L’ACURA 65 EL est utilisée pour la fabrication entièrement
automatique de pièces en aluminium pour machines
d’emballage. Les plus petites pièces présentent des
dimensions de l’ordre de 50 x 50 x 80 mm, les plus grandes
pouvant mesurer jusqu’à 700 mm de long.

Le chargement de l’ACURA 65 EL

Une bonne équipe : depuis février 2018, le système Titanium 180 et le centre ACURA 65 EL se complètent à merveille.

Les gérants d’Edumar, Marius et Eduard Wijlaars (au centre) et

s’effectue via l’ouverture latérale de

leur collaborateur Joey van der Wallen se disent très satisfaits de

900 x 720 mm prévue à cet effet.

l’acquisition du centre ACURA 65 EL de HEDELIUS et du système
Titanium 180 de BMO Automation. Maarten van Bun, Marketing
Manager de BMO Automation, Dennis Hempelmann, directeur
général de HEDELIUS, et Richard Hermans, directeur général
de Promas, séduits sur place par l’efficacité de l’interaction des
composants de l’installation.
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ainsi : « Avant d’introduire les systèmes
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une pièce par nuit. Ensuite nous sommes
passés à sept, puis à 16. Aujourd’hui,
c’est beaucoup plus encore. Les machines
sont toutes interconnectées. Sur chacune
d’elles, il est ainsi possible d’accéder aux
plans et aux programmes. » À l’avenir,
Edumar aimerait aller encore plus loin.
L’idée est que les machines communiquent
entre elles de façon autonome et signalent
les problèmes détectés, le manque de
lubrifiant ou d’autres facteurs susceptibles
de nuire à la production.
HEDELIUS ACURA 65 EL

Une grande confiance dans le
centre d’usinage ACURA 65 EL
Sans surprise, les exigences relatives
à la puissance des machines sont elles
aussi élevées. L’entreprise souhaite que
chaque nouvelle machine soit encore plus
productive. Elle a acquis récemment un
centre d’usinage ACURA 65 EL auprès
de la société HEDELIUS Maschinenfabrik
GmbH de Meppen (Allemagne). « Les
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représente à un taux utilisation de 90 %.
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au centre d’usinage ACURA 65 EL et au
système d’automatisation fourni par BMO
Automation. Le fabricant de systèmes
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Une précision au nanomètre près
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