", et admirer le beau débattement 
de ses membranes. Protégées par 88 brevets, 

les membranes en aluminium mises au point 
par cette PME spécialisée dans les moutons 
à cinq pattes, sont les éléments indispen-
sables à la restitution de ce son céleste. Des 
pièces maîtresses dont l’industrialisation fut 
délicate. "Il nous a fallu fabriquer seize outils 
pour pouvoir respecter les critères de solidité 
mais aussi de légèreté de ces membranes", se 
rappelle Jean-Charles Micalleff. "Et trouver un 
aluminium spécial, aux qualités structurelles 
élevées, pouvant résister à des poussées de 
30 kg. Il a fallu enfin résoudre les caractéris-
tiques de forme." Un joli succès qui ne fait que 
commencer…
La fabrication de demain ne pouvait pas man-
quer dans le palmarès de ces Microns d’Or. 
Distingué dans la catégorie "composants 
microtechniques", la société AGS Fusion est 
une spécialiste de la fabrication additive. Dotée 
de machines EOS et SLM Solutions, l’entre-
prise d’Izernore (01) a utilisé cette technologie 
d’avenir pour produire une broche de moule 
d’injection plastique. "La fabrication additive 
trouve tout son intérêt quand il s’agit de fabri-
quer des pièces très complexes, difficiles voire 
impossibles à obtenir avec les moyens clas-
siques de production", explique Jean-Pierre 
Wilmes, directeur général de l’entreprise. 

Une "moisson" technologique exceptionnelle
Les produits primés en 2016 ont allié la miniaturisation extrême avec une industrialisation parfaite  
et une fabrication de haute précision. Accordé pour la première fois, le Nano d’Or a porté sous les feux de la rampe  
un appareil qui ouvre de nouvelles voies dans plusieurs domaines industriels.

MICRONS ET NANO D’OR 2016

Les lauréats du concours Microns et Nano d’Or 2016. Source : Pierre Guenat

Les membranes en aluminium mises au point 
par Mécadécoupe pour l’enceinte Phantom  
de Devialet sont protégées par 88 brevets.  
Source : Mécadécoupe

AGS Fusion a utilisé la fabrication additive 
pour réaliser cette broche de moule d’injection 
plastique. Une pièce complexe qui a un circuit 
de régulation à deux canaux à hélices inversées. 
Source : AGS Fusion
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MICRONS ET NANO D’OR 2016

Comme cette broche distinguée par le Micron 
d’Or, qui a un circuit de régulation à deux 
canaux à hélices inversées allant jusqu’à 
0,25 mm de diamètre sur une longueur de plus 
de 100 mm.
Cette précision extrême se retrouve également 
dans le dispositif mis au point par la société 
SET. Distinguée dans la catégorie "appareils et 
sous-ensembles associant des composants 
microtechniques", la PME haute-savoyarde 
conçoit, fabrique et vend des équipements 
d'assemblage à précision submicronique de 
composants microélectroniques depuis 1975. 
L’entreprise qui propose divers procédés et 
applications (puce à puce, puce sur wafer, ther-
mocompression, ultrason, collage UV et empi-
lage 3D pour l'optoélectronique, les mémoires, 
les capteurs et les MEMS) a été primée pour la 
conception, la fabrication et la mise au point 
d’une machine de "flip-chip bonders" de très 
haute précision (± 0,5 µm). "Les domaines d’ap-
plication de cette solution sont nombreux : cal-
culateurs intégrant de l’optique, caméras de très 
haute définition, les produits destinés aux appli-
cations spatiales et médicales, etc.", explique 
Pascal Metzger, responsable de l’entreprise.
Les impératifs auxquels sont soumises les 
entreprises microtechniques, dont la haute 
précision se trouve toujours en tête de liste, 
sont de vrais casse-tête pour leurs respon-
sables techniques. Il faut en effet, trouver les 
bons moyens de production mais aussi les 
méthodes de fabrication idoines pour relever 
ces défis inhabituels. Une démarche illustrée 
par Cryla, entreprise bisontine confrontée 

quotidiennement à cette problématique pour 
laquelle elle trouve des solutions originales. 
Comme celle utilisée pour la production d’un 
microcomposant en or médical de 0,2 mil-
lièmes de gramme et distingué par un Micron 
d’Or dans la catégorie "outillages et instru-
ments de production microtechniques". "Le 
défi pour nous était de pouvoir fabriquer ce com-
posant en grande série, de l’ordre de 100 000 
pièces à l’année", précise Thierry Lezenven, 
directeur général de l’entreprise.
Les fournisseurs d’équipements ont entendu 
cinq sur cinq ce message, et ils étaient nom-
breux à Micronora 2016 à présenter des solu-
tions qui allient productivité et fiabilité. Et 
qui ouvrent de nouvelles perspectives. C’est le 

cas de la machine de 
découpe rapide (vitesse 
jusqu’à 300 mm/s) de 
matériaux transparents 
et de cristaux utilisant un 
laser à impulsions ultra-
courtes conçue par Rofin 
Baasel. Distinguée dans 
la catégorie "machines-
outils et machines de 
production micro-
techniques, automa-
tismes, accessoires", la 
solution conçue par le 
fabricant utilise un pro-
cédé spécial. "Baptisé 
SmartCleave FI, il asso-
cie un laser à impul-
sions ultra-brèves avec 

une tête optique spéciale", explique Laurent 
Menuat, directeur général de Rofin France. "Cet 
ensemble breveté réalise la filamentation laser 
pour séparer rapidement les matériaux cas-
sants et transparents. Une opération réalisée 
avec un minimum de débris et quasiment sans 
jeu." Variés, les domaines d’applications de 
cette technologie comportent, entre autres, la 
découpe d’écrans de Smartphones/tablettes/
TV faits à base de verre trempé et non-trempé, 
la découpe de fenêtres de protection en saphir 
pour les montres, les sources LED/OLED et les 
semi-conducteurs, les substrats de verre pour 
circuits intégrés, les composants optiques, les 
verres plats pour le bâtiment, les tubes de verre 
pour les applications médicales, etc.

Cette machine de "flip-chip bonders" est destinée aux fabrications  
de très haute précision (± 0,5 µm). Source : SET

Ce microcomposant en or médical de 0,2 millièmes de gramme  
est fabriqué en séries d’environ 100 000 pièces par an. Source : Cryla

La machine de découpe rapide de matériaux transparents et de cristaux 
conçue par Rofin Baasel utilise le procédé SmartCleave FI qui associe un 
laser à impulsions ultra-brèves avec une tête optique spéciale. Source : Rofin
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MICRONS ET NANO D’OR 2016

Autre procédé innovant : la micro-injection 
métallique directe imaginée par Metamorph 
pour fabriquer en série des pièces millimé-
triques de formes complexes, récompensée 
par un Micron d’Or dans la catégorie "proto-
types micro et nanosystèmes". "Réalisées 
en alliages métalliques amorphes (AMA), elles 
ont des performances largement supérieures 
à celles qui sont fabriquées par le frittage", 
affirme Sébastien Gravier, responsable de 
Metamorph. "Cinq fois plus résistantes, ces 
pièces sont aussi cinq fois plus précises et ont 
des états de surface miroir ou texturé."
Les deux mentions spéciales du jury ont été 
accordées à Femto-ST et à Crystal Device 
Technology. Le département d’optique de 

Femto-ST en parte-
nariat avec la cen-
trale technologique 

Mimento a développé une nouvelle technolo-
gie de fabrication de membranes fines électro-
optiques avec une scie circulaire de précision. 
Grâce à des paramètres de découpe optimisés, 
la lame de scie découpe et polit les matériaux 
simultanément. Ce qui ouvre la voie à de nom-
breuses applications, qui vont de la fabrication 
de micro-canaux aux micro-guides de lumière. 
Crystal Device Technology est lui aussi, 
dans l’air du temps avec la réalisation d’une 
chaussure connectée basée sur un concept 
innovant de générateur d’énergie piézoélec-
trique. "Cette solution permet de communi-
quer via Bluetooth avec un smartphone et de 
transmettre des informations à son utilisateur 
(vitesse, son nombre de pas effectués, son 

poids, la distance parcourue, etc.)", explique 
Marc Bouvrot-Parratte, Président de la société. 
L’autonomie de ces chaussures repose sur 
l’exploitation de patchs souples constitués 
de matériaux piézoélectriques. Insérés dans 
la semelle, ces derniers génèrent de l’éner-
gie quand ils se déforment. "Nous travaillons 
avec nos partenaires sur des projets dans les 
domaines du biomédical et de l’horlogerie de 
luxe. Et l’automobile sera surement notre pro-
chaine cible", annonce Marc Bouvrot-Paratte. 
Avis aux amateurs : l’entreprise recherche des 
partenaires industriels qui pourraient trouver 
dans ses matériaux de nouvelles différencia-
tions de leurs produits... 
Enfin, accordé pour la première fois, le prix 
Nano d’Or a récompensé les efforts de déve-
loppements et de recherches accomplies par 
Smart Force Technologies pour réaliser un 
appareil dédié au dépôt contrôlé de nano-
particules colloïdales. "Une innovation qui 
trouve sa place dans des domaines d’applica-
tion comme l’optique, les sciences de la vie, la 
fabrication de nanostructures, la microélectro-
nique…", précise Julien Cordeiro, responsable 
de la société. ]
www.smartforcetechnologies.com
www.mecadecoupe.com
www.crystaldevice.com
www.groupe-ags.com
www.set-sas.fr
www.cryla.fr
www.rofin.fr
www.metamorph-microcomponents.com
www.femto-st.fr

Autonome, cette chaussure communique via Bluetooth  
avec un smartphone et transmet des informations à son utilisateur 
(vitesse, son nombre de pas effectués, son poids, la distance parcourue…) 
Source : Crystal Device Technology

Le département d’optique de Femto-ST  
en partenariat avec la centrale technologique 
Mimento a développé une nouvelle technologie 
de fabrication de membranes fines électro-
optiques avec une scie circulaire de précision. 
Source : Femto-ST

Le procédé de micro-injection métallique directe de Metamorph permet 
de fabriquer en série de pièces millimétriques de formes complexes  
plus résistantes et plus précises que celles obtenues par frittage.  
Source : Pierre Guenat

L’appareil mis au point par Smart Force 
Technology assure le dépôt contrôlé  
de nanoparticules colloïdales et peut être utilisé 
dans de nombreux domaines d’application : 
optique, sciences de la vie, fabrication  
de nanostructures, microélectronique…  
Source : Smart Force Technology
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Venus avec des projets bien précis,  
les nombreux visiteurs ont trouvé  
sur les stands des exposants,  
une réponse adéquate  
à leurs besoins.
Résolument tourné vers l’avenir, le salon 
international des microtechniques et de la 
précision Micronora a connu du 27 au 30 
septembre 2016 une affluence exceptionnelle. 
C’est un signe de l’intérêt que portent les 
industriels à cette manifestation ciblée sur des 
solutions technologiques qui leur permettent 
de trouver une réponse aux nombreux défis 
qu’ils affrontent. Tant du côté commercial, car 
la mondialisation donne lieu à une confron-
tation acerbe entre les acteurs d’un marché 
devenu planétaire, que technique. 

Les produits ne cessent de se miniaturiser et 
de se personnaliser tout en étant fabriqués 
en moyenne et grande série. Ce qui nécessite 
un changement d’approche dans tous les 
domaines industriels : que ce soit l’aéro-
nautique ou l’automobile pour alléger les 
modèles, ou le médical pour mieux soigner 
une population de plus en plus vieillissante. 

Autres défis de taille : le passage aux outils 
numériques et une meilleure exploitation de 
nombreuses données de production four-
nies par les solutions logicielles qui se sont 

accumulées dans les usines. Ces objectifs 
importants, sont au centre du programme 
"Industrie du futur", présent dans les débats 
et sur les stands de Micronora 2016. Très 
apprécié par les visiteurs, le Zoom consa-
cré aux partenariats "recherche-industrie" a 
concentré d’ailleurs, quelques réalisations 
d’avant-garde. 

Sans pouvoir citer l’ensemble 
des innovations présentées par 
les exposants, notre sélection 
permet de se faire une idée sur 
les tendances qui ont marqué 
l’édition 2016. Machine-outil, 
laser, fabrication additive, 
métrologie, matériaux, sous-
traitance… les innovations ont 
été bien présentes dans tous 
les domaines. Elles répondent 
aux soucis, techniques évi-
demment, auxquels sont 
confrontées chaque jour les 
entreprises. A savoir, mieux 
concevoir et fabriquer mais 
aussi contrôler des pièces de 
plus en plus miniaturisées. Les 

réalisations d’exceptions, qui ont été primées 
par le jury de Microns et Nano d’Or (voir 
page 7), illustrent parfaitement cette quête 
permanente de solutions qui s’adaptent 
aux produits d’aujourd’hui mais aussi de 
demain. Les faisceaux laser deviennent ainsi 
plus précis et plus productifs, les machines-
outils sont plus polyvalentes, se robotisent et 
gagnent en qualité d’usinage. 

Fabriquer de plus en plus petit c’est bien, 
encore doit-on pouvoir contrôler cette pro-
duction hors normes. Qu’à cela ne tienne, 
certains constructeurs sont venus avec des 
scanners et des microscopes de nouvelle 
génération qui s’adaptent à ces nouvelles 
contraintes. Des solutions qui arrivent à point 
nommé par exemple, pour les spécialistes 
de la micro-injection plastique. Forte pré-
sence aussi des fournisseurs de céramiques, 
avec des innovations qui multiplient le cas 
d’applications de ces matériaux dans l’indus-
trie. Nous vous invitons donc à un voyage 
technologique passionnant. En attendant 
le prochain rendez-vous Micronora qui aura 
lieu du 25 au 28 septembre 2018. ] 
www.micronora.com

Micronora 2016 : des défis et des solutions

TENDANCES MICRONORA

De plus en plus  utilisée, la céramique était présente sur de 
nombreux stands à Micronora 2016. Ici des pièces fabriquées  
en céramique fine et usinable par la société japonaise Ferrotec 
qui participait pour la première fois au salon. Source : Ferrotec

Sujet du Zoom 2016, le partenariat "recherche-
industrie" permet aux entreprises françaises 
d’innover mieux et plus vite et de résister à la 
concurrence internationale. Ici le système de 
détection de tuyauterie Eliot doté de tags RFID 
et développé par RYB avec le Leti, institut de 
CEA Tech. Source : MS

Le consortium Capme’up, constitué  
par l’association de trois instituts Carnot  
(CEA LIST, Ifpen et Cetim) a mis au point  
la plateforme robotique Capme’up.  
Son objectif : démocratiser les solutions 
robotiques interactives dans les PME et ETI.  
Source : MS
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VU À MICRONORA INJECTION

Des micro-moules hors normes
Spécialiste des petites pièces plastiques 
très techniques, CG.Tec Injection a montré à 
Micronora 2016 l’étendue de son savoir-faire. 
Distinguée à plusieurs reprises avec un Micron 
d’Or, l’entreprise est en effet, une habituée 
de moutons à cinq pattes. C’est le cas du 
dispositif dentaire ingénieux que lui a sou-
mis la société Scorpion. Objectif : faciliter et 
sécuriser le nettoyage des prothèses dentaires 
grâce à un manchon en polymère venant se 
clipper sur un insert de détartrage classique. 
"Le but de cette innovation était d’éliminer le 
risque de rayer l’implant lors d’un détartrage 
aux ultrasons, tout en limitant les manipulations 
du praticien", explique Claire Flipo, respon-
sable des ventes de CG.Tec. Restait à trouver 
le moyen de réalisation, car le challenge était 
en effet inversement proportionnel au degré 
de miniaturisation de la pièce. Après une étape 
de mise au point du cahier des charges, le 
bureau d’étude de CG.Tec propose le design du 
système qui tient compte des contraintes de 
fabrication du moule et du processus d’injec-

tion. L’embout, dénommé "clip", se présente 
sous la forme d’un cône d’une quinzaine de 
mm de long, évidé sur les trois quarts de sa 
longueur et dont la paroi a une épaisseur de 
0,5 mm. Une fente latérale et une fonction clip 
assurent le maintien de la pièce sur l’insert de 
détartrage. Malgré une cinématique de moule 

complexe, le clip est exempt de bavure afin 
d’éviter tout risque de blessure. Lors de la 
fabrication de ce moule hors normes, CG.Tec 
a exploité les performances d’usinage ultra-
précis de ses machines d’électroérosion par 
enfonçage et à fil. Le choix matière s’est orienté 
vers le PEEK. "Ce polymère, connu des injecteurs 
pour son processus de transformation exigeant, 
a été choisi pour ses propriétés mécaniques, sa 
biocompatibilité et sa tenue en température lors 
du cycle de stérilisation", précise Claire Flipo. 
Cette réussite encourage les concepteurs de 
CG.Tec à aborder d’autres projets tout aussi 
complexes dans le domaine de micro-moules 
et de la micro-injection. A suivre… ]
www.cgtec.eu

Pour la mécanique de précision
Les aficionados du fraisage de précision ont 
pu voir sur le stand du constructeur fran-
çais de machines à commande numérique 

Mecanumeric différentes solutions adaptées 
à leurs projets. Conçues pour les travaux 
de petits formats, précis et intensifs, les 

fraiseuses charly dmc 303 atc répondent par 
exemple, aux besoins de la mécanique de 
précision et du prototypage dans plusieurs 
domaines industriels. Leur surface utile est 
de 310 x 250 mm. De nombreuses options 
sont à la disposition des utilisateurs qui ont 
en outre, la possibilité de choisir une confi-
guration sur châssis sans cartérisation : ser-
vomoteurs "brushless", micro-lubrification, 
changeur d’outil automatique (sur version 
brushless uniquement), table à dépression, 
broche haute fréquence avec variateur 
électronique intégré, broche très haute fré-
quence (vitesse de rotation de 50 000 tours/
minute) à refroidissement liquide, broche de 
gravure à nez suiveur, système de dépose 
de billes pour écriture en braille, quatrième 
axe... ]
www.mecanumeric.fr

Mécanumeric propose des machines à CN qui répondent à des applications différentes : 
prototypage rapide, enseignes, modelage, maquettes et design, usinage 3D, gravure...  
Source : Mécanuméric

VU À MICRONORA MACHINE-OUTIL

La société CG.Tec a mis au point un micro-moule 
adapté à la fabrication de ce dispositif dentaire 
innovant dont l’embout se présente  
sous la forme d’un cône d’une quinzaine  
de mm de long, évidé sur les trois quarts  
de sa longueur et dont la paroi a une épaisseur 
de 0,5 mm. Source : CG.Tec
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Des codeurs pour la 
robotique agroalimentaire
Réputé pour ses solutions électroniques de traitement, des visua-
lisations de côtes et des commandes numériques pour fraisage et 
tournage, le fabricant allemand Heidenhain propose également 
des systèmes de mesure de vitesse et de positions linéaires et angu-
laires, incrémentaux ou absolus. Sa très large gamme de codeurs se 
retrouve dans la plupart des systèmes automatisés. Dans l’industrie 
agroalimentaire par exemple, ces dispositifs sont choisis pour leur 
compacité et leur précision. Le spécialiste français de la robotique 
Stäubli a intégré avec succès sur son robot TX2 le codeur EQI 1131FS 
de Heidenhain pour une application de manipulation de denrées. Il 
s’agit d’un dispositif compact et précis, robuste et sûr, dont l’inter-
façage avec le robot est réalisé grâce à un système plug and play. 

Le codeur EQI 1131FS a un niveau de résolution de 19 bits, soit 524 288 
positions par tour d’arbre moteur. L’aspect sécurité électrique est 
aussi un de ses points forts : sa redondance dans la mesure lui confère 
l’agrément "Safety" du Tüv sud allemand. C’est un véritable codeur 
multi tour, le comptage étant fait par une mini boîte de réduction 
mécanique à roues dentées. Il ne nécessite pas de ce fait une sauve-
garde par batterie. Son principe de balayage inductif (non optique) et 
son fonctionnement sans roulement renforcent sa robustesse. ]
www.heidenhain.f

Des céramiques qui  
facilitent l’impression 3D

Spécialiste de l’impression 3D en céramique, 3DCeram démocra-
tise l’utilisation de ce matériau. Pour ouvrir cette technologie à un 
plus grand nombre de professionnels, la société suisse compléte 
sa gamme de pâtes 3DMix par des suspensions céramiques com-
patibles avec une gamme d’imprimantes 3D "de bureau". Après 
quelques modifications mineures du système de mélange et des 
paramètres d’insolation, ces imprimantes sélectionnées par la 
société et développées par des partenaires permettent de produire 
rapidement les premières pièces. Développées pour faciliter cer-
taines étapes du processus, ces suspensions permettent de nettoyer 
plus rapidement les pièces vertes (avant déliantage et frittage), de 
réduire la consommation de céramique pendant l’impression et 
simplifient le recyclage de matière non polymérisée. Les visiteurs 
ont pu découvrir au salon bisontin comment l’association d’impri-
mantes plus accessibles avec des suspensions céramiques, permet 
d'apprendre à concevoir des pièces et de comprendre rapidement 
les principes de l'impression 3D dédiée à la céramique. 3DCeram 
propose également des formations, une hotline et un service pour 
aider les clients à optimiser leurs pièces (gain de poids, meilleure 
résistance mécanique, etc.). ]
www.3dceram.com

VU À MICRONORA 
FABRICATION ADDITIVE

VU À MICRONORA 
CONTRÔLE-MESURE

Platine compacte et rigide
La platine L-509 de Physik Instrumente 
(PI) est équipée d'un guidage à rouleaux 
croisés et d'une vis à billes de précision. 
Elle peut ainsi allier qualité de guidage 
et forte capacité de charge ( jusqu’à 100 
N) dans un dispositif de taille réduite. Sa 
conception robuste lui permet de s’adap-
ter aux applications les plus exigeantes. 
Le modèle L-509 est disponible avec dif-

férentes motorisations. La version avec 
moteur pas-à-pas et codeur linéaire offre 
une grande constance de vitesse et ce, 
jusqu'à des vélocités de 20 mm/sec. Les 
courses varient de 26 à 102 mm et la pré-
cision de répétabilité de la platine est de 
0,05 µm. La prise de référence est réalisée 
avec détection de direction. ]
www.pi.ws

VU À MICRONORA SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT

La platine L-509 offre une forte capacité 
de charge et dispose de différentes 
motorisations. Source : PI

Compact et fiable,  
le codeur EQI 1131FS 
de Heidenhain 
est très adapté 
aux applications 
robotiques.  
Ici un exemple 
d’intégration  
sur un robot Stäubli 
pour une application 
de manipulation  
de denrées.  
Source : Heidenhain

3DCeram démocratise l’utilisation de la céramique en complétant sa 
gamme de pâtes 3DMix par des suspensions céramiques compatibles 
avec une gamme d’imprimantes 3D "de bureau". Source : 3DCeram
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VU À MICRONORA COMPOSANTS MÉCANIQUES

Des axes pour toutes les applications

Axe pignon d’entrée, fil ressort, axe ressort, 
goupille, jonc, axe métallique chanfreiné, axe 
arrondi, axe ébavuré, axe cambré, axe avec 
revêtement anti-corrosion, axe cylindrique, 
axe de trappe, tige droite, insert, broche pour 
boitier… Située à l’Aigle (61), Axfil fabrique 
chaque année plusieurs centaines de mil-
lions d’axes, des produits réalisés des pro-
totypes aux séries, suivant les spécifications 
techniques de ses clients. Une fabrication 
de haute volée technique qui comporte des 
opérations comme la coupe à longueur et la 

rectitude de précision, le meulage, le chan-
freinage sur fil dur (inox, acier au carbone, 

corde à piano), l’estampage, le 
cambrage à +/- 30’, l’arrondis-
sage laser du diamètre 0,25 à 
0,90 mm (sur différentes lon-

gueurs), le rayonnage par tribofinition… ]
www.axfil.fr

Pour les usinages de précision
Installée dans la zone artisanale de Cléron (25) 
dans un bâtiment écologique à ossature bois, 
avec des murs blancs pour la lumière et des 
cloisons vitrées pour la transparence… l’usine 
Diamac est une usine qui ne ressemble pas 
à une… usine ! L’entreprise franc-comtoise 
fabrique ici des outils de coupe de haute pré-
cision innovants et assure toute la chaîne de 
la conception à la fabrication en passant par 
l’industrialisation et la distribution. "Notre pro-
duction est toujours orientée vers les besoins 
des utilisateurs et comporte une large gamme 
d’outils standards et spéciaux", explique Myriam 
Marechal qui codirige cette PME avec son frère 
Jean-Christophe Jarrot. Dans la gamme des 
outils standards, les mécaniciens peuvent trou-
ver des outils monobloc en carbure et en acier 
rapide (fraises, forets, alésoirs…), avec inserts 
brasés en carbure, CBN ou PCD et à plaquettes 
interchangeables standards ou profilées. Ces 
outils sont proposés avec ou sans lubrification 
et avec ou sans revêtement. Ils sont destinés aux 
différents usinages (tournage, fraisage, perçage, 
alésage…) effectués dans des secteurs d’activité 
comme l’horlogerie, la bijouterie, le médical, 
l’automobile, l’aéronautique, l’aérospatial, le 
BTP, l’industrie du loisir… Des domaines qui 
peuvent faire également appel à une vaste 
gamme d’outils spéciaux monobloc en carbure 
et en acier rapide ou avec inserts brasés en 

carbure, CBN ou PCD. Le bureau d’études de 
l’entreprise conçoit aussi des outils pour usi-
nages combinés, à plaquettes interchangeables 
standards ou profilées et à cartouches réglables. 
Des solutions sur mesure proposées avec ou 
sans lubrification et avec ou sans revêtement. 
Les utilisateurs trouveront également dans la 
gamme Diamac tous types de meules standards 
ou conçues selon les spécifications du client. 
Des outils adaptés aux applications de rectifi-
cation différentes et proposés avec des liants 
adaptés (métallique, résinoide, céramique, gal-
vanique ou électrolytique). Différents matériaux 
sont usinables avec ces outils : métal dur, céra-

mique saphir, verre, acier, aluminium, laiton, 
ferrite, matériaux magnétiques ou matériaux 
armés de fibre de verre. Diamac fabrique aussi 
les meulettes, trépans, dresseurs, pénétrateurs, 
des outils poly-cristallins, de l’outillage électro-
déposé, de la pâte à roder diamant et CBN. 
Depuis de nombreuses années, l’entreprise met 
ses compétences techniques au service des 
entreprises spécialisées dans le biomédical. 
Elle assure ainsi la fabrication d’outils coupants 
dédiés à l’usinage de prothèses articulaires, 
d’implants de traumatologie ou d’orthopédie et 
d’instruments ancillaires. ]
www.diamac.fr

VU À MICRONORA OUTILS DE COUPE

Certifiée Iso 9001, Axfil fabrique 
des axes sur mesure pour différents 
secteurs industriels, comme 
l’automobile, l’ameublement, 
le médical et la microbiologie, 
l’aéronautique, etc. Source : Axfil

Diamac propose des outils standards ou spéciaux ainsi que des meules et des solutions pour le 
biomédical. Source : Diamac

http://www.oelheld.fr
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Reproduction  
d’écailles de requin
Le centre de transfert techno-
logique Irepa Laser répond aux 
différents cas d’application com-
plexes que lui soumettent les 
industriels. Dans le cadre du projet 
LATEXDRED (Laser Texturing Drag 
Reduction) par exemple, ses spé-
cialistes ont fabriqué des moules 
textiles dotés d’une texture qui 
reproduit les écailles de requin 
sur des combinaisons de plongée. 
Grâce à sa machine polyvalente 
de pré-industrialisation couplée à 
un laser, les équipes d’Irepa ont pu 
reproduire fidèlement et à diffé-
rentes échelles ces écailles sur des 
substrats plans. Cette texture sera 
prochainement appliquée en 3D 
sur de plus grandes surfaces pour 
valider la capacité à transférer sur des textiles techniques des textures 
fonctionnelles aux motifs complexes. "Nous sommes ici en présence 
d’une réelle technique de rupture qui rend possible en grande série, le 
transfert de fonctions de surfaces complexes à travers un procédé d’injec-
tion", expliquent les spécialistes de l’Irepa. La réduction du frottement 
de l’eau sur les surfaces de systèmes ouvrent également des débou-
chées considérables dans le domaine des applications nautiques. 
Avec des multiples avantages : fonctionnalisation 3D, traitement de 
matériaux différents sans altérations, traitement des pièces finies sans 
reprise, homogénéité des textures en 3D… ]
www.irepa-laser.com

Microscopes et scanners 
pour les pièces minuscules

De plus en plus petites, les pièces plastiques ou métalliques fabri-
quées par les sociétés microtechniques étaient au centre de l’atten-
tion à Micronora 2016. Mais aussi les moyens nécessaires pour les 
contrôler qui doivent s’adapter à cette miniaturisation perpétuelle. 
La société Synergie4 proposait au salon plusieurs solutions adaptées 
à cette problématique. Telle que la plateforme de microscopie élec-
tronique Esprit 2 de Bruker Nano qui dispose de plusieurs techniques 
de mesure différentes (EDS-WDS-EBSD-µXRF-µCT). Ou le système de 
micro-tomographie par rayons X microCT du même constructeur. Ou 
encore les microscopes de table MEB de Hirox qui allient la simplicité 
du microscope optique à la puissance du microscope électronique à 
balayage. Trois modèles sont proposés de X 30 à X 100 000 et de 5 à 
30 kV. Ils peuvent être couplés avec le système EDS de Bruker Nano, ce 
qui dope leur pouvoir d’analyse. Enfin, Solutionix offre plusieurs scan-
ners 3D portables dédiés aux échantillonnages de 50 à 400 mm. Ces 
derniers produisent des fichiers 3D automatiquement et sont adaptés 
à des domaines comme la bijouterie, le dentaire, l’impression 3D… ]
www.synergie4.com 

VU À MICRONORA 
CONTRÔLE-MESURE

VU À MICRONORA 
FABRICATION LASER

Des micro-pièces PEEK et fluorées
Spécialiste de la micro-injection et injection 
de matières hautes performances (PEEK, LCP, 
PEI…), VP Plast montrait à Micronora ses 
derniers développements en micro-pièces 
PEEK ainsi que le moulage des matériaux 
fluorés. Son bureau d'études accompagne 
les clients de la conception des outillages à 
l'injection des micro-pièces. La société a, par 
exemple, développé récemment, un micro-
poussoir en PEEK pour une application 
aéronautique, repoussant ainsi les limites 
technologiques de ce type de fabrication. 

L’entreprise dispose dans son usine aux 
Fins (25) de plusieurs lignes de surmoulage 
automatisé et a investi dans des moyens 
robotisés pour améliorer la flexibilité et la 
productivité. ]
www.vpplast.com 

VU À MICRONORA SOUS-TRAITANCE

Les scanners de Solutionix (à gauche) et les microscopes de table MEB 
de Hirox (à droite) assurent un contrôle rapide et fiable des micro-pièces. 
Source : MS

Grâce à sa machine polyvalente 
de pré-industrialisation couplée  
à un laser, les équipes d’Irepa  
ont pu reproduire fidèlement  
et à différentes échelles des 
écailles sur des substrats plans.  
Source : Irepa Laser

Frédéric Lamendin, Pdg de VP Plast :  
"Nous avons développé un micro-poussoir 

en PEEK pour une application aéronautique, 
repoussant ainsi les limites technologiques  

de ce type de fabrication."

Notre équipe technique se tient à votre disposition 
depuis nos locaux d'Epinal, sur tout le territoire français.
Nous assurons la formation et le service après-vente de 
nos machines et la maintenance de votre parc.

Vente de systèmes
et 

solutions de marquage LASER

www.start40.com
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Plateforme  
de report de puces 
fiable et flexible

Fournisseur de solutions complètes pour l’assemblage et le 
test des cartes électroniques ainsi que la microélectronique, le 
groupe Accelonix a proposé aux visiteurs du salon ses derniers 
développements. Comme la Datacon EVO2200, une plateforme 
versatile et robuste pour tous les procédés de report de puces 
destinée aux applications de haute technologie, haute vitesse 
et stabilité long-terme. Dotée d’une architecture ouverte, la 
plateforme est adaptée aux procédés multi-chip et flip chip. Les 
principaux points forts de cette solution sont sa précision et sa 
productivité ainsi qu’une flexibilité à toute épreuve. ]
www.accelonix.fr

Un robot de découpe 
par jet d’eau flexible  
et précis

Spécialisée dans la conception de machines robotisées pour la 
découpe, l’usinage et l’ébavurage de pièces, Axiome maîtrise plusieurs 
procédés de haute technologie comme le fraisage à grande vitesse, 
la découpe par jet d’eau, l’usinage laser, etc. La société a conçu à 
la demande d’un fabricant de tuyauterie industrielle, un robot de 
découpe par jet d’eau abrasif. Positionné sur un axe linéaire motorisé, 
ce robot assure l’usinage des tubes de grandes dimensions et fortes 
épaisseurs. Il découpe des tubes (jusqu’à 6 m) sur toute leur longueur 
et sur toute leur circonférence (jusqu’à 1 200 mm de diamètre), le 
tube pivotant sur lui-même. Cette installation réalise en un seul cycle 
des orifices, des chanfreins, gueules de loup, biseaux et autres formes 
géométriques sur l’ensemble de la surface du tube. Contrairement au 
laser ou au plasma, l’utilisation du jet d’eau abrasif permet de décou-
per la matière sans la déformer (que ce soit de l’acier, de l’inox, ou tout 
autre métal). Le robot, pilotable à distance, réalise des chanfreins avec 
une grande précision et son positionnement sur axe linéaire diminue 
le temps de préparation des tubes avant soudure. Le fabricant n’a 
donc plus besoin de sous-traiter. ]
www.axiome.com

VU À MICRONORA 
AUTOMATISATION

VU À MICRONORA 
ÉLECTRONIQUE

Ligne de refendage polyvalente
La société ARS (Atelier Refendage Service) a 
développé en collaboration avec un fabricant 
de machines une ligne de refendage sur-
mesure. 
Multi-produits et capable de produire une 
largeur de 1 550 mm, l’équipement couvre 
une gamme d'épaisseurs allant de 0,3 à 4 mm. 

Le poids de bobine maximum est de 
15 tonnes et leur diamètre extérieur maxi-
mum de 1 850 mm. La tête de refendage 
assure des opérations de fabrication de très 
haute précision. Très flexible, cette ligne per-
met de refendre des produits "mous" tels que 
l'aluminium recuit, ou "durs" tel que l'inox. 

Cette collaboration réussie a ainsi permis 
de réaliser deux lignes en une seule. Un pro-
grès technologique qui permettra aux utili-
sateurs de conquérir de nouveaux marchés 
en proposant aux clients une haute qualité 
de refendage à des prix compétitifs. ]
www.ars-metal.com 

VU À MICRONORA MACHINE-OUTIL

Pilotable à distance et flexible, ce robot de découpe par jet d’eau 
abrasif améliore la productivité et réduit le temps de préparation  
des tubes avant soudure. Source : Axiome

Dédiée aux procédés de report de puces, cette plateforme est adaptée 
aux applications de haute technologie. Source : Accelonix
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Fabrication précise de pièces 
en matériaux high-tech 

Le groupe Rubis-Précis a démontré au salon son savoir-faire dans le 
domaine de l’usinage de précision. Ses spécialistes ont développé 
cette démarche de fabrication de haut niveau sur une série de maté-
riaux high-tech comme le titane, tungstène, molybdène, platine, tan-
tale, hafnium, niobium, PEEK, etc. Ces matériaux sont de plus en plus 
utilisés dans des secteurs de pointe, tels que l’aéronautique, le spatial, 
le militaire, l’analyse, l’optique, le médical, le nucléaire… Leurs carac-
téristiques exceptionnelles de dureté, isolation électrique ou ther-
mique, biocompatibilité, inertie aux produits corrosifs, coefficient de 
dilatation nul, absence de dégazage et polissage optique expliquent 
cette évolution. Le groupe réalise des pièces et des ensembles mon-
tés à partir de plans pour des noms comme Thalès, Sagem, Safran, 
Honeywell, Dassault, le CERN, le CEA, la NASA, l’ESA… ]
www.rubis-precis.com 

Des actionneurs  
intelligents et ultra-précis 

La société Cedrat Technologies propose des solutions mécatroniques 
originales qui mettent en œuvre ses "briques technologiques" facilitant 
ainsi une adaptation rapide aux besoins du client. Ses actionneurs 
piézoélectriques intelligents PPA et APA s’enrichissent de nouvelles 
fonctions pour s’adapter aux applications nécessitant des opérations 
en continu et/ou opérer dans un environnement exigeant. Il s’agit de 
l’option "encapsulation" qui permet d’isoler l’actionneur de l’environ-
nement (poussière, particules, liquides, etc.) et améliore sensiblement 
le refroidissement des céramiques piézoélectriques. Par exemple, un 
PPA80L encapsulé (PPA80L-E) a pu opérer indéfiniment à 230 Hz à 
pleine course, à comparer aux 60 secondes possibles sans l’option 
encapsulation. Cedrat Technologies propose également l’option ECS 
pour ses actionneurs APA. Ces sondes à courants de Foucault (ECS) qui 
ont une précision nanométrique, sont intégrées dans la coque de l’APA 
pour donner une mesure directe de la déformation. ]
www.cedrat-technologies.com

VU À MICRONORA 
MÉCATRONIQUE

VU À MICRONORA 
SOUS-TRAITANCE

Usinage à grande vitesse précis et flexible
Concepteur et fabricant de centres d’usinage 
à grande vitesse, Datron France propose une 
nouvelle version de sa machine MLCube, la 
MLCube LS. Equipée de règles de mesure, 
l’équipement offre une surface de travail de 
grandes dimensions (1 520 x 1 020 mm), tout en 
réduisant l’encombrement. La machine garan-
tit une précision permanente, primordiale pour 
la production de série, grâce à sa structure 
mécanique qui améliore l’accélération des 

axes et la rigidité. L’usinage est réalisé avec les 
outils les plus petits possible, ce qui dope le 
rendement. La broche d’usinage autorise des 
vitesses de rotation jusqu’à 60 000 tr/min. Des 
caractéristiques qui expliquent la bonne qua-
lité des surfaces obtenues. La machine dispose 
d’une table à vide à commande électrique 
permettant un usinage flexible et économique 
grâce à des temps d’ajustage très courts. ]
www.datron.fr 

VU À MICRONORA MACHINE-OUTIL

Flexible et économique, ce centre d’usinage  
à grande vitesse fabrique des pièces  
en aluminium et autres matériaux high-tech. 
Source : Datron France

Spécialisé dans l’usinage de précision de matériaux high-tech,  
Rubis-Précis réalise des pièces et des ensembles montés  
à partir de plans. Source : Groupe Rubis-Précis

Les actionneurs piézoélectriques intelligents PPA et APA s’adaptent 
aux applications nécessitant des opérations en continu et/ou opérer 
dans un environnement exigeant. Source : Cedrat Technologies
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Usinage 25 %  
plus productif

Réputé pour ses solutions de fraisage à grande vitesse et de haute 
précision, le constructeur allemand Röders propose une méthode 
pour doper les performances de ses machines. Baptisée RaceCUT, 
elle autorise des gains de 15 à 25 % de temps d'usinage, en gardant 
les mêmes caractéristiques de précision et de qualité de surface. 
Son secret : un contrôle optimal du jerk et des accélérations grâce 
à l’amélioration (avec une fréquence d'échantillonnage de 32 KHz) 
des boucles d’asservissement en position, du contrôle de la vitesse 
et de l’accélération. Une mise à jour est possible pour toutes les 
machines produites par Röders depuis 2013. ]
www.marquantconsulting.com

Un vidéoscope portable 
et polyvalent

La miniaturisation permanente des composants oblige les fabri-
cants de systèmes de contrôle à repousser les limites de leurs 
solutions. Fabricant d’endoscopes depuis 70 ans, la société Karl 
Storz Endoscopie propose une gamme d’appareils industriels qui 
allient des qualités comme la rigidité, la souplesse et des capacités 
vidéo avec mesure 3D. Elle assure la vente, la réparation, l’échange 
standard, la location... Les visiteurs du salon ont pu découvrir sur 
son stand, entre autres, le système vidéoscope T-Scope. Portable, 
autonome et polyvalent, il permet le raccordement d'endoscope, 
flexoscope ou vidéoendoscope ainsi que l'archivage photo et vidéo 
au meilleur rapport qualité / prix. ]
www.karlstorz.com

VU À MICRONORA 
MÉTROLOGIE

VU À MICRONORA 
MACHINE-OUTIL

Micro-pompe prête à monter
La société KNF Neuberger développe, pro-
duit et distribue des pompes à vide, des 
compresseurs, des groupes de pompage et 
des pompes pour les gaz et les liquides. La 
micro-pompe NMS 030 offre ainsi une puis-
sance pneumatique élevée pour une taille 
réduite et dispose d’une conception originale 
avec membrane ovale qui rend possible une 
pulsation réduite ainsi qu’un fonctionnement 
silencieux. Il n’y a aucune pollution du fluide 

grâce au fonctionnement sans huile et la 
pompe est sans entretien. La forte étanchéité 
statique aux gaz est obtenue grâce à la surface 
fermée de la membrane et au système d’étan-
chéité spécial. Sa durée de vie est élevée et 
elle est prête à être montée. Les deux têtes 
raccordées intérieurement assurent un débit 
allant jusqu'à 12 l/min et un vide maximum 
de 200 mbar. ]
www.knf.fr

VU À MICRONORA HYDRAULIQUE-PNEUMATIQUE

Compacte, la pompe NMS 030  
offre une puissance pneumatique élevée. 
Source : KNF Neuberger

La méthode proposée par le constructeur améliore les performances 
des machines et assure un gain de temps d’usinage de 15 à 25 %.  
Ici une micro-pompe doseuse usinée avec cette méthode.  
Source : Röders

Portable, le T-Scope permet le raccordement d'endoscope, flexoscope 
ou vidéoendoscope ainsi que l'archivage photo et vidéo.  
Source : Karl Storz
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Une offre complète et polyvalente
Les huit adhérents présents sur le stand collec-
tif de l’Union des Industries des Technologies 
des Surfaces (UITS) proposent une expertise 
variée, qui va du traitement des déchets à 
la conception d’installations de traitement 
de surface en passant par des prestations 
en traitement de surface par voie humide, 
par voie sèche et traitement thermique. Le 
groupe Galvanoplast par exemple, met en 
œuvre des technologies adaptées pour pro-
téger les pièces ou appliquer de nombreux 

revêtements techniques : zinc, zinc-nickel et 
zinc-fer (à l’attache et en vrac), cataphorèse 
(à l’attache), phosphatation (en vrac), zinc, 
lamellaires (geomet et zintek) en vrac et par 
pulvérisation, dégraissage/décapage, pro-
jection thermique (métallisation, recharge-
ment)… Le groupe dispose depuis 2015 d’un 
atelier dédié aux applications aéronautiques 
doté d’équipements zinc-nickel, sablage, 
peinture et emmanchement. ]
www.uits-france.org 

10 à 30 % de gain  
de temps de moulage

Jeune entreprise spécialisée dans la fabrication additive métallique, 
AGS Fusion assure la production de pièces directes ou d’éléments de 
moules d’injection plastique. Des pièces extrêmement complexes, 
destinées aux différents domaines industriels : aéronautique, auto-
mobile, armement, ferroviaire, médical… Son intégration dans le 
groupe AGS permet de maîtriser toute la chaine de valeur depuis la 
demande initiale du client jusqu’à la livraison de la pièce finie. "Cette 
fabrication comporte deux étapes", explique Jean-Pierre Wilmes, 
directeur d’AGS Fusion. "Elle débute avec une démarche itérative 
menée avec le donneur d’ordre pour adapter la topologie de la pièce 
à réaliser à ses besoins. S’ensuit la mise en œuvre de la production 
par fusion laser jusqu’au contrôle final. Nous profitons de possibilités 
de ce type de fabrication pour mettre en œuvre la technologie dite du 
"conformal cooling" qui permet de disposer de canaux de refroidisse-
ment au plus près de la surface de moulage." Le principal avantage 
c’est le gain sensible de productivité, le cycle de moulage pouvant 
être réduit de 10 à 30 %. ]
www.groupe-ags.com

Des commandes traitées 
de A à Z
Créée en 1971 à Besançon 
(25), Interplex Soprec 
assure, dans une usine 
de 5 000 m2, une pro-
duction très technique 
d’ensembles mécatro-
niques, de découpage et 
de surmoulage en bande. 
La société fait partie du 
groupe Interplex présent 
dans 15 pays et ayant un 
chiffre d’affaires de 1 mil-
liard de Dollars. L’entreprise fabrique des pièces petites et moyennes 
(de 0,1 à 50 g) dans des séries qui vont de 5 000 à 10 millions par mois. 
"Nous travaillons différentes matières, comme le cuivre, le laiton, l’acier, 
l’inox, le bronze ou l’aluminium", explique Christian Millet, responsable 
de l’entreprise. Des réalisations adaptées aux besoins du client grâce 
à des moyens avancés comme nos 10 stations de CAO (conception 
assistée par ordinateur) et le parc machines qui comporte plusieurs 
dizaines de presses (de 15 à 200 tonnes), des lignes de surmoulage 
automatisées, des machines d’électroérosion, des centres d’usinage 
à grande vitesse, etc. Aucun défaut ne passe les fourches caudines du 
laboratoire de contrôle de l’entreprise doté de machines à mesurer 
3D, d’un duromètre, d’un rugosimètre surfacique, d’un Fischerscope à 
fluorescence de rayons X, d’un scanner 3D… La production est certifiée 
ISO 14 001 et ISO TS 16 949. Un atout important pour conquérir des parts 
de marché dans des industries comme l’automobile, l’électronique et 
le domaine industriel. Interplex Soprec développe également avec suc-
cès ses activités dans l’aéronautique, grâce à ses compétences et à sa  
certification EN9100. ]
www.interplex.com 

VU À MICRONORA 
SOUS-TRAITANCE

VU À MICRONORA 
FABRICATION ADDITIVE

VU À MICRONORA TRAITEMENT DE SURFACES

Les fabrications très complexes sont effectuées chez AGS Fusion  
avec deux machines de fusion laser de poudre EOS et SLM Solutions. 
Source : AGS Fusion

Pièces hors normes fabriquées par 
Interplex Soprec pour Safran. Source : MS

Le stand collectif UITS accueillait huit entreprises 
spécialisées dans différentes applications de 
traitement des surfaces. Comme le groupe 
Galvanoplast qui propose des solutions 
appropriées pour protéger les pièces métalliques 
contre la corrosion ou pour appliquer différents 
revêtements techniques. Source : Galvanoplast

http://www.hestika-citizen.fr/
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VU À MICRONORA USINAGE LASER 

Une solution polyvalente pour le micro-perçage profond
Amplitude Systèmes fournit des lasers ultra-
brefs faciles à utiliser pour de nombreuses 
applications industrielles, pour l’ophtalmo-
logie, le marché des semi-conducteurs, la 
microélectronique, le micro-usinage ou 

la fabrication de composants médicaux. 
La société étend sa gamme pour les appli-
cations industrielles avec le lancement du 
laser à haute énergie Yuja. Polyvalent, ce 
dernier est conçu pour le perçage profond et 

la découpe de haute qua-
lité des matériaux diffi-
ciles à façonner. Délivrant 
des impulsions de plus 
de 100 µJ et des taux de 
répétition variables de 
100 kHZ à 2 MHz, Yuja se 
prête au micro-perçage 
de géométries variables à 
grande vitesse. Avec ses 
impulsions ultra-courtes 
de moins de 500 fs, le Yuja 
permet l’usinage rapide 
et de haute précision de 
presque tous les maté-
riaux sans effets ther-
miques. Il réduit ainsi le 
nombre d’opérations de 

post-traitement généralement coûteuses et 
permet d’améliorer le rendement. Yuja met 
en œuvre une technologie d’amplification 
hybride ce qui lui permet de délivrer une 
énergie élevée tout en restant le laser 100 µJ 
le plus compact du marché. Un design ergo-
nomique et robuste facilite son intégration 
dans les machines. Le logiciel de contrôle 
comprend des fonctionnalités comme les 
mises à niveau logicielles ou les diagnostics 
à distance. Avec son option de sélection de 
longueur d’ondes automatique, Yuja permet 
l’usinage en infrarouge, vert et ultraviolet. Ses 
nombreuses fonctionnalités comprennent 
également l’opération "burst mode" ou une 
version "dual output". Le laser femto-seconde 
est compatible avec la plupart des têtes de 
trépanation du marché et a montré d’ex-
cellents résultats dans la découpe à grande 
vitesse, l’ablation et le perçage de rubis, la 
découpe de verre et d’acier inoxydable, ainsi 
que le perçage d’injecteurs. ]
www.amplitude-systemes.com 

Des machines de poinçonnage et de cambrage  
fabriquées sur mesure
Spécialisée dans l’usinage de pièces méca-
niques de haute précision, la société Micro 
Erosion traite les projets de A à Z. Passée 
en deux ans de dix à dix-sept employés, elle 
assure aussi bien la conception et le dévelop-
pement d’outils de découpe que le montage 
et l’ajustage d’outillages. L’entreprise a ins-
tallé récemment quatre nouvelles machines 
à commande numérique dans son atelier et 
a mis en place un bureau d’études capable 
de traiter les projets d’outillages complexes. 
Comme cette machine destinée à la fabri-
cation des lames pour fusibles développée 
pour un client. "Après avoir testé sans succès 
les solutions existantes sur le marché, il était 
à la recherche de nouveaux fournisseurs plus 
innovants. Alors, il nous a soumis un cahier 

des charges pour cette application complexe", 
explique Emilie Laude, responsable Qualité et 
Projets de Micro Erosion. "Nos spécialistes ont 

développé un système de produc-
tion innovant capable de découper 
et de poinçonner automatiquement 
les lames en argent et cuivre du 
fusible." L’outil de poinçonnage de 
la machine assure des usinages très 
précis avec une tolérance de 6 µm 
entre les trous effectués. Une solu-
tion flexible qui permet de passer 

d’un type de lame à un autre grâce au chan-
gement rapide de l’outillage. ]
www.microerosion.com

VU À MICRONORA SOUS-TRAITANCE

Développée de A à Z par le bureau 
d’études de Micro Erosion,  
cette machine découpe et poinçonne 
des lames bimétalliques pour  
les fusibles. Source : Micro Erosion

Avec ses impulsions ultra-courtes de moins de 500 fs, le laser Yuja 
permet l’usinage rapide et de haute précision de presque tous les 
matériaux sans effets thermiques. Source : Amplitude Systèmes
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Fournisseur des solutions de chargement de 
machines-outils performantes, la société Bucci 
Industries a présenté à Micronora 2016 l’em-
barreur IEMCA Elite 220. Equipé de deux 
types de magasin, le système passe d’une 

configuration à l’autre en quelques secondes.  
Le magasin à plan incliné est proposé pour les 
diamètres de 3 à 20 mm. L’autre magasin, tra-
vaillant barre à barre, est adapté aux diamètres 
de 2 à 6 mm. L’Elite 220 est muni d’un dispositif 

antivibratoire qui assure le support de la barre 
en rotation. À chaque changement de série, ce 
dispositif est automatiquement reconfiguré. 
Cet embarreur utilise des guide-barres circu-
laires calibrés et dispose d’une synchronisa-
tion mécanique à inertie minimale. Il garantit 
de hautes vitesses ( jusqu’à 20 000 tr/min), 
est fiable, précis et extrêmement silencieux, 
même pendant le suivi des poupées les plus 
rapides. Le temps de changement de série de 
pièces est de seulement quelques minutes 
grâce à l’utilisation de guide-barres clipsés. 
Très simple d’utilisation, l’Elite 220 n’a pas 
besoin de réglages particuliers à chaque chan-
gement de série ou en cas d’utilisation de 
barres très fines. Sa mise au point est faci-
litée par la présence d’une bibliothèque de 
configurations prédéfinies, accessible depuis la 
console de l’opérateur. ]
www.bucci-industries.com 

VU À MICRONORA MACHINE-OUTIL

Un embarreur ultra-flexible

Des modules pour mieux gérer le faisceau
Spécialisée dans le micro-usinage laser de 
haute précision, Lasea propose des solu-
tions sur mesure pour différentes applica-
tions : marquage, soudure, gravure, perçage, 
découpe, texturation, et enlèvement de 
couches minces. La société est active depuis 

plus de dix ans dans la technologie du laser 
ultra-court (laser femto-seconde) et elle 
applique cette expertise dans de nombreux 
secteurs, dont ceux de l’horlogerie haut de 
gamme et de la joaillerie fine ou du médi-
cal. Intégrés dans ses machines ou délivrés 

séparément, les modules de 
gestion du faisceau conçus 
par Lasea assurent un usi-
nage rapide et de qualité. Le 
LS-Shape met en forme et 
optimise le faisceau tandis 
que le LS-Precess lui donne 
un mouvement de préces-
sion pour découper et percer 
sans conicité. La tête scanner 
LS-Scan dirige le faisceau en 
trois dimensions, à très haute 
vitesse et avec haute préci-
sion. Le LS-Shape comporte 
plusieurs éléments, à savoir : 
obturateur motorisé, piège à 

lumière, atténuateur motorisé, capteur de 
puissance par échantillonnage, puissance-
mètre sur actuateur, élargisseur de faisceau 
motorisé, convertisseur de polarisation. Tous 
ces éléments sont protégés dans un boitier 
scellé et sont contrôlés par le logiciel Kyla mis 
au point par Lasea. ]
www.lasea.eu

VU À MICRONORA USINAGE LASER

Ici un implant intraoculaire. Source : Pierre Guenat

Pierre Laygue, business development manager de Lasea : 
"Intégrés dans nos machines ou délivrés séparément, les modules 
de gestion du faisceau assurent un usinage rapide et de qualité  
des pièces." Source : MS

L’embarreur IEMCA Elite 220 dispose de deux types de magasin et d’un dispositif antivibratoire  
qui assure le support de la barre en rotation reconfiguré automatiquement à chaque changement 
de série. Source : Bucci Industries
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Machine de reprise 
de fi xations d’assises
Cadence 
14 pièces / minute
Un bol vibrant alimente
 et oriente les pièces sur 
une machine à plateau 
rotatif. Après perçage 
et chanfreinage les pièces 
sont contrôlées par vision

Médical
Machine d’alimentation, 
de montage et de
contrôle de plaques 
de 160 cuvettes
Cadence 
60 cuvettes / minute
Une trémie alimente un 
bol vibrant qui distribue 
les cuvettes dans un 
portique trois axes 
pour l’assemblage. 
L’assemblage est 
contrôlé par vision avant 
conditionnement

Automobile
Distribution par trémie 
et bol vibrant
Cadence 
35 pièces / minute
Les ébauches de corps 
sont alimentées sur un 
plateau rotatif. Après 
conformage les pièces 
sont mises en rotation 
(0,7s / 360°) et leur 
aspect contrôlé par 2 
caméras matricielles et 1 
linéaire (600 photos)

#robotique

#usinage

#précision
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et chanfreinage les pièces 
sont contrôlées par vision
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Des céramiques  
pour différentes  
applications industrielles
L’équipe de Ceramdis est parmi les pionniers dans l’em-
ploi industriel de la céramique et ses solutions sont adaptées 
à une variété d’applications en matière d’usure, résistance 
chimique, réduction de poids, rigidité, isolation électrique... 
Une expérience qui lui permet de conseiller les utilisateurs lors 
du choix du matériau, de la vérification de la faisabilité tech-
nique ou de l’évaluation du rapport optimal coûts/bénéfices.  

L’entreprise offre des ensembles complets montés avec les tech-
niques de connexion les mieux adaptées (collage, frettage ou bra-
sage). Elle propose des composants en céramique CeSinit pour la 
réalisation de profilés ronds, plats, creux et sur mesure, usinés selon 
plan ou semi-finis en stock. Les céramiques d’oxyde sont utilisées 
pour fabriquer en grande série des petites pièces ou pour produire 
des composants de précision en petite série. L’entreprise propose 
également les matériaux céramiques non-oxyde (carbure de sili-
cium, nitrure de bore ou nitrure d‘aluminium). ]
www.ceramdis.com 

Des solutions d’usinage 
modulaires et polyvalentes

Présente dans de nombreux domaines industriels de pointe (horlo-
gerie, joaillerie, optique, médical, aérospatial, automobile, etc.), la 
société Realmeca est venue au salon bisontin avec des centres de 
tournage et d’usinage de haute précision. Modulaire et polyvalent, 
le centre d’usinage RM3-7 dispose d’une broche de fraisage UGV 
(usinage à grande vitesse) orientable selon tous les axes. La machine 
assure des opérations de fraisage, perçage et taraudage très précises. 
L’utilisateur dispose d’une broche principale de tournage de 32 mm 
pour le travail en barre et d’une contre broche pour tournage/fraisage 
sur la dernière face de la pièce. Le montage d’outils de tournage est 
possible sur la broche de fraisage. La société meusienne exposait éga-
lement ses centres de tournage de super-précision RT-1 SP et RT-5 SP 
ainsi que le centre d’usinage vertical rapide et précis RV-2 5A SP. Des 
machines de haute précision du constructeur allemand Spinner, dont 
Realmeca est le distributeur en France, étaient aussi exposées sur le 
stand. Comme le tour robotisé PD32-S qui assure une précision d’usi-
nage de l’ordre du micromètre. Ou le centre d’usinage 5 axes U5-630 
qui allie la flexibilité avec la grande vitesse d’usinage. ]
www.realmeca.com
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Des plastiques intelligents
Basée à Oyonnax, et labellisée Investissement 
d’Avenir depuis 2014, S2P (Smart Plastic 
Products) développe et fabrique des pro-
duits plastiques intelligents. Ses spécialistes 
assurent l’intégration de fonctions électro-
niques dans les produits ainsi que la minia-
turisation des systèmes. Les pistes et les 
composants électroniques sont directement 
intégrés sur des supports plastiques de formes 
complexes 3D. En complément de PCB ou FLEX, 

ces solutions industrielles 
permettent l’intégration d’an-
tennes 3D et de capteurs. Elles 
assurent également l’intégra-
tion des interconnexions 3D 
pour supprimer les câbles et 
celle de composants passifs ou actifs ainsi 
que de blindages ou de connecteurs... De 
nouvelles formes ergonomiques et miniaturi-
sées sont donc envisageables pour différentes 

applications dans les domaines qui font appel 
aux solutions de S2P : la défense et la sécurité, 
le médical, la domotique, la cosmétique et le 
luxe, le transport... ]
www.s-2p.com 

VU À MICRONORA MATÉRIAUX

Jean Baptiste Medot, directeur commercial de Realmeca (à droite sur 
la photo) : "Compact, le centre d’usinage 5 axes Spinner usine à grande 
vitesse des pièces en métaux durs et effectue des opérations de fraisage 
complexe." Source : MS

Ceramdis offre des composants ou des ensembles complets  
montés avec les techniques de connexion les mieux adaptées 
(collage, frettage ou brasage). Source : Ceramdis

Les spécialistes 
de S2P assurent 
l’intégration 
de fonctions 
électroniques dans 
les produits ainsi que 
la miniaturisation 
des systèmes.  
Source : S2P
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GRÂCE À UN PERSONNEL HAUTEMENT 
QUALIFIÉ ET À UN MATÉRIEL TOUJOURS 
RENOUVELÉ, VP PLAST, SOCIÉTÉ 
PHARE DU GROUPE LAMENRUP, EST 
RECONNUE COMME LEADER DANS LE 
MONDE DE LA MICRO-PLASTURGIE.

  Fabrication de micro-pièces  
destinées à l’électronique.

  Surmoulage d’inserts pour l’aéronautique 
aux tolérances serrées.

  Secteurs d’activités : électronique, 
horlogerie, microtechnique, médical, 
connectique…

  Montage et assemblage d’ensembles 
et de sous-ensembles 
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Taillage d’engrenages 
précis et productif
Spécialisée dans la 
mise au point de 
solutions originales, 
la société Affolter 
Technologies conçoit et 
construit des machines 
de taillage par géné-
ration et d’usinage de 
vis sans fin. Exemple : 
la méthode d’usinage 
"Powerskiving" de vis 
sans fin (PSVF) qui a 
été en démonstration 
sur son stand. Connu 
depuis de nombreuses 
années, ce procédé 
est pénalisé par les 
machines de taillage 
conventionnelles qui ne peuvent pas assurer une synchronisation 
sans jeu des axes. Développée avec un fabricant d'outils suisse, la 
machine Affolter AF110 est équipée d'axes numériques et de codeurs 
haute résolution qui éliminent cet inconvénient. Le PVSF est un pro-
cédé qui peut être assimilé au tournage. Ainsi, ce n'est pas le mou-
vement rotatif de la fraise qui génère la coupe mais la rotation de la 
pièce contre un burin tournant entrainé par la broche de fraisage de 
la machine de taillage. Le procédé PSVF comporte deux avantages 
majeurs. Premièrement, le volume de matière enlevée est beaucoup 
plus élevé par tour de la pièce comparé à celui réalisé par fraisage. 
L'effet pour l'utilisateur est un temps de cycle considérablement 
réduit. Deuxièmement, l'état de surface est bien meilleur que celui 
obtenu par fraisage. Ce qui permet une amélioration de l'efficacité 
globale des systèmes dans lesquels sont utilisées les vis sans fins 
produites par PSVF. ]
www.affoltergroup.ch 

Des roulements  
à toute épreuve

Les marques INA & FAG de Schaeffler proposent des produits et des 
services innovants dans le domaine des composants mécaniques 
tels que les roulements, rotules, paliers lisses, produits linéaires, 
produits de maintenance... L'utilisation de nouveaux matériaux et 
procédés de fabrication a ainsi permis à Schaeffler d'améliorer sensi-
blement la performance des roulements de broche. Les roulements 
à rouleaux cylindriques en qualité X-life des séries N10 et NN30, 
équipés des nouvelles cages en polyamide à frottement réduit PPA, 
sont destinés aux arbres d'un diamètre compris entre 30 et 120 mm. 
L’amélioration des performances est sensible. La charge dynamique 
de base C et la durée de vie nominale L10 des roulements sont 
jusqu'à 19 %, et respectivement jusqu'à 65 %, supérieures à celles 
des versions précédentes. Le test de vitesse limite a montré que 
la cage à fenêtre en plastique haute performance PPA permet une 
vitesse de rotation supérieure de plus de 25 % par rapport à celle en 
laiton. Avec une lubrification d'huile minimale, la valeur de référence 
de la vitesse atteint presque 1 million mm/min. ]
www.schaeffler.fr 
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Ligne automatique de métallisation
Créée en 1981, la PME Angevine Sonel a pré-
senté au salon ses réalisations innovantes 
dans le domaine des traitements électroly-
tiques et chimiques de métaux. Comme la 
ligne automatique de métallisation de pièces 
plastiques issues de l’impression 3D, la 3DPL 
(3D Plating Line). Lauréate d’un appel à projet 
de l’ADEME dans le cadre des Investissements 

d’avenir, cette installation permet la galva-
nisation d’une large gamme de substrats, 
suivi de nombreuses finitions métalliques, 
techniques ou décoratives. Elle répond aux 
cahiers des charges des industries comme 
l’automobile, la cosmétique, la connectique 
ou l’aéronautique. ]
www.sonel.fr 

VU À MICRONORA MACHINE-OUTIL

La 3DPL est une ligne automatique de 
métallisation de plastiques par galvanoplastie 
qui met en œuvre un procédé de préparation 
chimique novateur et permet de nombreuses 
finitions métalliques. Source : Sonel

Les roulements à rouleaux cylindriques en qualité X-life des séries 
N10 et NN30 améliorent la capacité de charge dynamique et ont  
une durée de vie prolongée par rapport aux versions précédentes. 
Source : Schaeffler Présenté sur le stand, le procédé  

de taillage de vis sans fin PSVF améliore 
la productivité et la qualité des pièces 
produites. Source : Affolter Technologies
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VU À MICRONORA OUTILLAGES

Des solutions de protection pour les moulistes
Meusburger ajoute de nouveaux produits à 
sa gamme d’équipements de protection indi-
viduelle destinés aux moulistes. Fabriqués 
par la société Uvex, ces solutions sont dispo-
nibles sur stock et comportent des lunettes 
de protection, des solutions pour la protec-
tion auditive et respiratoire ainsi que des 
gants de protection. Les lunettes de protec-
tion adaptables sont proposées en différents 
modèles : les lunettes de protection sportives 
ASA 1000 ou les ASA 1400 avec des branches 
flexibles et les ASA 3200 qui permettent une 
vision latérale illimitée... Tous les modèles 
sont équipés en standard de verres antibuée 
à l'intérieur. Le côté extérieur dispose d’un 
traitement anti-rayures, avec une translucidité 
élevée et une protection contre les rayons UV. 
Les différents systèmes de protection auditive 
de Meusburger assurent une isolation acous-
tique optimale. Ils comportent des bouchons 
d’oreille ergonomiques en version jetable ou 
réutilisables ainsi que des coquilles de pro-
tection auditive avec un pouvoir isolant SNR 
de 27-36 dB. Le fabricant propose également 
une gamme étendue de produits pour la pro-
tection des mains adaptés aux moulistes. 
Le modèle adéquat peut être trouvé vite à 
l'aide d'un graphique récapitulatif. Les gants 

proposés en douze modèles couvrent des 
tâches de précision, générales ou de travail 
intensif, et ce pour différents milieux allant de 
sec à humide. Le gant universel ASH 1210 se 
prête de manière optimale aux travaux géné-
raux. Les gants de protection anti-coupures 
sont disponibles dans les catégories Cut 3 
et Cut 5. La gamme comprend également 
des gants de protection contre les produits 

chimiques qui permettent de travailler avec le 
diélectrique, ainsi que des gants de protection 
jetables ayant une résistance élevée contre 
les graisses et les huiles. Quant aux dispositifs 
de protection respiratoire, ils sont proposés 
dans les classes FFP1, FFP2 et FFP3. Un guide 
de sélection facilite le choix de la protection 
respiratoire adaptée à chaque utilisation. ]
www.meusburger.com 

Fabrication précise à grande vitesse
Dévoilée à Micronora par Start 40 Machines-
Outils, le centre d’usinage 5 axes Mectron 
MTV-T211 est destiné aux usinages des 
petites pièces de très haute précision. Sa 
construction compacte et rigide limite les 
déformations thermiques, un atout impor-
tant dans les opérations d’usinage à grande 
vitesse. La machine dispose d’une broche 
de 30 000 tr/min (puissance : 3,7/5,5 kW) 
ainsi que d’un magasin de 30 outils.  

Le positionnement des axes est assuré par 
des règles de verre et la machine est pilotée 
par une commande numérique de dernière 
génération Fanuc 31i-B5. Le changement 
d’outils à outils s’opère en 1 seconde.  
Les courses des axes (X, Y, Z) sont de 250 x 
250 x 250 mm. La précision de position est 
de 0,005 mm et celle de répétabilité, de 
+/- 0,002 mm. "Des performances très adap-
tées à l’usinage des petites pièces en 5 axes 
continus pour de nombreux domaines indus-
triels", explique Jean-Marie Etienne, gérant 
de l’entreprise. ]
www.start40.com 

VU À MICRONORA MACHINE-OUTIL

Le constructeur japonais Mectron a mis au point 
un centre d’usinage compact et rigide pour 
l’usinage à grande vitesse des petites pièces. 
Source : Mectron

Meusburger ajoute de nouveaux produits à sa gamme d’équipements de protection individuelle 
destinés aux moulistes. Ils comportent des lunettes de protection, des solutions pour la protection 
auditive et respiratoire ainsi que des gants de protection. Source : Meusburger
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Une gamme de machines

Centre polyvalent et modulaire 
de précision SPINNER  U5-1520

Fraisage 3-4-5 axes  pièces complexes de
grandes dimensions. 

Centre multifonction 
de super précision REALMECA RM3-7
Usinage à partir de barre de pièces 
de micromécanique

Distributeur

Centre polyvalent de précision SPINNER  U5-620
Fraisage de pièces complexes de moyennes 

et grandes dimensions 

Centre UGV de super 
précision REALMECA RV2-5A

Fraisage de pièces complexes 
de micromécanique
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