La société de Susanne Müller et Stefan Förster fabrique des produits complexes et de haute qualité. C’est pourquoi elle mise sur les centres d’usinage de HEDELIUS.
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de 10 à 6 000 mm, pouvant peser jusqu’à
3,5 tonnes, et ses lots de fabrication se
composent généralement de 1 à 10 pièces.
Le matériau usiné par enlèvement de
copeaux est souvent l’acier ou l’aluminium,
parfois aussi du bronze forgé et de l’inox.
Le temps d’usinage des pièces est donc
très variable, allant de quelques minutes à
plusieurs jours.
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mise en œuvre pour la fabrication de
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régulièrement utilisée pour l’usinage sur
5 axes de diverses pièces cubiques. À cet
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Heidenhain. Cette interconnexion et ce
mode de programmation nous permettent
de fabriquer toutes les pièces sur plusieurs
machines relativement facilement et, ainsi,

