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Tensions, mutations et succès :
les tendances de l’aéronautique

par Dominique Dubois
d.dubois.trametal@gmail.com

Le secteur aéronautique joue depuis le début 
de ce siècle le rôle de locomotive pour l’in-
dustrie française et reste le meilleur exemple 
de coopération industrielle européenne à ce 
jour. Cette industrie est un peu à part dans le 
paysage industriel français pour de multiples 
raisons : il y a plusieurs régions avec un tissu 
de sous-traitants spécialisés aérospatial dans 
l’Hexagone : Normandie, Ile-de-France, Sud- 
Ouest bien sûr, Massif Central et Sud-Est. Tou-
tefois rares sont ces sous-traitants à pouvoir 
diversifier beaucoup leur activité à cause des 
normes de qualité drastiques du secteur qui 
génèrent des coûts horaires en rapport. Seuls 
ceux qui touchent au médical, à l’automobile 
de luxe ou de compétition y arrivent vraiment 
que ce soit en usinage ou en formage.

En fait, il y a deux industries aéronautiques, 
celle des pièces de structure et celle des 
pièces moteur : les matières travaillées sont 
diverses et les lots de taille différente. Tou-
tefois la fabrication additive et l’essor des 
composites touchent ces deux facettes  
également.

Autre spécificité : le travail en lots ou petites 
séries : il est difficile de charger des machines 
en palettes quand vous produisez de 10 à 800 
pièces au plus. Ce qui est un frein à l’automa-
tisation du secteur.

En outre les donneurs d’ordres de premier 
rang ou les avionneurs eux-mêmes exigent 
des livraisons de sous-ensembles contrôlés, 
peints, assemblés ce qui implique plus de po-
lyvalence y compris en formage tôlerie, voire 
cintrage, pour les usineurs et réciproque-
ment. Seuls les traitements thermiques ou 
de surface sont sous-traités le plus souvent. 
Si des entreprises d’une taille moyenne sont 

apparues, travaillant beaucoup à l’export et 
souvent avec des implantations près de leurs 
donneurs d’ordres (Mexique, Chine, Maroc, 
Tunisie, etc) le gros du tissu aéronautique 
reste familial et du type PMI. Ce ne serait pas 
gênant si des coopérations et mises en com-
mun d’équipements devenaient la règle, ce qui 
est loin d’être encore le cas, avec une sous-
utilisation d’équipements pourtant coûteux. 
La fabrication additive, par exemple, progres-
serait bien plus vite si une machine pouvait 
être chargée par plusieurs entreprises pour 
mutualiser les coûts. Il en est de même pour 
les pièces en composite, souvent dévolues à 
une entité séparée qui a besoin d’une main- 
d’œuvre nombreuse et bien spécifique. Cette 
activité relevant plus de l’artisanat technique 
que de la mécanique.

Vis-à-vis des cadences en hausse constante 
et de la pression mise sur les prix, la même 
réflexion que pour les décolleteurs s’impose 
ici : les sous-traitants français ne sont pas 
toujours les mieux équipés, leurs charges 
fixes sont plus élevées et ils doivent se battre 
face à une concurrence de plus en plus aigui-
sée : ils doivent donc se montrer les plus per-
formants et avoir toujours quelques astuces 
d’avance. Pour les y aider, notamment face 
aux nouveaux matériaux sandwich, exotiques, 
à matrice céramique, etc, qui apparaissent, 
les fabricants et fournisseurs, eux aussi sous 
pression, mettent les bouchées doubles : les 
outils 2016 font vraiment la différence, les 
nouvelles stratégies FAO aussi, les fluides de 
coupe ont fait un bond en performances, les 
machines et leurs CNC ne sont pas en reste.

Les moyens de contrôle changent (tomo-
graphie), sont plus rapides, la fabrication 
directe rebat les cartes avec la reconception 
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.

EOS M 400
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.

EOS M 400
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et la performance globale, préfigure les fondamentaux 
des usines du futur en terme d'organisation et de ges-
tion de production. Tout commence par l'installation 
d'un centre d'usinage 5 axes en remplacement de deux 
centres 4 axes assurant l'ébauche et la finition des 
pièces les plus imposantes des systèmes de gestion de 
l'air, notamment ceux équipant Airbus A320, A320neo 
et A380. Ces corps de fonderie aluminium de grande 
taille se présentent sous des formes complexes et non 
équilibrées. 

L'agilité en production au service de la rentabilité 

L'intérêt d'automatiser pour un fonctionnement continu 
un centre d'usinage DMC 100U déjà équipé d'une ali-
mentation bi-palette se situe clairement dans la volonté 
d'un rendement optimal d'une cellule autonome de 
grande capacité avec un maximum de sécurisation. Il 
faut non seulement couvrir la diversité des pièces pro-
duites par les deux machines mais également donner 
plus d'agilité : passer d'un usinage avec des palettes 
classique de 320 x 320 mm à un usinage sur palette 
de grande taille 700 x 700 mm. L'adjonction d'un robot 
ERD 500 Erowa permettant de manipuler de lourdes 
charges et de 5 magasins à étagères adossés à une 
station de chargement/déchargement offre une autono-
mie 10 à 36 heures d'usinage, grâce à une disponibilité 
moyenne de 7 à 10 pièces permettant de couvrir, si né-
cessaire, les heures de week-end. La complémentarité 

du système bi-palette et du robot Erowa au service de 
l'organisation de production fait preuve d'une impres-
sionnante efficacité.

La production en continu est, de ce fait, assurée avec 
une charge machine suffisante. La préparation des 
pièces, le lancement de séries et les contrôles cy-
cliques s'effectuent hors machine en temps masqué. 
Cette agilité en production offre également l'avantage 
de réduire le nombre de montages d'usinage dédiés à 
chaque fabrication. Les frais d'outillage sont réduits. 
Deux à trois montages pièces suffisent pour la réalisa-
tion de séries répétitives.

L'ergonomie de travail une composante de la réussite 
des usines du futur

L'ergonomie de travail est une donnée essentielle concer-
nant les ateliers du futur. L'opérateur doit rester au centre 
du projet de façon à le libérer du stress d'un travail en 
flux tendu. L'implantation du robot ERD 500, capable de 
manipuler jusqu'à 500 kg en version standard, répond à 
cette attente d'environnement ergonomique pour l'opé-
rateur. Dans un environnement compact autour du pilote 
de la cellule se trouvent les étagères de stockage des 
palettes, le système de pilotage de la cellule et la station 
de préparation des palettes. Cette disposition favorise 
une vitesse de chargement/déchargement de la machine 
plus rapide par rapport à une implantation linéaire du 

Sur demande, nous personnalisons le nombre, la forme et la position 

des canaux de lubrification dans nos barreaux en carbure de 

tungstène, afin de nous adapter aux exigences de chaque application.

AFC est votre partenaire pour vos solutions standardisées et sur-

mesure, en carbure de tungstène haute performance.

Grâce a l‘utilisation de matieres premieres de haute qualité, et en 

combinaison avec une lubrification à trous d’huile ingénieuse, nous 

offrons une continuité et une durée de vie supérieure à vos outils de 

coupe, au plus haut niveau.

LUBRIFICATION A TROUS 
D’HUILE INGÉNIEUSE

Arno Friedrichs Hartmetall GmbH & Co. KG
WWW.AFCARBIDE.COM
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Tensions, mutations et succès :
les tendances de l’aéronautique

par Dominique Dubois
d.dubois.trametal@gmail.com

Le secteur aéronautique joue depuis le début 
de ce siècle le rôle de locomotive pour l’in-
dustrie française et reste le meilleur exemple 
de coopération industrielle européenne à ce 
jour. Cette industrie est un peu à part dans le 
paysage industriel français pour de multiples 
raisons : il y a plusieurs régions avec un tissu 
de sous-traitants spécialisés aérospatial dans 
l’Hexagone : Normandie, Ile-de-France, Sud- 
Ouest bien sûr, Massif Central et Sud-Est. Tou-
tefois rares sont ces sous-traitants à pouvoir 
diversifier beaucoup leur activité à cause des 
normes de qualité drastiques du secteur qui 
génèrent des coûts horaires en rapport. Seuls 
ceux qui touchent au médical, à l’automobile 
de luxe ou de compétition y arrivent vraiment 
que ce soit en usinage ou en formage.

En fait, il y a deux industries aéronautiques, 
celle des pièces de structure et celle des 
pièces moteur : les matières travaillées sont 
diverses et les lots de taille différente. Tou-
tefois la fabrication additive et l’essor des 
composites touchent ces deux facettes  
également.

Autre spécificité : le travail en lots ou petites 
séries : il est difficile de charger des machines 
en palettes quand vous produisez de 10 à 800 
pièces au plus. Ce qui est un frein à l’automa-
tisation du secteur.

En outre les donneurs d’ordres de premier 
rang ou les avionneurs eux-mêmes exigent 
des livraisons de sous-ensembles contrôlés, 
peints, assemblés ce qui implique plus de po-
lyvalence y compris en formage tôlerie, voire 
cintrage, pour les usineurs et réciproque-
ment. Seuls les traitements thermiques ou 
de surface sont sous-traités le plus souvent. 
Si des entreprises d’une taille moyenne sont 

apparues, travaillant beaucoup à l’export et 
souvent avec des implantations près de leurs 
donneurs d’ordres (Mexique, Chine, Maroc, 
Tunisie, etc) le gros du tissu aéronautique 
reste familial et du type PMI. Ce ne serait pas 
gênant si des coopérations et mises en com-
mun d’équipements devenaient la règle, ce qui 
est loin d’être encore le cas, avec une sous-
utilisation d’équipements pourtant coûteux. 
La fabrication additive, par exemple, progres-
serait bien plus vite si une machine pouvait 
être chargée par plusieurs entreprises pour 
mutualiser les coûts. Il en est de même pour 
les pièces en composite, souvent dévolues à 
une entité séparée qui a besoin d’une main- 
d’œuvre nombreuse et bien spécifique. Cette 
activité relevant plus de l’artisanat technique 
que de la mécanique.

Vis-à-vis des cadences en hausse constante 
et de la pression mise sur les prix, la même 
réflexion que pour les décolleteurs s’impose 
ici : les sous-traitants français ne sont pas 
toujours les mieux équipés, leurs charges 
fixes sont plus élevées et ils doivent se battre 
face à une concurrence de plus en plus aigui-
sée : ils doivent donc se montrer les plus per-
formants et avoir toujours quelques astuces 
d’avance. Pour les y aider, notamment face 
aux nouveaux matériaux sandwich, exotiques, 
à matrice céramique, etc, qui apparaissent, 
les fabricants et fournisseurs, eux aussi sous 
pression, mettent les bouchées doubles : les 
outils 2016 font vraiment la différence, les 
nouvelles stratégies FAO aussi, les fluides de 
coupe ont fait un bond en performances, les 
machines et leurs CNC ne sont pas en reste.

Les moyens de contrôle changent (tomo-
graphie), sont plus rapides, la fabrication 
directe rebat les cartes avec la reconception 

D
O

S
S

IE
R

 A
E

R
O

N
A

U
T

IQ
U

E

46  Mai-Juin 2016  TRAMETAL

Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
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ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.

EOS M 400

D
O

S
S

IE
R

 A
E

R
O

N
A

U
T

IQ
U

E

TRAMETAL  Mai-Juin 2016  47

et la performance globale, préfigure les fondamentaux 
des usines du futur en terme d'organisation et de ges-
tion de production. Tout commence par l'installation 
d'un centre d'usinage 5 axes en remplacement de deux 
centres 4 axes assurant l'ébauche et la finition des 
pièces les plus imposantes des systèmes de gestion de 
l'air, notamment ceux équipant Airbus A320, A320neo 
et A380. Ces corps de fonderie aluminium de grande 
taille se présentent sous des formes complexes et non 
équilibrées. 

L'agilité en production au service de la rentabilité 

L'intérêt d'automatiser pour un fonctionnement continu 
un centre d'usinage DMC 100U déjà équipé d'une ali-
mentation bi-palette se situe clairement dans la volonté 
d'un rendement optimal d'une cellule autonome de 
grande capacité avec un maximum de sécurisation. Il 
faut non seulement couvrir la diversité des pièces pro-
duites par les deux machines mais également donner 
plus d'agilité : passer d'un usinage avec des palettes 
classique de 320 x 320 mm à un usinage sur palette 
de grande taille 700 x 700 mm. L'adjonction d'un robot 
ERD 500 Erowa permettant de manipuler de lourdes 
charges et de 5 magasins à étagères adossés à une 
station de chargement/déchargement offre une autono-
mie 10 à 36 heures d'usinage, grâce à une disponibilité 
moyenne de 7 à 10 pièces permettant de couvrir, si né-
cessaire, les heures de week-end. La complémentarité 

du système bi-palette et du robot Erowa au service de 
l'organisation de production fait preuve d'une impres-
sionnante efficacité.

La production en continu est, de ce fait, assurée avec 
une charge machine suffisante. La préparation des 
pièces, le lancement de séries et les contrôles cy-
cliques s'effectuent hors machine en temps masqué. 
Cette agilité en production offre également l'avantage 
de réduire le nombre de montages d'usinage dédiés à 
chaque fabrication. Les frais d'outillage sont réduits. 
Deux à trois montages pièces suffisent pour la réalisa-
tion de séries répétitives.

L'ergonomie de travail une composante de la réussite 
des usines du futur

L'ergonomie de travail est une donnée essentielle concer-
nant les ateliers du futur. L'opérateur doit rester au centre 
du projet de façon à le libérer du stress d'un travail en 
flux tendu. L'implantation du robot ERD 500, capable de 
manipuler jusqu'à 500 kg en version standard, répond à 
cette attente d'environnement ergonomique pour l'opé-
rateur. Dans un environnement compact autour du pilote 
de la cellule se trouvent les étagères de stockage des 
palettes, le système de pilotage de la cellule et la station 
de préparation des palettes. Cette disposition favorise 
une vitesse de chargement/déchargement de la machine 
plus rapide par rapport à une implantation linéaire du 

Sur demande, nous personnalisons le nombre, la forme et la position 

des canaux de lubrification dans nos barreaux en carbure de 

tungstène, afin de nous adapter aux exigences de chaque application.

AFC est votre partenaire pour vos solutions standardisées et sur-

mesure, en carbure de tungstène haute performance.

Grâce a l‘utilisation de matieres premieres de haute qualité, et en 

combinaison avec une lubrification à trous d’huile ingénieuse, nous 

offrons une continuité et une durée de vie supérieure à vos outils de 

coupe, au plus haut niveau.

LUBRIFICATION A TROUS 
D’HUILE INGÉNIEUSE

Arno Friedrichs Hartmetall GmbH & Co. KG
WWW.AFCARBIDE.COM
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le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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Tensions, mutations et succès :
les tendances de l’aéronautique

par Dominique Dubois
d.dubois.trametal@gmail.com

Le secteur aéronautique joue depuis le début 
de ce siècle le rôle de locomotive pour l’in-
dustrie française et reste le meilleur exemple 
de coopération industrielle européenne à ce 
jour. Cette industrie est un peu à part dans le 
paysage industriel français pour de multiples 
raisons : il y a plusieurs régions avec un tissu 
de sous-traitants spécialisés aérospatial dans 
l’Hexagone : Normandie, Ile-de-France, Sud- 
Ouest bien sûr, Massif Central et Sud-Est. Tou-
tefois rares sont ces sous-traitants à pouvoir 
diversifier beaucoup leur activité à cause des 
normes de qualité drastiques du secteur qui 
génèrent des coûts horaires en rapport. Seuls 
ceux qui touchent au médical, à l’automobile 
de luxe ou de compétition y arrivent vraiment 
que ce soit en usinage ou en formage.

En fait, il y a deux industries aéronautiques, 
celle des pièces de structure et celle des 
pièces moteur : les matières travaillées sont 
diverses et les lots de taille différente. Tou-
tefois la fabrication additive et l’essor des 
composites touchent ces deux facettes  
également.

Autre spécificité : le travail en lots ou petites 
séries : il est difficile de charger des machines 
en palettes quand vous produisez de 10 à 800 
pièces au plus. Ce qui est un frein à l’automa-
tisation du secteur.

En outre les donneurs d’ordres de premier 
rang ou les avionneurs eux-mêmes exigent 
des livraisons de sous-ensembles contrôlés, 
peints, assemblés ce qui implique plus de po-
lyvalence y compris en formage tôlerie, voire 
cintrage, pour les usineurs et réciproque-
ment. Seuls les traitements thermiques ou 
de surface sont sous-traités le plus souvent. 
Si des entreprises d’une taille moyenne sont 

apparues, travaillant beaucoup à l’export et 
souvent avec des implantations près de leurs 
donneurs d’ordres (Mexique, Chine, Maroc, 
Tunisie, etc) le gros du tissu aéronautique 
reste familial et du type PMI. Ce ne serait pas 
gênant si des coopérations et mises en com-
mun d’équipements devenaient la règle, ce qui 
est loin d’être encore le cas, avec une sous-
utilisation d’équipements pourtant coûteux. 
La fabrication additive, par exemple, progres-
serait bien plus vite si une machine pouvait 
être chargée par plusieurs entreprises pour 
mutualiser les coûts. Il en est de même pour 
les pièces en composite, souvent dévolues à 
une entité séparée qui a besoin d’une main- 
d’œuvre nombreuse et bien spécifique. Cette 
activité relevant plus de l’artisanat technique 
que de la mécanique.

Vis-à-vis des cadences en hausse constante 
et de la pression mise sur les prix, la même 
réflexion que pour les décolleteurs s’impose 
ici : les sous-traitants français ne sont pas 
toujours les mieux équipés, leurs charges 
fixes sont plus élevées et ils doivent se battre 
face à une concurrence de plus en plus aigui-
sée : ils doivent donc se montrer les plus per-
formants et avoir toujours quelques astuces 
d’avance. Pour les y aider, notamment face 
aux nouveaux matériaux sandwich, exotiques, 
à matrice céramique, etc, qui apparaissent, 
les fabricants et fournisseurs, eux aussi sous 
pression, mettent les bouchées doubles : les 
outils 2016 font vraiment la différence, les 
nouvelles stratégies FAO aussi, les fluides de 
coupe ont fait un bond en performances, les 
machines et leurs CNC ne sont pas en reste.

Les moyens de contrôle changent (tomo-
graphie), sont plus rapides, la fabrication 
directe rebat les cartes avec la reconception 
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.

EOS M 400
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.

EOS M 400
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et la performance globale, préfigure les fondamentaux 
des usines du futur en terme d'organisation et de ges-
tion de production. Tout commence par l'installation 
d'un centre d'usinage 5 axes en remplacement de deux 
centres 4 axes assurant l'ébauche et la finition des 
pièces les plus imposantes des systèmes de gestion de 
l'air, notamment ceux équipant Airbus A320, A320neo 
et A380. Ces corps de fonderie aluminium de grande 
taille se présentent sous des formes complexes et non 
équilibrées. 

L'agilité en production au service de la rentabilité 

L'intérêt d'automatiser pour un fonctionnement continu 
un centre d'usinage DMC 100U déjà équipé d'une ali-
mentation bi-palette se situe clairement dans la volonté 
d'un rendement optimal d'une cellule autonome de 
grande capacité avec un maximum de sécurisation. Il 
faut non seulement couvrir la diversité des pièces pro-
duites par les deux machines mais également donner 
plus d'agilité : passer d'un usinage avec des palettes 
classique de 320 x 320 mm à un usinage sur palette 
de grande taille 700 x 700 mm. L'adjonction d'un robot 
ERD 500 Erowa permettant de manipuler de lourdes 
charges et de 5 magasins à étagères adossés à une 
station de chargement/déchargement offre une autono-
mie 10 à 36 heures d'usinage, grâce à une disponibilité 
moyenne de 7 à 10 pièces permettant de couvrir, si né-
cessaire, les heures de week-end. La complémentarité 

du système bi-palette et du robot Erowa au service de 
l'organisation de production fait preuve d'une impres-
sionnante efficacité.

La production en continu est, de ce fait, assurée avec 
une charge machine suffisante. La préparation des 
pièces, le lancement de séries et les contrôles cy-
cliques s'effectuent hors machine en temps masqué. 
Cette agilité en production offre également l'avantage 
de réduire le nombre de montages d'usinage dédiés à 
chaque fabrication. Les frais d'outillage sont réduits. 
Deux à trois montages pièces suffisent pour la réalisa-
tion de séries répétitives.

L'ergonomie de travail une composante de la réussite 
des usines du futur

L'ergonomie de travail est une donnée essentielle concer-
nant les ateliers du futur. L'opérateur doit rester au centre 
du projet de façon à le libérer du stress d'un travail en 
flux tendu. L'implantation du robot ERD 500, capable de 
manipuler jusqu'à 500 kg en version standard, répond à 
cette attente d'environnement ergonomique pour l'opé-
rateur. Dans un environnement compact autour du pilote 
de la cellule se trouvent les étagères de stockage des 
palettes, le système de pilotage de la cellule et la station 
de préparation des palettes. Cette disposition favorise 
une vitesse de chargement/déchargement de la machine 
plus rapide par rapport à une implantation linéaire du 

Sur demande, nous personnalisons le nombre, la forme et la position 

des canaux de lubrification dans nos barreaux en carbure de 

tungstène, afin de nous adapter aux exigences de chaque application.

AFC est votre partenaire pour vos solutions standardisées et sur-

mesure, en carbure de tungstène haute performance.

Grâce a l‘utilisation de matieres premieres de haute qualité, et en 

combinaison avec une lubrification à trous d’huile ingénieuse, nous 

offrons une continuité et une durée de vie supérieure à vos outils de 

coupe, au plus haut niveau.

LUBRIFICATION A TROUS 
D’HUILE INGÉNIEUSE

Arno Friedrichs Hartmetall GmbH & Co. KG
WWW.AFCARBIDE.COM
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Tensions, mutations et succès :
les tendances de l’aéronautique

par Dominique Dubois
d.dubois.trametal@gmail.com

Le secteur aéronautique joue depuis le début 
de ce siècle le rôle de locomotive pour l’in-
dustrie française et reste le meilleur exemple 
de coopération industrielle européenne à ce 
jour. Cette industrie est un peu à part dans le 
paysage industriel français pour de multiples 
raisons : il y a plusieurs régions avec un tissu 
de sous-traitants spécialisés aérospatial dans 
l’Hexagone : Normandie, Ile-de-France, Sud- 
Ouest bien sûr, Massif Central et Sud-Est. Tou-
tefois rares sont ces sous-traitants à pouvoir 
diversifier beaucoup leur activité à cause des 
normes de qualité drastiques du secteur qui 
génèrent des coûts horaires en rapport. Seuls 
ceux qui touchent au médical, à l’automobile 
de luxe ou de compétition y arrivent vraiment 
que ce soit en usinage ou en formage.

En fait, il y a deux industries aéronautiques, 
celle des pièces de structure et celle des 
pièces moteur : les matières travaillées sont 
diverses et les lots de taille différente. Tou-
tefois la fabrication additive et l’essor des 
composites touchent ces deux facettes  
également.

Autre spécificité : le travail en lots ou petites 
séries : il est difficile de charger des machines 
en palettes quand vous produisez de 10 à 800 
pièces au plus. Ce qui est un frein à l’automa-
tisation du secteur.

En outre les donneurs d’ordres de premier 
rang ou les avionneurs eux-mêmes exigent 
des livraisons de sous-ensembles contrôlés, 
peints, assemblés ce qui implique plus de po-
lyvalence y compris en formage tôlerie, voire 
cintrage, pour les usineurs et réciproque-
ment. Seuls les traitements thermiques ou 
de surface sont sous-traités le plus souvent. 
Si des entreprises d’une taille moyenne sont 

apparues, travaillant beaucoup à l’export et 
souvent avec des implantations près de leurs 
donneurs d’ordres (Mexique, Chine, Maroc, 
Tunisie, etc) le gros du tissu aéronautique 
reste familial et du type PMI. Ce ne serait pas 
gênant si des coopérations et mises en com-
mun d’équipements devenaient la règle, ce qui 
est loin d’être encore le cas, avec une sous-
utilisation d’équipements pourtant coûteux. 
La fabrication additive, par exemple, progres-
serait bien plus vite si une machine pouvait 
être chargée par plusieurs entreprises pour 
mutualiser les coûts. Il en est de même pour 
les pièces en composite, souvent dévolues à 
une entité séparée qui a besoin d’une main- 
d’œuvre nombreuse et bien spécifique. Cette 
activité relevant plus de l’artisanat technique 
que de la mécanique.

Vis-à-vis des cadences en hausse constante 
et de la pression mise sur les prix, la même 
réflexion que pour les décolleteurs s’impose 
ici : les sous-traitants français ne sont pas 
toujours les mieux équipés, leurs charges 
fixes sont plus élevées et ils doivent se battre 
face à une concurrence de plus en plus aigui-
sée : ils doivent donc se montrer les plus per-
formants et avoir toujours quelques astuces 
d’avance. Pour les y aider, notamment face 
aux nouveaux matériaux sandwich, exotiques, 
à matrice céramique, etc, qui apparaissent, 
les fabricants et fournisseurs, eux aussi sous 
pression, mettent les bouchées doubles : les 
outils 2016 font vraiment la différence, les 
nouvelles stratégies FAO aussi, les fluides de 
coupe ont fait un bond en performances, les 
machines et leurs CNC ne sont pas en reste.

Les moyens de contrôle changent (tomo-
graphie), sont plus rapides, la fabrication 
directe rebat les cartes avec la reconception 
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.

EOS M 400
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.
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et la performance globale, préfigure les fondamentaux 
des usines du futur en terme d'organisation et de ges-
tion de production. Tout commence par l'installation 
d'un centre d'usinage 5 axes en remplacement de deux 
centres 4 axes assurant l'ébauche et la finition des 
pièces les plus imposantes des systèmes de gestion de 
l'air, notamment ceux équipant Airbus A320, A320neo 
et A380. Ces corps de fonderie aluminium de grande 
taille se présentent sous des formes complexes et non 
équilibrées. 

L'agilité en production au service de la rentabilité 

L'intérêt d'automatiser pour un fonctionnement continu 
un centre d'usinage DMC 100U déjà équipé d'une ali-
mentation bi-palette se situe clairement dans la volonté 
d'un rendement optimal d'une cellule autonome de 
grande capacité avec un maximum de sécurisation. Il 
faut non seulement couvrir la diversité des pièces pro-
duites par les deux machines mais également donner 
plus d'agilité : passer d'un usinage avec des palettes 
classique de 320 x 320 mm à un usinage sur palette 
de grande taille 700 x 700 mm. L'adjonction d'un robot 
ERD 500 Erowa permettant de manipuler de lourdes 
charges et de 5 magasins à étagères adossés à une 
station de chargement/déchargement offre une autono-
mie 10 à 36 heures d'usinage, grâce à une disponibilité 
moyenne de 7 à 10 pièces permettant de couvrir, si né-
cessaire, les heures de week-end. La complémentarité 

du système bi-palette et du robot Erowa au service de 
l'organisation de production fait preuve d'une impres-
sionnante efficacité.

La production en continu est, de ce fait, assurée avec 
une charge machine suffisante. La préparation des 
pièces, le lancement de séries et les contrôles cy-
cliques s'effectuent hors machine en temps masqué. 
Cette agilité en production offre également l'avantage 
de réduire le nombre de montages d'usinage dédiés à 
chaque fabrication. Les frais d'outillage sont réduits. 
Deux à trois montages pièces suffisent pour la réalisa-
tion de séries répétitives.

L'ergonomie de travail une composante de la réussite 
des usines du futur

L'ergonomie de travail est une donnée essentielle concer-
nant les ateliers du futur. L'opérateur doit rester au centre 
du projet de façon à le libérer du stress d'un travail en 
flux tendu. L'implantation du robot ERD 500, capable de 
manipuler jusqu'à 500 kg en version standard, répond à 
cette attente d'environnement ergonomique pour l'opé-
rateur. Dans un environnement compact autour du pilote 
de la cellule se trouvent les étagères de stockage des 
palettes, le système de pilotage de la cellule et la station 
de préparation des palettes. Cette disposition favorise 
une vitesse de chargement/déchargement de la machine 
plus rapide par rapport à une implantation linéaire du 

Sur demande, nous personnalisons le nombre, la forme et la position 

des canaux de lubrification dans nos barreaux en carbure de 

tungstène, afin de nous adapter aux exigences de chaque application.

AFC est votre partenaire pour vos solutions standardisées et sur-

mesure, en carbure de tungstène haute performance.

Grâce a l‘utilisation de matieres premieres de haute qualité, et en 

combinaison avec une lubrification à trous d’huile ingénieuse, nous 

offrons une continuité et une durée de vie supérieure à vos outils de 

coupe, au plus haut niveau.

LUBRIFICATION A TROUS 
D’HUILE INGÉNIEUSE

Arno Friedrichs Hartmetall GmbH & Co. KG
WWW.AFCARBIDE.COM
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Tensions, mutations et succès :
les tendances de l’aéronautique

par Dominique Dubois
d.dubois.trametal@gmail.com

Le secteur aéronautique joue depuis le début 
de ce siècle le rôle de locomotive pour l’in-
dustrie française et reste le meilleur exemple 
de coopération industrielle européenne à ce 
jour. Cette industrie est un peu à part dans le 
paysage industriel français pour de multiples 
raisons : il y a plusieurs régions avec un tissu 
de sous-traitants spécialisés aérospatial dans 
l’Hexagone : Normandie, Ile-de-France, Sud- 
Ouest bien sûr, Massif Central et Sud-Est. Tou-
tefois rares sont ces sous-traitants à pouvoir 
diversifier beaucoup leur activité à cause des 
normes de qualité drastiques du secteur qui 
génèrent des coûts horaires en rapport. Seuls 
ceux qui touchent au médical, à l’automobile 
de luxe ou de compétition y arrivent vraiment 
que ce soit en usinage ou en formage.

En fait, il y a deux industries aéronautiques, 
celle des pièces de structure et celle des 
pièces moteur : les matières travaillées sont 
diverses et les lots de taille différente. Tou-
tefois la fabrication additive et l’essor des 
composites touchent ces deux facettes  
également.

Autre spécificité : le travail en lots ou petites 
séries : il est difficile de charger des machines 
en palettes quand vous produisez de 10 à 800 
pièces au plus. Ce qui est un frein à l’automa-
tisation du secteur.

En outre les donneurs d’ordres de premier 
rang ou les avionneurs eux-mêmes exigent 
des livraisons de sous-ensembles contrôlés, 
peints, assemblés ce qui implique plus de po-
lyvalence y compris en formage tôlerie, voire 
cintrage, pour les usineurs et réciproque-
ment. Seuls les traitements thermiques ou 
de surface sont sous-traités le plus souvent. 
Si des entreprises d’une taille moyenne sont 

apparues, travaillant beaucoup à l’export et 
souvent avec des implantations près de leurs 
donneurs d’ordres (Mexique, Chine, Maroc, 
Tunisie, etc) le gros du tissu aéronautique 
reste familial et du type PMI. Ce ne serait pas 
gênant si des coopérations et mises en com-
mun d’équipements devenaient la règle, ce qui 
est loin d’être encore le cas, avec une sous-
utilisation d’équipements pourtant coûteux. 
La fabrication additive, par exemple, progres-
serait bien plus vite si une machine pouvait 
être chargée par plusieurs entreprises pour 
mutualiser les coûts. Il en est de même pour 
les pièces en composite, souvent dévolues à 
une entité séparée qui a besoin d’une main- 
d’œuvre nombreuse et bien spécifique. Cette 
activité relevant plus de l’artisanat technique 
que de la mécanique.

Vis-à-vis des cadences en hausse constante 
et de la pression mise sur les prix, la même 
réflexion que pour les décolleteurs s’impose 
ici : les sous-traitants français ne sont pas 
toujours les mieux équipés, leurs charges 
fixes sont plus élevées et ils doivent se battre 
face à une concurrence de plus en plus aigui-
sée : ils doivent donc se montrer les plus per-
formants et avoir toujours quelques astuces 
d’avance. Pour les y aider, notamment face 
aux nouveaux matériaux sandwich, exotiques, 
à matrice céramique, etc, qui apparaissent, 
les fabricants et fournisseurs, eux aussi sous 
pression, mettent les bouchées doubles : les 
outils 2016 font vraiment la différence, les 
nouvelles stratégies FAO aussi, les fluides de 
coupe ont fait un bond en performances, les 
machines et leurs CNC ne sont pas en reste.

Les moyens de contrôle changent (tomo-
graphie), sont plus rapides, la fabrication 
directe rebat les cartes avec la reconception 
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.

EOS M 400

D
O

S
S

IE
R

 A
E

R
O

N
A

U
T

IQ
U

E

TRAMETAL  Mai-Juin 2016  47

et la performance globale, préfigure les fondamentaux 
des usines du futur en terme d'organisation et de ges-
tion de production. Tout commence par l'installation 
d'un centre d'usinage 5 axes en remplacement de deux 
centres 4 axes assurant l'ébauche et la finition des 
pièces les plus imposantes des systèmes de gestion de 
l'air, notamment ceux équipant Airbus A320, A320neo 
et A380. Ces corps de fonderie aluminium de grande 
taille se présentent sous des formes complexes et non 
équilibrées. 

L'agilité en production au service de la rentabilité 

L'intérêt d'automatiser pour un fonctionnement continu 
un centre d'usinage DMC 100U déjà équipé d'une ali-
mentation bi-palette se situe clairement dans la volonté 
d'un rendement optimal d'une cellule autonome de 
grande capacité avec un maximum de sécurisation. Il 
faut non seulement couvrir la diversité des pièces pro-
duites par les deux machines mais également donner 
plus d'agilité : passer d'un usinage avec des palettes 
classique de 320 x 320 mm à un usinage sur palette 
de grande taille 700 x 700 mm. L'adjonction d'un robot 
ERD 500 Erowa permettant de manipuler de lourdes 
charges et de 5 magasins à étagères adossés à une 
station de chargement/déchargement offre une autono-
mie 10 à 36 heures d'usinage, grâce à une disponibilité 
moyenne de 7 à 10 pièces permettant de couvrir, si né-
cessaire, les heures de week-end. La complémentarité 

du système bi-palette et du robot Erowa au service de 
l'organisation de production fait preuve d'une impres-
sionnante efficacité.

La production en continu est, de ce fait, assurée avec 
une charge machine suffisante. La préparation des 
pièces, le lancement de séries et les contrôles cy-
cliques s'effectuent hors machine en temps masqué. 
Cette agilité en production offre également l'avantage 
de réduire le nombre de montages d'usinage dédiés à 
chaque fabrication. Les frais d'outillage sont réduits. 
Deux à trois montages pièces suffisent pour la réalisa-
tion de séries répétitives.

L'ergonomie de travail une composante de la réussite 
des usines du futur

L'ergonomie de travail est une donnée essentielle concer-
nant les ateliers du futur. L'opérateur doit rester au centre 
du projet de façon à le libérer du stress d'un travail en 
flux tendu. L'implantation du robot ERD 500, capable de 
manipuler jusqu'à 500 kg en version standard, répond à 
cette attente d'environnement ergonomique pour l'opé-
rateur. Dans un environnement compact autour du pilote 
de la cellule se trouvent les étagères de stockage des 
palettes, le système de pilotage de la cellule et la station 
de préparation des palettes. Cette disposition favorise 
une vitesse de chargement/déchargement de la machine 
plus rapide par rapport à une implantation linéaire du 

Sur demande, nous personnalisons le nombre, la forme et la position 

des canaux de lubrification dans nos barreaux en carbure de 

tungstène, afin de nous adapter aux exigences de chaque application.

AFC est votre partenaire pour vos solutions standardisées et sur-

mesure, en carbure de tungstène haute performance.

Grâce a l‘utilisation de matieres premieres de haute qualité, et en 

combinaison avec une lubrification à trous d’huile ingénieuse, nous 

offrons une continuité et une durée de vie supérieure à vos outils de 

coupe, au plus haut niveau.

LUBRIFICATION A TROUS 
D’HUILE INGÉNIEUSE

Arno Friedrichs Hartmetall GmbH & Co. KG
WWW.AFCARBIDE.COM
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Tensions, mutations et succès :
les tendances de l’aéronautique

par Dominique Dubois
d.dubois.trametal@gmail.com

Le secteur aéronautique joue depuis le début 
de ce siècle le rôle de locomotive pour l’in-
dustrie française et reste le meilleur exemple 
de coopération industrielle européenne à ce 
jour. Cette industrie est un peu à part dans le 
paysage industriel français pour de multiples 
raisons : il y a plusieurs régions avec un tissu 
de sous-traitants spécialisés aérospatial dans 
l’Hexagone : Normandie, Ile-de-France, Sud- 
Ouest bien sûr, Massif Central et Sud-Est. Tou-
tefois rares sont ces sous-traitants à pouvoir 
diversifier beaucoup leur activité à cause des 
normes de qualité drastiques du secteur qui 
génèrent des coûts horaires en rapport. Seuls 
ceux qui touchent au médical, à l’automobile 
de luxe ou de compétition y arrivent vraiment 
que ce soit en usinage ou en formage.

En fait, il y a deux industries aéronautiques, 
celle des pièces de structure et celle des 
pièces moteur : les matières travaillées sont 
diverses et les lots de taille différente. Tou-
tefois la fabrication additive et l’essor des 
composites touchent ces deux facettes  
également.

Autre spécificité : le travail en lots ou petites 
séries : il est difficile de charger des machines 
en palettes quand vous produisez de 10 à 800 
pièces au plus. Ce qui est un frein à l’automa-
tisation du secteur.

En outre les donneurs d’ordres de premier 
rang ou les avionneurs eux-mêmes exigent 
des livraisons de sous-ensembles contrôlés, 
peints, assemblés ce qui implique plus de po-
lyvalence y compris en formage tôlerie, voire 
cintrage, pour les usineurs et réciproque-
ment. Seuls les traitements thermiques ou 
de surface sont sous-traités le plus souvent. 
Si des entreprises d’une taille moyenne sont 

apparues, travaillant beaucoup à l’export et 
souvent avec des implantations près de leurs 
donneurs d’ordres (Mexique, Chine, Maroc, 
Tunisie, etc) le gros du tissu aéronautique 
reste familial et du type PMI. Ce ne serait pas 
gênant si des coopérations et mises en com-
mun d’équipements devenaient la règle, ce qui 
est loin d’être encore le cas, avec une sous-
utilisation d’équipements pourtant coûteux. 
La fabrication additive, par exemple, progres-
serait bien plus vite si une machine pouvait 
être chargée par plusieurs entreprises pour 
mutualiser les coûts. Il en est de même pour 
les pièces en composite, souvent dévolues à 
une entité séparée qui a besoin d’une main- 
d’œuvre nombreuse et bien spécifique. Cette 
activité relevant plus de l’artisanat technique 
que de la mécanique.

Vis-à-vis des cadences en hausse constante 
et de la pression mise sur les prix, la même 
réflexion que pour les décolleteurs s’impose 
ici : les sous-traitants français ne sont pas 
toujours les mieux équipés, leurs charges 
fixes sont plus élevées et ils doivent se battre 
face à une concurrence de plus en plus aigui-
sée : ils doivent donc se montrer les plus per-
formants et avoir toujours quelques astuces 
d’avance. Pour les y aider, notamment face 
aux nouveaux matériaux sandwich, exotiques, 
à matrice céramique, etc, qui apparaissent, 
les fabricants et fournisseurs, eux aussi sous 
pression, mettent les bouchées doubles : les 
outils 2016 font vraiment la différence, les 
nouvelles stratégies FAO aussi, les fluides de 
coupe ont fait un bond en performances, les 
machines et leurs CNC ne sont pas en reste.

Les moyens de contrôle changent (tomo-
graphie), sont plus rapides, la fabrication 
directe rebat les cartes avec la reconception 
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.
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Par ailleurs, VOLUM-e préside le Comité technique Eu-
ropéen CEN/TC 438 depuis 2015. La société est moteur 
dans les travaux de Normalisation de l’ISO qu’anime 
EOS depuis 2010. Mme France DESJONQUERES, Di-
rectrice Générale du Groupe MMB/VOLUM-e annonce : 
« En 2016, Volum-e inaugure sa nouvelle installation de 
1000 m2 lui permettant de développer sa capacité de 
production et de diversifier ses moyens. Initialement 
spécialiste en prototypage rapide, Volum-e ajoute à son 
parc de production une EOS M 400, et peut maintenant 
offrir des capacités de production industrielle conformes 
à l’industrie 4.0. »

 Un témoignage sur une astuce d’ablocage 
de pièce

La solution au problème du petit pain à la 
saucisse : le serrage HAAS MULTIGRIND en 
sandwich

« Vous savez ce que c'est : vous avez commandé un 
petit pain avec des cornichons et de la moutarde et 
voilà votre chemise tachée dès la première bouchée. 
Pourquoi donc ? Parce que la pression sur le petit pain 
est toujours trop forte ou pas assez forte. Un problème 
de serrage classique ! Quel est le rapport avec le ser-
rage des aubes de turbine ? Ainsi, le problème du petit 
pain à la saucisse, comme nous disons ici, a inspiré 
le « dispositif de serrage sandwich Haas » unique au 
monde. Ce dispositif de serrage de demi-aube permet 
ainsi d'usiner des aubes de turbine dans une fixation. 
On peut ainsi dire adieu aux supports au bismuth et à 
l'opération complexe de fusion. Le serrage en sand-
wich est entièrement présent sous forme de modèle 
3D dans le module Aerospace du logiciel de rectifi-
cation Multigrind® Horizon. Toutes les trajectoires de 
rectification peuvent être parcourues virtuellement et, 
si besoin, modifiées. Le robot permet de faire pivoter 
virtuellement le serrage avec la pièce à usiner et de 
simuler le processus de rectification complet. La ma-
chine interagit en continu avec le système de mesure 
intégré pendant la rectification et est ajustée automa-
tiquement. L'ensemble du processus de rectification 
est journalisé et documenté intégralement. »

 Après l’ablocage, pas de productivité dopée 
sans une automatisation de pointe

Pas à pas vers l'usine du futur avec le 
concept d'automatisation agile d'EROWA 

LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS apporte un 
soin particulier au développement de son site de 
Campsas dédié à l'usinage de pièces stratégiques des 
systèmes de traitement et de climatisation de l'air. Dans 
cette usine, l'intégration du logiciel de pilotage EMC 
Erowa et du robot ERD 500 répond au besoin continu 
de monter en charge des fabrications. Cet accroisse-
ment ininterrompu d'activité, managé dans une logique 
qui donne la priorité à l'agilité, la sécurité, l'évolutivité 

Conçu par l’architecte Michel Remon, le nouveau MDC 
favorise la transversalité entre tous les acteurs interve-
nant dans le processus de développement. Bénéficiant 
des dernières technologies en matière de R&D, le bâti-
ment accueillera des salles 3D et de réalité virtuelle et 
des espaces collaboratifs équipés d’écrans tactiles afin 
de Liberia la créativité. Au total, 1000 employés travail-
leront dans ce MDC qui a été conçu dès les premiers 
plans en étroite collaboration avec ses futurs occupants. 
Le bâtiment s’inscrit également dans le respect des der-
niers standards en matière d’environnement (certification 
Breeamc - niveau very good) et de qualité architecturale.

Dans la fabrication directe, quel que soit le procé-
dé, la maîtrise des poudres sera de plus en plus cri-
tique pour de bons résultats en série. Comme pour 
les terres rares ou le tungstène, les titanes, il y a là 
une stratégie d’Etat à mettre en place pour sécuriser 
les approvisionnements, d’autant qu’avec l’ONERA, 
nous possédons les technologies de production les 
plus pointues.

 Une entreprise française de renom se lance 
dans la fabrication additive pour des pièces 
de vol 

VOLUM-e s’équipe de la première EOS M 400 
en France, système de fusion laser direct 
métal (DMLS)

VOLUM-e, filiale du groupe MMB a tout récemment inté-
gré une EOS M 400, première machine de grande capa-
cité de fusion laser direct métal (DMLS) de chez EOS, 
leader mondial et qualitatif de solutions de Fabrication 
Additive Métal. Le système offre une plate-forme de 
fabrication de 400 x 400 x 360 mm et permet la produc-
tion industrielle de grandes pièces métalliques de haute 
qualité - directement à partir de données CAO et sans 
utilisation d'outils. Client historique d’EOS, VOLUM-e a 
investi dès 1994 dans une première machine de Fabri-
cation Additive Plastique et a depuis intégré 14 nou-
velles imprimantes 3D industrielles pour le plastique 
et le métal. André SUREL, Directeur Régional d’EOS 
France déclare : « VOLUM-e est un pionnier en France 
dans la fusion laser de métal et dispose d’un des plus 
grands parcs machines en France. Son expérience et ses 
connaissances de la technologie sont remarquables. »

VOLUM-e est l’une des seules entreprises françaises qui 
soit qualifiée pour la fabrication additive de pièces de vol 
par des groupes tels que THALES et SAFRAN (Certifié  
ISO 9001 : 2008 et EN 9100). La certification pour l'aéro-

nautique implique au moins 
la maîtrise de sept facteurs 
clés que sont : le contrôle 
des poudres, des produits, 
des procédés, de la sécurité 
de la production, de la main-
tenance (aspects environne-
mentaux) et de la formation 
du personnel.

EOS M 400
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et la performance globale, préfigure les fondamentaux 
des usines du futur en terme d'organisation et de ges-
tion de production. Tout commence par l'installation 
d'un centre d'usinage 5 axes en remplacement de deux 
centres 4 axes assurant l'ébauche et la finition des 
pièces les plus imposantes des systèmes de gestion de 
l'air, notamment ceux équipant Airbus A320, A320neo 
et A380. Ces corps de fonderie aluminium de grande 
taille se présentent sous des formes complexes et non 
équilibrées. 

L'agilité en production au service de la rentabilité 

L'intérêt d'automatiser pour un fonctionnement continu 
un centre d'usinage DMC 100U déjà équipé d'une ali-
mentation bi-palette se situe clairement dans la volonté 
d'un rendement optimal d'une cellule autonome de 
grande capacité avec un maximum de sécurisation. Il 
faut non seulement couvrir la diversité des pièces pro-
duites par les deux machines mais également donner 
plus d'agilité : passer d'un usinage avec des palettes 
classique de 320 x 320 mm à un usinage sur palette 
de grande taille 700 x 700 mm. L'adjonction d'un robot 
ERD 500 Erowa permettant de manipuler de lourdes 
charges et de 5 magasins à étagères adossés à une 
station de chargement/déchargement offre une autono-
mie 10 à 36 heures d'usinage, grâce à une disponibilité 
moyenne de 7 à 10 pièces permettant de couvrir, si né-
cessaire, les heures de week-end. La complémentarité 

du système bi-palette et du robot Erowa au service de 
l'organisation de production fait preuve d'une impres-
sionnante efficacité.

La production en continu est, de ce fait, assurée avec 
une charge machine suffisante. La préparation des 
pièces, le lancement de séries et les contrôles cy-
cliques s'effectuent hors machine en temps masqué. 
Cette agilité en production offre également l'avantage 
de réduire le nombre de montages d'usinage dédiés à 
chaque fabrication. Les frais d'outillage sont réduits. 
Deux à trois montages pièces suffisent pour la réalisa-
tion de séries répétitives.

L'ergonomie de travail une composante de la réussite 
des usines du futur

L'ergonomie de travail est une donnée essentielle concer-
nant les ateliers du futur. L'opérateur doit rester au centre 
du projet de façon à le libérer du stress d'un travail en 
flux tendu. L'implantation du robot ERD 500, capable de 
manipuler jusqu'à 500 kg en version standard, répond à 
cette attente d'environnement ergonomique pour l'opé-
rateur. Dans un environnement compact autour du pilote 
de la cellule se trouvent les étagères de stockage des 
palettes, le système de pilotage de la cellule et la station 
de préparation des palettes. Cette disposition favorise 
une vitesse de chargement/déchargement de la machine 
plus rapide par rapport à une implantation linéaire du 

Sur demande, nous personnalisons le nombre, la forme et la position 

des canaux de lubrification dans nos barreaux en carbure de 

tungstène, afin de nous adapter aux exigences de chaque application.

AFC est votre partenaire pour vos solutions standardisées et sur-

mesure, en carbure de tungstène haute performance.

Grâce a l‘utilisation de matieres premieres de haute qualité, et en 

combinaison avec une lubrification à trous d’huile ingénieuse, nous 

offrons une continuité et une durée de vie supérieure à vos outils de 

coupe, au plus haut niveau.

LUBRIFICATION A TROUS 
D’HUILE INGÉNIEUSE

Arno Friedrichs Hartmetall GmbH & Co. KG
WWW.AFCARBIDE.COM

4500_AFC_anzeige_multi_2016.indd   2 04.03.16   16:15

D
O

S
S

IE
R

 A
E

R
O

N
A

U
T

IQ
U

E

48  Mai-Juin 2016  TRAMETAL

le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
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2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
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Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
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ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.
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miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes
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année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 
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le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.

D
O

S
S

IE
R

 A
E

R
O

N
A

U
T

IQ
U

E

48  Mai-Juin 2016  TRAMETAL

le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
machine en s'assurant qu'il s'agit bien de la bonne pièce 
et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
Puis, il valide que l'on dispose du bon programme et des 
bons outils pour donner l'ordre à la machine de lancer 

La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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le programme d'usinage. Les risques d'erreur opérateur 
sont réduits de façon considérable. Toutes les informa-
tions relatives aux pièces, à la machine, aux magasins 
(…) sont disponibles en ligne dans un langage intuitif et 
clair pour le responsable de la cellule d'usinage. Celui-ci 
visualise l'avancement d'une opération et les possibilités 
offertes en termes de capacité et de planning pour inté-
grer de nouvelles fabrications, gérer une pièce urgente, 
un usinage complémentaire... Chaque étape fait l'objet 
d'une traçabilité et d'un contrôle dans la perspective de  
sécuriser d'éventuels aléas.

Une installation standard, configurée sur mesure

Pour cet investissement stratégique, Erowa s'est appuyé 
sur des équipements standard, similaires au matériel 
déjà utilisé dans l'atelier. Ils s'intègrent donc parfaitement 
dans la logique du concept Lean FMC (Flexible Machi-
ning Concept) déployé sur le site dans une perspective 
de configuration évolutive telle que l'intégration de nou-
velles machines ou autres postes de la supply chain.

Le paramétrage du logiciel EMC de pilotage de la 
cellule est configuré sur mesure pour s'intégrer au 
langage ERP de l'entreprise et aux outils de ges-
tion de production. L'installation et la prise en main 
de la nouvelle cellule d'usinage n'ont duré que trois 
semaines. Accompagnés par les techniciens Erowa, 
les opérateurs ont très vite été autonomes sur le fonc-
tionnement de la nouvelle machine et de son robot. Le 
personnel d'encadrement a apprécié tout particulière-
ment la maîtrise et la disponibilité de l'équipe montage 
et intégration logiciel qui a pu ajouter de nouveaux 
paramétrages de sécurisation de process à partir du 
vécu des premières fabrications. 

Dans cette usine appelée à « pousser les murs » pour 
satisfaire un marché aéronautique en plein essor, cet 
îlot de production fait l'unanimité. Il ouvre la voie pour le 
déploiement d'une fabrication agile, productive et sécu-
risée. Les outils adaptés aux applications aéronautiques 
et spatiales sont nettement plus variés que l’on pourrait 
le penser : des outils en HSS subsistent pour certaines 
applications, le monobloc carbure est très présent y 
compris en forts diamètres, les outils à plaquettes ou 
embouts sont souvent multi-fonctions et spéciaux.

Le CBN fait une percée dans les réfractaires tandis 
que le PCD poursuit sa croissance. Le perçage par  

système de stockage. Libéré des contingences d'ap-
provisionnement machine en temps réel, l'opérateur 
dispose d'un volume de temps pour organiser ses plan-
nings et assurer la préparation des prochaines pièces en 
toute quiétude et sans être interrompu par des « opéra-
tions presse-bouton ». Il peut mieux se concentrer sur 
les étapes délicates de sa mission : contrôles en début 
et fin de séries, gestion des urgences, programmation, 
flux pièces et outils, etc. 

Toujours plus de sécurité en production 

La rationalisation des référentiels de posage des pièces 
(PC 210, UPC et MTS Erowa ) sur toutes les machines 
de l'usine de Campsas constitue la première brique 
d'une organisation de production ouverte aux transferts 
de données sécurisées. La nouvelle cellule ne déroge 
pas à ce principe et démontre combien le concept de 
Lean manufacturing proposé par Erowa est évolutif. 
Chaque palette (UPC et MTS Erowa ) utilisée par la cel-
lule flexible est dotée d'une puce d'identification EWIS. 
Tout le processus de fabrication va se construire et se 
sécuriser à partir de ce contenu d'information.  L'homme 

décide et organise la production, le superviseur EMC 
Erowa assure le pilotage et le contrôle des opérations 
au sein de la cellule flexible. Il dialogue avec l'ERP de 
l'entreprise, les postes de préparation et de mesure des 
pièces, le robot ERD 500 et la machine. Le superviseur 
EMC choisit l'emplacement disponible pour le stockage 
en magasin. Le moment venu, il ordonne le transfert sur 
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et qu'elle se trouve toujours sur le bon emplacement. 
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La cellule flexible avec le robot ERD 500, le CU bipalette et les 
5 magasins de stockage.

Chargement palette MTS sur bipalette : le robot positionne une 
palette de 700 x 700 pouvant atteindre jusqu'à 500 kg. La station de chargement et pilotage ergonomique.
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vibration se déploie de plus en plus tandis que le travail  
en 5 axes continus avec des outils tonneau ou barillet 
permet des sauts de productivité. Plus que jamais, il 
faut se tenir à l’affût des nouveautés techniques dans 
ce domaine tant les choses évoluent vite, notam-
ment au niveau des revêtements et des prouesses 
d’affûtage ou de frittage.

 Un exemple de rupture, les fraises céra-
miques monobloc qui pulvérisent le mur des 
100 M/Mn. dans l’usinage des titanes

Parmi les fournisseurs d’outils les plus en vue cette 
année, citons la gamme aerospace de Mitsubishi  
Materials, également fournisseur des fameuses 
fraises en céramique monobloc, EMUGE  
FRANKEN et ses outils « turbine » coniques 
rayonnés ou en tonneau ; WALTER avec notam-
ment ses outils en PCD veiné, MAPAL avec des 
forets titane et des fraises pour composites à 
matrice carbone ; KYOCERA avec notamment 
de nouveaux grades de Sialon pour réfractaires, 
les tarauds titanes et réfractaires de YAMAWA, 
FRAISA avec ses NX-NVD pour travaux difficiles 
notamment dans les titanes, MASNADA pour 
ses outils spéciaux multi-fonctions PCD affûtés 
laser, VARGUS avec sa gamme TMSD pour les 
filetages/chanfreinages dans les trous profonds, 
JABRO, SAFETY ou enfin DIXI avec ses fraises à 
pas décalé et hélices variables pour les inox.

Un exemple pour l’industrie aéronautique

 Matière usinée : Inconel 718 prétraité à 150 Kg.
 Outil fraise haute avance DIXI 7702, 
Ø 3 mm x 9 x Ø 6 x 40, Z = 2, XIDUR.
 Conditions d'usinage : usinage à réaliser 4 rainures 
longueur 39 mm x 5.5 mm de profondeur, préparation 
perçages Ø 3.5 mm x 5.4 mm à chaque extrémité des 
rainures.
 Stratégie d'usinage : rainurage en aller et retour.
 Durée de vie 10 pièces (40 rainures = environ 
100 mètres d'usinage = environ 80 minutes de durée 
de vie).
 Machine Centre d'usinage vertical avec broche 
BT40 12 000 trs/min, porte-outil, porte-pince de 
précision ER20, lubrifiant huile soluble concentrée à 
15 %, arrosage centre broche au travers de la pince.
 Conditions de coupe Vc = 60 m/min (S = 6370 trs/min),  
Fz = 0.1 mm/trs (F = 1275 mm/min), Ap = 0.08 mm.

Résultats

L'outil concurrent était une fraise torique spéciale 
Ø 3.5 x 6 x Ø 6 x 50 Z = 4 R = 0.5 + revêtement. Sa 
durée de vie avant rupture se situait entre 1 et 3 pièces, 
selon l'état de la matière dont la dureté et l'homogénéité 
n'étaient pas constantes. Après rupture, il était néces-
saire de relancer le cycle avec un outil neuf sur la pièce 
en cours, ce qui occasionnait une perte de temps sup-
plémentaire. Avec la fraise DIXI 7702, la durée de vie 
a été multipliée par 5 en moyenne, sans aucun cas de 
rupture d'outil. De plus, le temps de cycle a été diminué 
d'environ 15 %.

 En aéronautique, l’excellence de tous les 
équipements et composants s’impose et initie 
de nouvelles solutions

Le projet NTN-SNR de roulements destinés au démons-
trateur du moteur Open rotor de SNECMA faisait partie 
des 10 projets du programme de recherche européen 
Cleansky sélectionnés en short list pour obtenir un des 
trois prix de l’innovation décernés à Bruxelles le 4 avril 
2016. Cette nomination vient consacrer la capacité d’in-
novation de NTN-SNR dans le domaine aéronautique.

Ses roulements sont présents dans tous les moteurs 
de nouvelle génération qui équipent les grands pro-
grammes de l’aviation civile : LEAP de CFMI (Snecma 
et GE), GTF de Pratt & Whitney et Trent XWB de Rolls 
Royce. Au-delà de la démonstration technologique, les 
roulements développés pour 
l’Open rotor pourraient servir 
de base à des développe-
ments dans des moteurs de 
nouvelle génération dans un 
avenir proche. NTN-SNR se 
positionne ainsi fortement 
sur les moteurs de la pro-
chaine génération et confirme 
son rôle d’acteur majeur sur 
le marché des roulements  
aéronautiques.

Du démonstrateur futuriste aux moteurs de  
prochaine génération

Dans le cadre du programme européen Cleansky, NTN-
SNR a développé des roulements à billes de pieds de 
pales pour le moteur démonstrateur Open rotor de 
Snecma. Ce moteur propose deux rangées de pales 
non carénées contra rotatives. Les roulements de pieds 
de pales permettent la variation de l’angle d’incidence 
des pales au cours de leur rotation jusqu’à plusieurs di-
zaines de degrés. NTN-SNR a répondu aux nombreuses 
contraintes techniques imposées par cette architecture.
NTN-SNR a ainsi développé un système d’étanchéité 
et une solution tribologique complexe spécifiques pour 
faire face aux conditions de lubrification particulières 
liées à un environnement qui combine haute température 
et effort centrifuge élevé. Il fallait également répondre à 

Une palette UPC sur une base MTS Erowa.
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