D+P usine principalement des pièces en aluminium sur

Les pièces uniques et très petites séries fabriquées sur le TILTENTA 7 Single
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Depuis sa création en 1986, la société D+P, Dosierund Prüftechnik GmbH développe et produit des
produits standard hautement complexes et des

L’entreprise familiale connaît le succès depuis deux
générations. En croissance permanente, l’entreprise
de Nör-dlingen en Bavière est devenue un fournisseur
performant et hautement spécialisé de machines
spéciales dans le domaine des techniques de dosage
et d’essai. D+P propose à ses clients nationaux et
internationaux des solutions complètes allant de
la construction et du développement à la mise en
service avec un service après-vente appro-fondi.
Toutes les installations sont spécialement adaptées
aux exigences élevées des clients en matière de
qualité, de précision et de fiabilité. L’entreprise de taille
moyenne mise sur un haut degré de connaissances
techniques, d’innovation et sur une technique de
fabrication moderne.

face à des défis nombreux et divers. Nous avons
souvent besoin de pièces uniques ou de très petites
séries, jusqu’à maximum 20 pièces », explique
le direc-teur de la fabrication, Werner Schnell, à
propos de la situation de la production. D’autre part,
l’entreprise doit éga-lement fabriquer des pièces
pour les produits en ligne et usiner à façon pour les
clients. Ces exigences très di-verses , notamment en
matière de flexibilité, doivent être respectées lors de
la fabrication.

emplacements pour différents outils a été pour nous
décisive », explique Werner Schnell. Les outils sont
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une course d’usinage le long de l’axe Y », indique
Werner Schnell. « Je suis satisfait de l’ensemble,
même si nous n’avons pas encore testé la capacité
de charge de la table ». L’entreprise bavaroise
spécialisée dans le dosage et les essais a également
eu de bonnes expériences avec le service technique
de HEDELIUS. Les temps de réaction rapides et
l’accompagnement de qualité de HEDELIUS sont
appréciés.

La flexibilité lors de la
production
Pour l’usinage de grandes pièces en aluminium,
D+P opte donc pour un centre d’usinage à 5
axes de HEDELIUS, un Tiltenta 7 Single avec
magasin Standby. Le magasin d’outils propose 180
emplacements pour les outils. « La grande flexibilité

HEDELIUS T7 Single

