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ACURA 50, FORTE 50 Single 1120,  
TILTENTA 11-2600.

NouvEautés 2020. 

Nous vous avons présenté des nouveautés passionnantes en 2020. Nous vous invitons à venir voir 
nos nouvelles machines phares en action dans notre centre de démonstration et serons ravis de vous 
fournir des conseils individualisés sur place. Il y a beaucoup à découvrir.

FoRtE 50 single 1120
Le petit centre vertical à grand  
dispositif de changement d’outil EN ACTION

aCuRa 50
Compact, précis et fiable 
EN DIRECT

En dépit du contexte difficile 
provoqué par la pandémie 
de coronavirus cette année, 
notre centre de démonstration 
de Meppen continue à vous 
accueillir. Une visite s’impose 
plus que jamais !

Vous y découvrirez notamment 
la FORTE  50  Single  1120 et le 
système ACURA  50 en action. 

Ces deux centres d’usinage sont 
venus enrichir notre gamme 
cette année. Ils se distinguent 
avant tout par leurs dimensions 
compactes. Avec une course 
de 1 120 mm le long de l’axe X, 
la FORTE  50  Single  1120 n’en 
offre pas moins des possibilités 
d’usinage diversifiées. Son 

point fort  : un magasin d’outils 
avec 55  ou 80  emplacements 
d’outils, au choix, pouvant 
être chargé en temps masqué 
et permettant de réduire 
considérablement les temps 
de préparation. Le magasin 
d’outils du centre ACURA  50 a 
par ailleurs été optimisé et offre 
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tILtENta 11-2600
Usinage 5 axes de pièces à  
usiner lourdes EN DIRECT

tILtENta 7-2000
Un système haute flexibilité avec  
broche basculante. Dès janvier 2021

désormais également le choix 
entre 55  et 80  emplacements. 
Pour en savoir plus, lisez notre 
article en page 22.

Autre nouveauté visible au 
centre de démonstration  : la 
TILTENTA  11-2600. La broche 
principale à basculement 
progressif associée à une table 
de machine-outil longue, avec 
plateau diviseur à CN intégré, 
autorise la fabrication de 
grandes pièces et un usinage 
précis sur 5 axes avec une seule 
machine.

L’année 2021 aussi promet d’être 
riche  : notre série TILTENTA 
s’enrichira de pas moins de deux 
nouveaux système. Dès le 
début de la nouvelle année, 

nous vous réservons un 
véritable temps fort, avec 
l’introduction du nouveau centre 
TILTENTA 7-2000, que nous vous 
présenterons également dans 
notre centre de démonstration. 
Ce centre d’usinage sur 
5  axes, équipé d’une broche 
principale à basculement 
progressif et d’un plateau 
diviseur à CN intégré, séduit 
par son excellente performance 
d’enlèvement de copeaux 
pour la fabrication de pièces 
uniques ou de petites séries 
dans le cadre de la construction 
de machines et d’outils. 

Deuxième nouveauté à venir  
dans le courant de l’année  : 

le centre TILTENTA  11-3600. 
Ses axes X, Y et Z de grandes 
dimensions et le banc rigide 
créent de nouvelles références. 
Les quatre axes dans l’outil 
assurent une excellente 
dynamique, indépendamment 
du poids de la pièce à usiner. 
Ils créent ainsi les conditions 
idéales pour atteindre jusqu’à 
40 m par minute.

Il y a donc beaucoup de bonnes 
raisons de nous rendre visite 
à Meppen l’année prochaine. 
Il suffit de prendre un rendez-
vous pour une démonstration 
individuelle. Nous serons ravis 
de vous accueillir.



MARATHON, INDUMATIK, EROWA, BMO.

NouvEautés 2020. 
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Avez-vous déjà songé à automatiser votre ligne de fabrication ? Dans notre centre de démonstration, 
nous vous présentons les solutions d’automatisation actuelles de différents fabricants en combinai-
son avec les solutions de la série ACURA. Venez constater par vous-mêmes les possibilités offertes !

Nous serons ravis de vous 
montrer sur place comment 
tirer le meilleur partie de votre 
ligne de fabrication avec les 
systèmes d’automatisation 
INDUMATIK, BMO et EROWA, 
ainsi que notre propre magasin 
à palettes MARATHON P422.

Pouvant accueillir 22  palettes 
de 400  x  400  mm, le magasin 
à palettes MARATHON  P422 
se prête idéalement à 
la production de pièces 
individuelles récurrentes ou 
de petites à moyennes séries. 
Le système est parfaitement 
adapté à notre centre d’usinage 

à 5 axes ACURA 65 et offre des 
possibilités de commande 
homogènes en combinaison 
avec l’unité de commande 
Heidenhain  TNC  640, pour la 
machine, le magazin Standby 
et le magasin à palettes. 
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Toujours en association 
avec l’ACURA  65, nous 
vous proposons aussi de 
découvrir la cellule robotisée 
BMO  Platinum en action dans 
notre centre. Jusqu’à deux 
machines  CNC peuvent être 
reliées au système et chargées 
avec des pièces. Les pièces à 
usiner sont prélevées sur un 
tiroir grillagé par un robot à 
6 axes, puis déposées sur la 
machine. L’unité BMO Platinum 
permet de stocker 8  palettes 
de 395 x 395 mm ou 16 palettes 
de 395 x 195 mm.

Adaptée à notre centre 
d’usinage compact ACURA 50, 
le magasin à palettes 
EROWA  ERC  80 constitue une 
solution d’automatisation 
particulièrement compacte. 
Avec une largeur de seulement 
1  060  mm, il peut accueillir 
jusqu’à 10 ou 16 palettes de 
320 x 320 mm (option). Il peut 
aussi accueillir de plus petites 
palettes ( jusqu’à 24 palettes 
de 210 mm de diamètres, par 
exemple).

Nous vous présentons 
également dans notre centre 
de démonstration l’atout 
maître de nos solutions 
d’automatisation : la possibilité 
de relier l’ACURA  50  EL et 
l’ACURA  65  EL via le système 
INDUMATIK  Light  120. Le 
système de manipulation de 
palettes charge les centres 
d’usinage CNC à 5  axes avec 
des palettes de 400 x 400 mm 
et 200  x  200  mm. Au total, 
l’installation de démonstration 
permet de stocker 33  palettes 
(12 de 400 x 400 mm et 21 de 
200 x 200 mm).

Vous trouverez de plus amples informations sur la 
possibilité de relier plusieurs machines en page 6.
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Nouveau au centre de démonstration : 
Cellule d’automatisation de pointe avec  
33 palettes et 480 outils.
Démonstration possible du 
fonctionnement d’un centre ACURA 50 EL 
relié à un ACURA 65 EL via un système de 
manipulation de palettes Indumatik 120. 
Le système Indumatik  120 charge 
les centres d’usinage CNC à 5  axes 
avec des palettes de 400  x  400  mm et 
200  x  200  mm. Au total, l’installation 
de démonstration permet de stocker 
33 palettes (12 de 400 x 400 mm et 21 
de 200  x  200 mm). Autres dimensions 
de palettes possibles. Les deux centres 
d’usinage disposent d’une broche 
HSK  A63 de 18  000 min-1 et d’un 
magasin Standby. À elles deux, les deux 
machines mettent ainsi à disposition 
480  emplacements au total (235 sur 
l’ACURA 50 et 245 sur l’ACURA 65).

Le concept ACURA innovant avec 
chargement latéral permet d’automatiser 
un centre ACURA 50 EL et un centre 
ACURA 65 EL avec un magasin à 
palettes ou une cellule robotisée. Vos 
carnets de commandes sont pleins ? 
Aucun problème, les deux machines 

sont automatisées et tournent 24 h sur 
24. Vous avez de nouvelles pièces à 
préparer ? Aucun problème, une machine 
tourne de façon automatique, vous 
préparez vos pièces tranquillement sur 
l’autre. Votre client a besoin d’une pièce 
individuelle le plus rapidement possible ? 
Aucun problème pendant qu’une 
machine tourne de façon automatique, 
vous usinez la pièce individuelle sur la 
seconde. Il y a toujours une machine 
qui tourne. Vous exploitez ainsi 
pleinement les possibilités du système 
d’automatisation. L’investissement peut 
par ailleurs être échelonné. Dans un 
premier temps, vous pouvez acquérir 
un centre d’usinage avec le système 
d’automatisation, puis les compléter 
avec un second centre d’usinage dès 
lors que vos carnets de commandes 
gonflent. La place nécessaire et le 
volume d’investissement sont nettement 
inférieurs à ceux requis par une 
installation linéaire.
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L’EROWA ERC 80 en action  
au centre de démonstration.

L‘EROWA ERC 80 charge le centre d’usinage à 5 axes 
ACURA 50 EL avec des palettes de 320 x 320 mm. 
La magasin à palettes dispose d’une capacité de 10 
palettes de 320 x 320 mm (16 palettes en option) pour 
un poids de transfert de 80 kg. Il peut aussi accueillir 
de plus petites palettes ( jusqu’à 24 palettes de Ø 210 
mm, par exemple). La spécificité du concept réside 
dans son faible encombrement d’environ 4480 mm.

• Très faible encombrement  
(1060 mm env. seulement en largeur)

• Fabrication chaotique de différents composants

• Station de chargement / déchargement

• Alimentation priorisée des pièces à usiner



Automatisation des centres d’usinage  
TILTENTA à broche basculante.
La demande de solutions d’automatisation ne cesse de croître. De nombreux centres d’usinage de la série ACURA 
ont été équipés de systèmes de manipulation de palettes ou de robots ces dernières années. La demande de solutions 
d’automatisation pour centres d’usinage TILTENTA a elle aussi progressé.

Les centres d’usinage de la série TILTENTA sont mis en œuvre essentiellement pour la fabrication de pièces individuelles et 
de petites séries, grâce à l‘universalité de l’usinage combiné sur 5 axes de pièces longues. Grâce au système d’automatisation 
complémentaire, les clients peuvent exploiter la machine et la place disponible en bénéficiant d’une productivité maximale, 
par exemple en recourant à un cycle de fonctionnement automatique supplémentaire par jour ou pendant le week-end. 
L’exemple fourni à titre d’illustration est un centre d’usinage TILTENTA 9 offrant une course de 2600 mm le long de l’axe X, 
doté d’un robot BMO Platinum combiné avec une unité de chargement de palettes et de pièces. La machine a été dotée par 
HEDELIUS d’un système de transmission de rotation et d’une unité pneumatique de commande du système de serrage 
au point zéro, d’une porte automatique et d’une interface de robot. L’automatisation a été effectuée directement par notre 
partenaire dans ce domaine.

ACTUALITé DE L’ENTREpRISE  |  Nouveautés88
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La TILTENTA 7-2000 à découvrir en  
action à partir de janvier 2020 au centre  
de démonstration.
Qu’il s’agisse de l’usinage simultané sur 5  faces ou 5  axes, la TILTENTA 7-2000, équipée de sa 
broche principale à basculement progressif et de son plateau diviseur à CN intégré, séduit par 
son excellente performance d’enlèvement de copeaux et ses dimensions de montage compactes 
pour la fabrication de pièces uniques ou de petites séries dans le cadre de la construction de 
machines et d’outils. La grande table de machine-outil autorise l’usinage sur 5  axes de pièces 
dont le diamètre du cercle perturbateur peut atteindre 1 100 mm, avec une capacité de serrage de 
2 000 kg. L’usinage de pièces longues est également possible (maxi. 2000 mm).

ACTUALITé DE L’ENTREpRISE  |  Nouveautés
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tILtENta 7-2000
Courses d’usinage X, Y et Z 2000/1430 x 750 x 695/800 mm

Plage de basculement -5° – +98°/-98° – +98°

Vitesse de rotation 14000/18000 min-1

Puissance de la broche 22,00/29,00/35,00 kW

Nombre d’outils 50/230 (max.)

Porte-outil SK 40/HSK A63

Marche rapide 40/40/40 m/min

Déplacement direkt

Commande Heidenhain TNC 640 /  
Sinumerik 840 D

Surface de serrage totale 2300 × 750 mm

Charge de table 2000 kg

Table ronde de surface Ø 750 mm

Charge de la table rotative 800 kg

Cercle pertubateur Ø 1100 mm



10 AUTOMATISATION  |  Centres d‘usinage sur 5 axes



11

Plus de productivité, fiabilité des délais de livraison, tâche facilitée pour les employés : Il existe de nombreux 
arguments en faveur d‘une automatisation de la fabrication. Les centres d‘usinage sur 5 axes de la série ACURA 
EL s‘y prêtent de façon idéale. Le sigle EL indique la possibilité de chargement externe de palettes ou de pièces à 
usiner dans l‘espace de travail.

Chargement latéral.

Interfaces pour les 
prestataires tiers.

Le système d‘automatisation est monté sur le côté de la 
machine. Grâce au chargement latéral, l’accès à l’espace 
de travail n‘est pas restreint pour les opérations de 
réglage et de contrôle, ni pour la fabrication de petites 
séries par l’équipe de jour. Un chargement à la grue 
est possible sans restriction. Autre avantage (selon le 
système d‘automatisation choisi) : la visibilité de l‘espace 
de travail, d‘où un contrôle optimisé du processus 
pendant la préparation du système d‘automatisation. 
En outre, cette solution se distingue par une faible 
profondeur de montage et peut être aisément intégrée 
dans un ligne de fabrication existante.

Des interfaces standards préconfigurées sont par ailleurs 
disponibles pour le raccordement électrique à un système 
d‘automatisation (par ex. EROWA, INDUNORM ou robots 
industriels). Le système ACURA EL est conçu pour que 
l‘utilisateur puisse sélectionner sur le marché la solution 
optimale pour ses tâches d‘automatisation et la raccorder 
aisément à la machine. Pour un dimensionnement 
optimal du système d‘automatisation, HEDELIUS met à 
disposition les données 3D de la machine. Cela permet 
de vérifier l‘accessibilité du système d‘automatisation 
dans l‘espace de travail et la présence de contours 
perturbateurs.

automatIoN DE CENtREs 
D‘usINaGE suR 5 aXEs.

AUTOMATISATION  |  Centres d‘usinage sur 5 axes
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maRatHoN

• Préparation en temps masqué du dispositif 
(temps de préparation suivants = zéro)

• Serrage des pièces à usiner en temps masqué

• Possibilité de faire la jonction pendant les 
pauses, grâce au temps de fonctionnement 
prolongé reposant sur la réserve

• Commande simultanée de plusieurs machines 
grâce au temps de fonctionnement prolongée 
reposant sur la réserve

• Système de commande Heidenhain transparent, 
composé d‘une TNC 640 montée sur la machine, 
d‘une unité de commande des outils Heidenhain 
sur le magasin Standby et d‘une autre pour le 
dispositif de changement de palette

La combinaison idéale.

PouR uN PRoCEssus DE 
PRoDuCtIoN FLuIDE.

Dans l‘optique d‘une optimisation du processus de 
fabrication, les responsables de la production accordent 
de plus en plus d‘importance aux temps de préparation et 
de serrage. Pour améliorer les temps de préparation, les 
grands magasins d‘outils et les techniques de serrage 
au point zéro se sont ainsi imposés par le passé dans de 
nombreuses usines. Avec le développement du magasin 
à palettes MARATHON P422, HEDELIUS franchit une 
nouvelle étape : augmenter la durée de fonctionnement 
de la broche et, ainsi, la productivité de la machine.



*Tenir compte de la hauteur d‘usinage maximale de la machine 

Palettes 

Quantité 22

Dimensions 400 x 400 mm

Pièce usinée 

Force de serrage 150 kg

Poids de transfert 170 kg

Diamètre maxi. du cercle de collision : 500 mm

Hauteur de serrage maxi. 400 mm*

Espace de préparation 

Caractéristique Rotatif en standard

Serrage Verrouillage pneumatique

Détection par capteurs 

Commande 

Système de commande du dispositif 
de changement de palette Heidenhain

Ce qui est vrai pour les centres d‘usinage vaut  
désormais aussi pour la solution d‘automatisation. 
L‘utilisateur est la priorité de HEDELIUS. L‘unité 
MARATHON est ainsi dotée de nombreux détails 
techniques. La hauteur de chargement jusqu‘au bord 
supérieur de la palette est de 965 mm, ce qui facilite 
la préparation pour l‘opérateur. De même, l‘espace de 
préparation rotatif et le verrouillage pneumatique de la 
palette sur celui-ci optimisent le serrage des pièces à 
usiner. Un détecteur de palette est par ailleurs intégré 
dans l‘espace de préparation, évitant ainsi les erreurs 
de manipulation. L‘ouverture de chargement peut être 
poussée vers l‘arrière en vue d‘un chargement à la 
grue, libérant ainsi totalement l‘espace de préparation.
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automatIsatIoN  
DE PaLEttEs.
Le système d‘automatisation avec palettes se prête à la production de pièces individuelles 
récurrentes ou de petites et moyennes séries. L‘avantage de la palette réside dans la possibilité de 
préparer les pièces à usiner suivantes en temps masqué ou de transformer l‘équipement pendant 
l‘usinage d‘une autre pièce sur la machine. Pour assurer une production continue de la machine, 
y compris pendant les pauses et avec très peu de personnel, on utilise de plus en plus souvent 
des magasins à palettes. Il peut y avoir plusieurs douzaines de palettes en stock. Le stock exact 
est déterminé par la durée d‘usinage moyenne et la durée de service totale souhaitée avec du 
personnel réduit.

maRatHoN P422
Interface pour ACURA 65

Station de (dé-)chargement 1 

Station de (dé-)chargement rotative Oui

Nombre de palettes 22

Surface de serrage des palettes 400 x 400 mm

Poids de transfert 170 kg

Commande simultanée Non 

INDumatIK Light 30
Interface pour ACURA 50

Station de (dé-)chargement 2  

Station de (dé-)chargement rotative Non

Nombre de palettes 50/50/72

Surface de serrage des palettes 240 x 190 mm / Ø 150 mm / 
HSK100

Poids de transfert 30 kg

Commande simultanée Non



INDumatIK Light 60
Interface pour ACURA 50/ACURA 65

Station de (dé-)chargement 2  

Station de (dé-)chargement rotative Non

Nombre de palettes 24/30

Surface de serrage des palettes 320 x 320 mm / 230 x 230 mm

Poids de transfert 60 kg

Commande simultanée Non

ERoWa ERC 80
Interface pour ACURA 50

Station de (dé-)chargement 2  

Station de (dé-)chargement rotative Oui

Nombre de palettes 10/15/25

Surface de serrage des palettes 320 x 320 mm / Ø 210 mm /  
Ø 148 mm

Poids de transfert 80 kg

Commande simultanée Non

INDumatIK ultraLight 100
Interface pour ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

Station de (dé-)chargement Non

Station de (dé-)chargement rotative Non

Nombre de palettes 6/8/16

Surface de serrage des palettes 400 x 400 mm / 320 x 320 mm /  
200 x 200 mm

Poids de transfert 100 kg

Commande simultanée Non

ERoWa Leonardo
Interface pour ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

Station de (dé-)chargement 2/4

Station de (dé-)chargement rotative Oui

Nombre de palettes 24/32/40

Surface de serrage des palettes 400 x 400 mm / 320 x 320 mm / 
Ø 210 mm

Poids de transfert 80/120 kg

Commande simultanée Oui
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ERoWa ERD 150
Interface pour ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

Station de (dé-)chargement Oui

Station de (dé-)chargement rotative Oui

Nombre de palettes Individualisé

Surface de serrage des palettes 400 x 400 mm / 320 x 320 mm / 
Ø 210 mm

Poids de transfert 150 kg

Commande simultanée Extensible

INDumatIK Light 120
Interface pour ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

Station de (dé-)chargement 2

Station de (dé-)chargement rotative Non

Nombre de palettes 24/30/42

Surface de serrage des palettes 400 x 400 mm / 320 x 320 mm / 
200 x 200 mm

Poids de transfert 120 kg

Commande simultanée Oui

INDumatIK 150
Interface pour ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

Station de (dé-)chargement 2  

Station de (dé-)chargement rotative Non

Nombre de palettes Individualisé

Surface de serrage des palettes 400 x 400 mm / 320 x 320 mm / 
200 x 200 mm

Poids de transfert 150 kg

Commande simultanée Extensible



De nombreux systèmes d‘automatisation peuvent être raccordés aux machines de la série ACURA HEDELIUS, notamment des magasins à 
palettes de type Indumatik Light ou Erowa Leonardo, mais aussi des systèmes linéaires permettant de relier plusieurs machines.
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automatIsatIoN  
DE PIÈCEs À usINER. 
Les cellules robotisées chargent rapidement et avec précision les machines-
outils avec les pièces brutes, puis prélèvent les pièces usinées. Les interfaces 
utilisateur pensées dans les moindres détails ne nécessitent pas de connaissances 
particulières en programmation. Les modifications s’effectuent ainsi très 
rapidement. Les cellules robotisées sont également rentables pour les petites 
séries. Outre la manipulation des pièces à usiner, elles assurent également 
les changements de palettes. Cela se traduit par une flexibilité accrue pour la 
fabrication de petites et de moyennes séries. Pour simplifier la mise en service, 
HEDELIUS propose des interfaces normalisées pour diverses solutions.

Bmo Platinum
Interface pour ACURA 50/ACURA 65

Manipulation de pièces Oui

Stockage de pièces Tiroirs

Nombre de compartiments 4-7

Dispositif de préhension Simple / Double

Manipulation des palettes Oui

Station de (dé-)chargement pas de palettes

Station de (dé-)chargement non rotative

Nombre de palettes 8/16

Surface de serrage des palettes 395 x 395 mm / 395 x 195 mm

Poids de transfert 24/50/80 kg

Commande simultanée Oui

Bmo titanium
Interface pour ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

Manipulation de pièces Oui

Stockage de pièces Tiroirs

Nombre de compartiments 4-7

Dispositif de préhension Simple / Double

Manipulation des palettes Oui

Station de (dé-)chargement des palettes

Station de (dé-)chargement rotative

Nombre de palettes 8-100

Surface de serrage des palettes 395 x 395 mm / 395 x 195 mm

Poids de transfert 180 / 500 kg

Commande simultanée Oui
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automatIsatIoN  
DE PIÈCEs À usINER. 

AUTOMATISATION  |  Automatisation de l‘usinage
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L‘un des aspects déterminants de la fabrication au quotidien est la préparation des outils adaptés. La recherche des 
outils, l’étalonnage, le transport et le chargement du magasin mobilisent de précieuses capacités et représentent 
plusieurs centaines d’heures de travail dans l’année.

automatIsatIoN DEs outILs : 
maGasIN staNDBY.

Caractéristiques techniques sBm 40s / 63s

Porte-outil SK 40 / BT 40 / HSK A63

Capacité maxi. 180

Longueur maxi. de l’outil A 240 mm

Capacité maxi. A 100 

Longueur maxi. de l’outil B 300/330 mm

Capacité maxi. B 80

Temps de changement d’outil 17–21 sec.

Surface au sol 1340x1340 mm

Hauteur de montage 2810 mm

Les diamètres d‘outils sont adaptés à la machine. 
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automatIsatIoN DEs outILs : 
maGasIN staNDBY.

AUTOMATISATION  |  Automatisation de pièces à usiner  |  Magasin Standby

La magasin d‘outils Standby HEDELIUS est magasin à compartiments monté derrière le 
centre d‘usinage. Une structure élévatrice montée de manière rotative et équipée de pinces 
prélève les outils dans le magasin Standby et les charge dans le magasin d‘outils du centre 
d‘usinage. Quelques secondes suffisent pour remplacer un outil. Les outils nécessaires 
sont sélectionnés au début d‘un programme à CN. Le logiciel de gestion des outils vérifie 
la présence des outils dans la magasin principal de la machine. S‘il manque un outil, il est 
automatiquement prélevé dans le magasin Standby et chargé dans le magasin principal du 
centre d‘usinage. Si l’usinage d‘une pièce réclame plus d’outils que ne peut en contenir le 
magasin principal, les outils supplémentaires nécessaires sont également prélevés dans le 
magasin Standby. Finis les changements d’outils manuels longs et laborieux.

Exemple de calcul  manuellement magasin standby

Temps de démarrage par outil 75 sec. 20 sec.

Temps de démarrage par jour pour 56 outils 70 min. 18,5 min.

Temps de démarrage par an pour 250 jours ouvrés  291 h 77 h

Coûts annuels de démarrage au taux horaire de 80 € 23,280 € 6,160 € 

économie annuelle : 17,120 €
Exemple de calcul : à raison de quatre reconfigurations par jour concernant chacune une  
moyenne de 14 nouveaux outils, les besoins quotidiens s’élèvent à 56 outils par jour.
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aCuRa 50.
Désormais avec un magasin d’outils à  

80 emplacements.
L’ACURA 50 répondait déjà à la tendance qui consiste 
à augmenter le nombre d’outils avec pour réduire 
les temps de préparation. Le centre d’usinage haute 
puissance sur 5 axes dispose ainsi de série d’un 
magasin de 55 emplacements. Nous avons cependant 
rapidement reçu des demandes d’extension du magasin, 
notamment dans la perspective d’une automatisation 
de l’installation. HEDELIUS s’est appuyé sur cette 
demande répétée pour proposer une extension du 
magasin à 80 outils. Pour cela, la chaîne du magasin 
standard a tout simplement été prolongée, à moindre 
coût, à 80 emplacements. Par rapport à la version avec 
un magasin à 55 emplacements, la profondeur de la 
machine CNC n’a augmenté que de 950 mm.

• Course d’usinage élevée de 550 mm le long de l’axe Z

• Plateau tournant et pivotant à support bilatéral pour 
un enlèvement de copeaux très précis

• Structure à montants mobiles avec bras de potence 
fixe de l’axe Y

• Magasin d’outils à 55 ou 80 emplacements accessible 
par l’avant

• Chute de copeaux optimale grâce à l’habillage vertical 
en acier inoxydable

• Convoyeur de copeaux à rouleaux peu encombrant 
pouvant être extrait vers l’avant

• Faibles hauteur et profondeur de montage

• Fraisage simultané sur 5 axes en option

aCuRa 50
Courses d’usinage X, Y et Z 500 x 550/370 x 550 mm

Plage de basculement +30° – -115°

Vitesse de rotation 14000/18000/24000 min-1

Puissance de la broche 22,00/29,00/30,00/35,00 kW

Nombre d’outils 55/80/235 (max.)

Porte-outil SK 40/HSK A63

Marche rapide 40/40/40 m/min

Déplacement direct

Commande Heidenhain TNC 640 /  
Sinumerik 840 D

Table ronde de surface 500 x 430 mm

Charge de la table rotative 300 kg

Cercle pertubateur Ø 550 mm
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Offrant une course d’usinage remarquable de 1 100 mm le long de l’axe Y, la série 
TILTENTA-11 de HEDELIUS atteint de nouvelles dimensions. Le centre TILTENTA 11-
2600 offre de nouveaux domaines d’application pour l’usinage de pièces uniques et 
de séries dans la construction de machines, d‘outils et de véhicules. Qu’il s’agisse de 
l’usinage de pièces longues ou de l’usinage complet sur 5 faces avec plateau diviseur 
CNC intégré, le concept complet TILTENTA permet de résoudre de nombreuses tâches. 
La broche principale à basculement progressif associée à une table de machine-outil 
longue, avec plateau diviseur à CN intégré, autorise la fabrication de grandes pièces et 
un usinage précis sur 5 axes avec une seule machine.
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tILtENta 11-2600.
Un système haute flexibilité avec 
broche basculante.

6652 mm

tILtENta 11-2600
Courses d’usinage X, Y et Z 2600/2030 x 1100 x 900/1005 mm

Plage de basculement -5° – +98°/-98° – +98°

Vitesse de rotation 14000/15000/18000 min-1

Puissance de la broche 22,00/29,00/35,00/50,00 kW

Nombre d’outils 65/245 (max.)

Porte-outil SK 40/HSK A63

Marche rapide 40/40/40 m/min

Déplacement direct

Commande Heidenhain TNC 640 / 
Sinumerik 840 D

Surface de serrage totale 3080 x 1100 mm

Charge de table 4000 kg

Table ronde de surface Ø 1140 mm

Charge de la table rotative 1800 kg

Cercle pertubateur Ø 1450 mm

• Course d’usinage très élevée de 1 100 mm

• Centre d’usinage polyvalent à 4 ou 5 axes avec broche principale basculante

• Capacité de charge élevée du plateau diviseur

• Plateau diviseur pour charges lourdes intégré en option

• Précision maximale sur quatre axes dans l’outil et un axe dans la pièce

• Changement rapide d’outil (65 emplacements)
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Le petit centre vertical à grand dispositif de 
changement d’outil. 

FoRtE 50 single 1120.

Les systèmes de serrage au point zéro optionnels 
permettent de réduire visiblement les temps de 
préparation du centre d‘usinage sur 3 axes FORTE 50 
Single 1120. Ils sont donc un complément judicieux, 
notamment pour les pièces uniques et les petites 
séries. Autres options (exemples) : réglage 3D pour la 
fabrication de moules, palpeur de mesure infrarouge 
3D pour la détection automatisée des pièces et 
adaptation autonome des prescriptions d’usinage en 
cas de tolérances sur les dimensions.

CEntREs d’usinAgE vERtiCAux  |  FORTE Série  |  FORTE 50 Single 1120

• Énorme course d’usinage de 1120 mm le long de l’axe X

• Course d’usinage élevée de 550 m le long de l’axe Z

• Systèmes de mesure directs de série

• Espace de travail entièrement fermé

• Table de machine-outil fixe, robuste

• Cache vertical en acier inoxydable pour une chute 
optimale des copeaux

• Montant mobile en fonte mécanique de haute qualité

• Point fort : magasin d’outil à 55/80 emplacements à 
charger en temps masqué

FoRtE 50 single 1120
Courses d’usinage X, Y et Z 1120 x 550 x 550 mm

Vitesse de rotation 14000/18000/24000 min-1

Puissance de la broche 22,00/29,00/30,00/35,00 kW

Nombre d’outils 55/80/235 (max.)

Porte-outil DIN 69871-A40 / HSK A63

Marche rapide 40/40/40 m/min

Déplacement direct

Commande Heidenhain TNC 640 /  
Sinumerik 840 D

Surface de serrage totale 1300 x 550 mm

Charge de table 800 kg
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Fabrication performante de pièces 
détachées à la demande
SOLLICH KG  |  Domaine d’application : Technologie alimentaire  
et techniques d’emballage  |  Siège de l’entreprise :  
Bad Salzuflen, Allemagne  |  Effectif : 400 personnes 

La société soLLICH KG est le leader du marché mondial des machines de transformation du chocolat. au moment de renouveler son parc 
de machines d’enlèvement de copeaux, l’entreprise familiale de Bad Salzuflen (Westphalie orientale) a été confrontée à un défi majeur. 
Des pièces détachées de plus en plus complexes, de différentes tailles et longueurs, doivent aujourd’hui être fabriquées de façon flexible 
et efficace. La société a trouvé en HEDELIUS un partenaire qui permet de répondre à cette exigence.

des clients implique aussi des 
installations de production modernes. « 
Nous fabriquons presque exclusivement 
des pièces détachées à la demande, dans 
des délais souvent serrés, pour répondre 
aux attentes des clients. L’usinage doit 
donc être flexible. Parallèlement, les 
pièces destinées aux machines neuves 
sont de plus en plus chères », explique 
Alexander Janott, chef d’équipe de l’atelier 
d’enlèvement de copeaux de SOLLICH. 
Au moment de renouveler son parc de 
machines d‘enlèvement de copeaux, 
la société a recherché un fournisseur 
capable de relever tous les défis posés.

Des exigences 
nombreuses et 
diversifiées.

Des petites pièces à usiner aux pièces 
longues en passant par les composants 
de plus de 3 000 mm de long, les 
produits à fabriquer sont très différents, 
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essentiellement en acier inoxydable, mais 
aussi en aluminium et en plastique. Outre 
ces défis, le nouveau fournisseur de centres 
d’usinage devait aussi répondre à d’autres 
exigences. L’objectif était de réduire au 
minimum les changements d‘outils tout 
en étant en mesure de fabriquer des pièces 
plus complexes. « Les pièces à fraiser sont 
plus complexes qu’auparavant, les attentes 
des clients vis-à-vis de nos machines 
sont cesse croissantes. Nous devons 
pouvoir réagir à cette nouvelle donne », 
déclare le directeur de la fabrication. 
Au terme d‘un processus de sélection 
intensif mené par un comité composé 
de plusieurs spécialistes et membres de 
l‘équipe dirigeante, l’entreprise familiale 
de Westphalie orientale a fait son choix. 
La société HEDELIUS Maschinenfabrik 
GmbH de Meppen (Basse-Saxe) a répondu 
aux exigences formulées. Le chef d‘équipe 
Alexander Janott est satisfait : « Nous 
connaissions nos besoins et les centres 
d’usinage de HEDELIUS sont parfaitement 
adaptés à notre gamme de produits et à 
nos exigences. »

Quand Robert Sollich fonde sa boulangerie-pâtisserie à Ratibor (Haute Silésie) il y a plus d’un siècle, il pose aussi les jalons de la réussite. 
Quelques années plus tard, l‘établissement est transféré à Rostock, et la boulangerie est transformée en confiserie et équipée de machines 
adaptées. Beaucoup des machines en question sont alors livrées en Westphalie orientale, à l’époque le point névralgique du secteur de 
la confiserie. En toute logique, en 1950, Robert Sollich s’installe à Bad Salzuflen, où il se concentre sur le développement de machines 
de transformation du chocolat. Les années 1970 marquent l’entrée dans l’ère de la fabrication industrielle. La seconde génération de 
l‘entreprise familiale y contribue de façon notable. « Helmut Sollich, fils du fondateur de l’entreprise, a eu une influence majeure sur le virage 
industriel de la société, qu‘il dirige à partir de 1966 », raconte Kersten Stolpe, directeur de fabrication de SOLLICH. Aujourd’hui, l’entreprise 
emploie plus de 400 personnes et est dirigée par Thomas Sollich, troisième du nom. La quatrième génération est d’ores et déjà dans les 
starting blocks. Au fil des décennies, ce fabricant international de machines s’est hissé au rang de leader du marché grâce à sa maîtrise du 
contrôle de la température du chocolat et à ses installations d’enrobage. « Une transformation mécanisée du chocolat permettant d’aboutir 
à un résultat qui satisfait aux exigences très strictes des clients est une tâche très complexe. C’est notre compétence première », poursuit 
Kersten Stolpe. « Nous ne fournissons pas uniquement la machine à nos clients, mais en assurons également le développement sur la base 
de leurs attentes, les tests pratiques et la mise en service. Nous disposons aussi d’un excellent service après-vente. »

« Nous sommes 
un peu comme une 
famille. »

Tout le monde œuvre au sein de SOLLICH 
à la réalisation rapide des produits et des 
projets, au respect de règles d’hygiène 
très strictes tout en assurant la sûreté 
de fonctionnement et la longévité des 
installations. « Nous sommes un peu 
comme une famille, il y a peu de rotation du 
personnel, car nous attachons une grande 
importance à la valorisation du travail et 
à une direction d’entreprise moderne 
», déclare Kersten Stolpe, lui-même un 
pilier de SOLLICH, avec plus de 30 ans 
d’ancienneté. Il ajoute : « L’entreprise 
vit grâce à ses collaborateurs, nous 
avons des techniciens très qualifiés 
et expérimentés, qui ont un savoir-
faire étendu. » Ces qualités sont mises 
au service de la construction et de la 
fabrication de machines. La satisfaction 
des exigences sans cesse croissantes 
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De grands centres 
d’usinage avec broche 
principale basculante.

Fin 2017, la société a acquis son premier 
centre d’usinage auprès de l’entreprise 
familiale du Nord de l’Allemagne. Il 
s’agissait d’un centre FORTE 65 Single 
1320 à 3 axes, offrant une course 
d’usinage de 1320 x 650 x 600 mm 
(x/y/z). À peine trois mois plus tard, avant 
même la livraison de la FORTE 65, deux 
fraiseuses à 5 axes avec broche principale 
basculante de la série TILTENTA ont été 
commandées : une T6-2300 et une T9-
2600 offrant respectivement des courses 
d’usinage de 2300 x 600 x 695 mm (x/y/z) 
et de 2600 x 900 x 900 mm (x/y/z). « Nous 
étions attirés dès le départ par de grandes 
machines à tête pivotante », admet 
Kersten Stolpe. L‘entreprise a cependant 
commencé par acquérir la fraiseuse à 
3 axes pour accumuler de l’expérience 
avant de mettre en service des centres 
d’usinage à 5 axes. En 2018, elle a ainsi 
mis en service trois fraiseuses d‘une 
flexibilité extrême, permettant d‘utiliser 
des plateaux diviseurs et des ponts 
amovibles. Le serrage d’étaux en série, de 
plaques sous vide ou de plaques perforées 
ne pose par ailleurs aucune difficulté. Les 
centres d’usinage de HEDELIUS offrent 
de multiples possibilités d‘utilisation, 
conformément aux attentes de SOLLICH.

Une conception 
compacte 
convaincante.

Les trois centres d’usinage ont été 
commandés avec unité de commande 
et broche. Elles sont dotées d’une unité 
Heidenhain TNC 640 et d‘une broche 
29 kW offrant une vitesse de rotation 
allant jusqu’à 12 000 min-1. « Les 
collaborateurs doivent pouvoir passer 
d‘une machine à l’autre pour atteindre 
un rendement optimal avec une équipe 
par jour, et ça fonctionne très bien. Nos 
employés se sont parfaitement adaptés 
à la nouvelle situation et aux nouvelles 
machines », déclare Kersten Stolpe, 
élogieux à propos de ses collaborateurs. 
Les centres d’usinage à 5 axes sont par 
ailleurs équipés d’un magasin Standby 
pouvant mettre à disposition jusqu’à 180 
outils supplémentaires. La TILTENTA 
6-2300 et la TILTENTA 9-2600 offrent 
ainsi respectivement une capacité de 
220 et de 240 emplacements d’outils. 
« Grâce au magasin Standby, nous 
avons systématiquement tous les outils 
à portée de main », indique Michael 
Nuchte avec satisfaction. Le chef 
d’équipe de l’atelier d’enlèvement de 
copeaux est particulièrement convaincu 
par les nombreux détails des centres 
d’usinage HEDELIUS. « Ces machines 
sont facilement accessibles, non 
seulement pour l’opérateur, mais aussi 
pour la maintenance et l’entretien. Leurs 
dimensions de montage sont compactes 
et elles sont munies de grands oculaires. 
De plus, l’écart entre le nez de broche et 
le plateau est réduit », poursuit Michael 
Nuchte. Son collègue Alexander Janott 

ajoute : « Le rapport entre les courses 
d’usinage et les dimensions de montage 
est excellent. C’est l’atout de HEDELIUS. »

Le partenaire 
approprié.

SOLLICH est tellement satisfait de ses 
premiers centres d’usinage HEDELIUS 
que l’entreprise a fait l’acquisition d’une 
autre fraiseuse en 2020, là aussi dotée 
d‘une unité de commande Heidenhain 
TNC 640 et d‘une broche de 29 kW. Le 
centre d’usinage à 3 axes FORTE 6-2300 
offre une course d’usinage de 2300 x 600 
x 800 mm (x/y/z). Là encore, la machine 
est préparée pour un quatrième axe, 
afin de pouvoir travailler avec des ponts 
amovibles ou usiner des pièces longues 
sans changement d’outillage complexe. 
La FORTE 6-2300 est ainsi parfaitement 
adaptée au concept de fabrication 
de SOLLICH. L‘entreprise familiale de 
Westphalie orientale est ravie d’avoir 
trouver le bon partenaire pour ses centres 
d’usinage.



CNC-Bearbeitungszentren 
Made in Germany.

aCuRa 50  
500 x 550/370 x 550 mm

aCuRa 50 EL 
500 x 550/370 x 550 mm

aCuRa 65  
700 x 650/465 x 600 mm

aCuRa 65 EL 
700 x 650/465 x 600 mm

aCuRa 85  
900 x 850/600 x 700 mm

aCuRa 85 EL  
900 x 850/600 x 700 mm

FoRtE 6-2300  
2300 x 600 x 800 mm

FoRtE 7-2000   
2000 x 750 x 800 mm

FoRtE 7-2600 
2600 x 750 x 800 mm

FoRtE 7-3200  
3200 x 750 x 800 mm

FoRtE 7-4200  
4200 x 750 x 800 mm

FoRtE 9-2600  
2600 x 900 x 1005 mm

FoRtE 9-3600   
3600 x 900 x 1005 mm

FoRtE 9-4600  
4600 x 900 x 1005 mm

FoRtE 50 single 1120   
1120 x 550 x 550 mm

FoRtE 65 single 1320  
1320 x 650 x 600 mm

FoRtE 85 single 1620 
1620 x 850 x 700 mm

tILtENta 6-single  
1350/780 x 600 x 695/800 mm 

tILtENta 6-2300  
2300/1730 x 600 x 695/800 mm

tILtENta 7-2000   
2000/1430 x 750 x 695/800 mm

tILtENta 7-2600  
2600/2030 x 750 x 695/800 mm

tILtENta 7-3200  
3200/2630 x 750 x 695/800 mm

tILtENta 7-4200  
4200/3630 x 750 x 695/800 mm

tILtENta 9-2600  
2600/2030 x 900 x 900/1005 mm

tILtENta 9-3600  
3600/3030 x 900 x 900/1005 mm

tILtENta 9-4600  
4600/4030 x 900 x 900/1005 mm

tILtENta 11-2600  
2600/2030 x 1100 x 900/1005 mm

tILtENta 11-3600  
3600/3030 x 1100 x 900/1005 mm

aCuRa. 
5 Axes

FoRtE. 
3 Axes

tILtENta. 
5 Axes

HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH.
Sandstraße 11  |  49716 Meppen  |  Germany 
T +49 (0) 5931 9819-0  |  F +49 (0) 05931 9819-10 
info@hedelius.de  |  www.hedelius.de

maRatHoN P422  
22 palettes 400 x 400 mm, 
chargement maximum de 
la table 150 kg, 
cercle de collision de 500 mm

Automation avec palettes 
maRatHoN. 

Vue d’ensemble des modèles. 


