Les centres d’usinage
ACURA 65 de HEDELIUS
sont utilisés notamment
pour la fabrication de
segments de moules et
d’éléments de coupe.

Composants pour blocs de
moulage fabriqués sur les
centres Tiltenta 7-2600 de
HEDELIUS.

Le centre d’usinage Tiltenta
7-2600 est entièrement
intégré dans la chaîne de
production de SD Automotive. De petites pièces
d’écartement de même que
des composants volumineux,
pouvant mesurer et peser
jusqu’à 1400 mm et 300 kg,
sont usinés sur ces solutions.

A l’œuvre chez SD Automotive : Ulrik Standfuß, qui assure la direction opérationnelle de l’entreprise, et
Bardhyl Beqrama, chef de la section Enlèvement de copeaux (de gauche à droite), devant les centres
d’usinage sur 5 axes Tiltenta 7 et ACURA 65.
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La société SD Automotive GmbH met en
œuvre les quatre centres d’usinage de
HEDELIUS depuis le printemps 2017.
L’équipementier automobile est également
satisfait du service après-vente. « Le jour
de l’installation, il n’y avait qu’un centimètre
entre l’encadrement de la porte et la T7,
mais tout s’est déroulé sans accroc et de
façon très professionnelle. La mise en
service réalisée ensuite a, elle aussi, été
très rapide », indique Bardhyl Beqrama.
Et Ulrik Standfuß de compléter : « Nous
sommes très satisfaits de ces machines.
Pour l’instant, nous n’avons subi aucune
panne ni rencontré aucun problème, en
dépit de l’alternance de deux équipes de
travail. Nous n’avons rien à redire non plus
au service après-vente de HEDELIUS. »

