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Mikron Machining
Offre une grande gamme de solutions d’usinage, pour une
production flexible et de grand volume
Mikron Machining est le fournisseur leader de solutions d’usinage personnalisées et hautement productives pour la fabrication
de composants métalliques complexes et de haute précision.
Tout au long du cycle de vie du produit, le client bénéficie de l'expertise unique de Mikron pour développer des solutions de
fabrication avec des outils de coupe adaptés de haute performance.
Notre professionnalisme, notre flexibilité et notre attitude basée sur le partenariat avec nos clients sont soutenus par une large
gamme de services orientés vers les besoins à long terme

Systèmes d’usinage

Solutions de coupe

Sites de production
Suisse, Agno ; Allemagne, Rottweil
Partenariat stratégique ou présence (ventes et service)

Solutions de service
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Systèmes d’usinage
Solutions « clés en main » de Mikron
Rien que des avantages pour le client
avec les concepts de production de A à Z :
Pièce brute

Pré-usinage

Systèmes de charge

Usinage

Systèmes de décharge

•
•
•
•

• RP-32
• TR-42
• TF-120

•
•
•
•
•

• Usinage complet
et précis sur
systèmes Mikron
• Outils de coupe
Mikron dédiés

•
•
•
•

Pièce moulée
Barre
Fil métallique
etc.

Pick & Place
Robot
Convoyeur
Vibreur
Palette

Automatique
Manuel
Ébavurage
Lavage

Solutions d'usinage hautes performances personnalisées avec :
• un système de charge et de décharge
• un système de pré-traitement
• des outils de coupe Mikron dédiés
Avec un savoir-faire de plus de 100 ans, enracinés dans la culture suisse d'innovation et de qualité, nous sommes un partenaire
de traitement et de technologie à long terme pour les leaders de l'industrie. Tout ce que nous faisons est empreint de notre
passion pour la précision et la fiabilité.

Aperçu général du produit

Productivité

Taille de la pièce à travailler
Mik ron
Multistar

20 mm
50 mm
80 mm
100 mm
200 mm
Mik ron
VX-10

Mik ron
Multifactor

Mik ron
NRG

Mik ron
Multistep X T-200
Mik ron
XT-one
Traditional machining centers

Flexibilité
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Segments de marché les plus importants
Exemples d’applications

AUTOMOBILE
MIKRON MULTIFACTOR
7,5 s/pc

MIKRON MULTISTEP XT-200
31 s/pc

MIKRON MULTISTEP XT-200
420 s/pc

MIKRON MULTIFACTOR
8,5 s/pc

MIKRON MULTISTEP XT-200
55 s/pc

Mikron NRG
64 s/pc

Mikron NRG
25-90 s/pc

MIKRON VX-10
1,5 s/pc

MIKRON MULTIFACTOR
5 s/pc

MIKRON VX-10
8 s/pc

MIKRON VX-10
1,2 s/pc

MIKRON MULTIFACTOR
7,5 s/pc

BIENS DE CONSOMMATION

HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE

ÉCRITURE

Mikron NRG
13-30 s/pc

MIKRON MULTISTAR LX-24
0,20 s/pc

MIKRON MULTISTEP XT-200
280 s/pc

MIKRON MULTISTAR LX-24
0,30 s/pc

PHARMACIE / MÉDICAL

ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE

MIKRON MULTIFACTOR
132 s/pc

MIKRON MULTISTAR LX-24
0,11 s/pc

MIKRON MULTISTAR CX-24
7 s/pc

MIKRON MULTISTAR CX-24
1,7 s/pc

INDUSTRIEL / CONSTRUCTION

AUTRES

MIKRON VX-10
7 s/pc

MIKRON MULTIFACTOR
5 s/pc

MIKRON VX-10
7,5 s/pc

MIKRON MULTISTAR CX-24
1,2 s/pc

La machine transfert Mikron NRG entièrement
modulaire, ne manque pas d’impressionner
avec sa grande précision, sa flexibilité pouvant
aller jusqu’à 30 unités de travail fonctionnant
simultanément et un usinage sur 6 faces
hautement productif pour la fabrication
d’un grand éventail d’applications.
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Mikron NRG
La nouvelle génération de machines transfert

EXEMPLE D’UN ADAPTATEUR
sur Mikron NRG
Le défi
• 5 différents modèles de « plaque d’adaptation ». Longueur
de 15 à 35 mm
• Matériau : AlMgSi à partir d’une barre de Ø 57 mm
• Opérations : de 30 à 40 selon le modèle
• Tolérance cible : ±6 μm avec Cpk de 1,33
• Volume annuel : 750 000 pièces en 3 équipes

La solution traditionnelle

La solution innovante

• Machines requises :
- 5 centres de tournage à double broche
avec outils motorisés
- 2 systèmes de mesure (contrôle 100 %)
• Surface de production : 193 m2
• Productivité : 750 000 pièces/an
• Temps de préparation : 60 min.
• 18 employés

• Machines requises : 1 système Mikron NRG
intégré avec : scie à barre Mikron TB-600, station de
mesure robotisée, système palettisé,
chargeur de barre, filtration
• Surface de production : 127 m2
• Productivité : 1,5 M pièces/an
• Efficacité : 92 %, Précision : ±4,5 μm
• Temps de préparation : 60 min.
• 3 employés
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Surface de production : 193 m2

Surface de production : 127 m2

• Machine transfert rotative de haute précision avec CNC complet
• Dimensions de la pièce à travailler : jusqu’à 80 x 80 x 80 mm
et Ø 65 x 100 mm
• Construction compacte et modulaire avec 12 stations,
adaptable à tout moment aux besoins de production individuels
• Stabilisation thermique avancée (ATS) : la température
de tous les éléments reste stable
• Jusqu’à 3 unités d’usinage par station
• Jusqu’à 30 unités d’usinage travaillent simultanément
• Jusqu’à 22 changeurs d’outils automatiques (ATC) embarqués
• Jusqu’à 96 outils de coupe embarqués
• Usinage sur 6 faces en un seul serrage
• Fraisage ou perçage sur une station avec trois unités
simultanément
• Par interpolation de broche avec jusqu’à 5 axes CNC
Mikron NRG
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Mikron Multifactor
La performance classique

SUPPORT
pour l’industrie automobile
Produit à partir d’une pièce brute en alliage d’aluminium
sur un système d’usinage Mikron Multifactor.
Cadence de production : 4,8 - 9,5 pièces/min
selon la géométrie de la pièce

Autres segments possibles :
pneumatique et hydraulique, gaz, médical, montres,
réfrigérateurs et verrous.

• Système de transfert rotatif de haute précision
avec table horizontale
• Taille de la pièce à travailler jusqu’à 100 x 100 x 100 mm
• Machine avec 12 ou 15 stations de travail
• Système de serrage standard pour tous les besoins
• Production rentable à partir de 300 000 pièces de
travail et plus par an
• Usinage de pièce brute en fil métallique, en barre ou
moulée
• Machine très polyvalente et robuste avec
un haut degré de modularité

Mikron Multifactor
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Mikron Multistar
La machine transfert la plus rapide au monde

EXEMPLE D'UN ÉCROU DE RAYON DE ROUE DE BICYCLETTE
sur Mikron Multistar LX-24
Le défi
• Produire des écrous de rayon de roue de bicyclette de
ø 4 mm, longueur 12 mm, longueur de filetage 8 mm
• Volume de production annuelle environ 100 M d’écrous
• Matériau : laiton

La solution traditionnelle

La solution innovante

•
•
•
•
•
•

• Employés : 0,25/machine
• Surface de production : 16 m2
• Machines requises : 1 solution de transfert grande vitesse
Mikron Multistar LX-24
• Matière première : à partir de pièces brutes étampées
• Contrôle statistique nécessaire : 1 --> qualité
constante garantie
• Outils nécessaires : 20

Employés : 1 pour 4 machines
Surface de production : 25 m2
Machines requises : 4 machines transfert traditionnelles
Matière première : à partir de pièces brutes étampées
Contrôle statistique nécessaire : 4 (1 pour chaque machine)
Outils nécessaires : 24 (6 pour chaque machine)

Surface de production : 25 m2

Surface de production : 16 m2

Modèles disponibles
• Mikron Multistar NX-24 (100 % programmable)
• Mikron Multistar CX-24
• Mikron Multistar LX-24

Mikron Multistar NX-24

• Dimension de pièce de travail : diamètre de 0,4 à 35 mm
et longueur max. de 60 mm
• Machine avec 12 ou 24 stations
• Construction compacte
• Versions complètement CNC ou mécaniques
• Disponible avec un à 4 cycles simultanés,
selon la complexité de la pièce et les volumes requis
• Dans un cycle simple, production jusqu’à 150 pièces/
minute
• Changement d'outil simple et rapide
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Mikron VX-10
Usinage sur 6 faces à partir d’une barre, d'un fil métallique ou d'une
pièce brute
MAILLONS INDIVIDUELS
pour bracelets de montre de luxe
Produits en acier inoxydable sur un
système d’usinage Mikron VX-10,
travaillant directement à partir d’une barre.
• Cadence de production : 8 pièces/min
• Production de différentes longueurs à partir du même fil
métallique, tri automatique

Autres segments possibles :
composants pour lunettes, applications automobiles,
industrie du verrou, contacts électriques, composants
pour téléphones mobiles et ordinateurs portables,
applications médicales.

• Machine transfert rotative de haute précision complètement
CNC avec 10 stations de travail pour la production de lots de
taille variable.
• Dimensions de pièce à travailler maximum de 40 x 40 x 80 mm
(40 x 40 x 160 optionnel)
• Table verticale, moteur principal thermostable avec refroidissement interne pour un maximum de précision
• Positionnement de la table : ±2 μm
• Usinage complet sur les 6 faces à partir d'une bobine, d'une
barre ou d'une pièce brute
• Pré-usinage 4 axes de la barre avant le serrage

Mikron VX-10
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Mikron Multistep XT-200
L’avantage de la modularité

EXEMPLE DE CORPS DE COMPRESSEUR
sur Mikron Multistep XT-200
Le défi
• 5 différents corps en alliage AlMgSiCu moulé
• Tournage, fraisage, perçage sur 6 faces de la pièce à
travailler. Selon le composant, 30-40 opérations. Tailles de
lots variables de 500-10 000 pièces
• Tolérance : ±25 μm Cpk de 1,67 (échantillonnage systématique 10 %)
• Exigence annuelle environ 500 000 pièces
(travail en 3 équipes)

La solution traditionnelle

La solution innovante

• Surface de production : 300 m2
• Machines requises : 4
• Opérations en 2 serrages :
- Fraisage sur des centres d’usinage multi-broches
- Tournage sur des tours automatiques
• Charge/décharge manuelle
• Temps de préparation : 80 min.
• 12 employés

•
•
•
•

Surface de production : 165 m2
Machines requises : 2 Mikron Multistep XT-200
Usinage complet sur un système de production
Système de charge/décharge intégré automatique
intelligent (y compris palettisation et mesure des
pièces brutes parallèlement au temps d’usinage
principal)
• Temps de préparation : 20 min.
• 6 employés
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Surface de production : 300 m2

Mikron Multistep XT-200

Surface de production : 165 m2

• Centre d'usinage modulaire de haute précision pour des
dimensions de pièce à travailler allant jusqu'à
200 x 200 x 200 mm
• Capacité 5 axes simultanés en CNC complet, usinage sur
5 1/2 faces en un seul serrage
• Temps de copeau à copeau inférieur à 1 seconde à vitesse
max. de la broche
• Modulaire expansible, 1 module de charge dessert
1 à 4 modules d'usinage. Chaque extension avec un
module d'usinage supplémentaire sert exclusivement à
augmenter la productivité, permettant ainsi un investissement en accord avec les exigences de production réelles.
• Temps de transpositionnement de 10 minutes, idéal pour
modifier la taille des lots
• Charge de pièce intelligente automatique, avec échangeur de palette ou robot. Charge manuelle possible.
• Le module de charge effectue des tâches supplémentaires en parallèle au temps de traitement principal, ex.
retournement entièrement automatique de la pièce à
travailler, pour l'usinage sur 6 faces, mesure des pièces
brutes, ébavurage, nettoyage et bien plus...
• Transfert des mandrins de serrage en environ 5,5
secondes de module à module.

Le système d’usinage Multistep est un vrai
centre de productivité ! Sa modularité et sa flexibilité
sont uniques et imbattables, permettant d’adapter à
tout moment les capacités aux besoins actuels dans le
respect d’une précision incomparable !

Mikron Multistar NX-24 : Jusqu’à 44 unités d'usinage
fonctionnant simultanément sur 24 stations,
assurant un débit de production très élevé.

Site de production Mikron Multistar LX-24
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Mikron XT-one
Centre de production flexible à deux broches et 5 axes

Les deux broches de travail indépendantes du Mikron XT-one lui permettent de travailler en alternance. Pendant qu'une des
broches est en train d'usiner, l'autre change d'outil de coupe, même à vitesse maximale de la broche. Ceci permet de bénéficier
du temps non productif le plus court avec un temps de copeau à copeau de 0,9 s.
Broche 2 Changement de l'outil de coupe,
même à vitesse maximale de la broche

Broche 1 en cours d'usinage

CAS D'UN CLIENT
ÉCONOMIES ALLANT JUSQU'À 500-2 000 heures de temps non productif par an représentant 120 000 $US/AN

EXEMPLE 1
Avec 4 changements d'outil par minute, économisant 470 heures par an, équivalent à 30 000 $US
Calcul : 16 h/jour, 220 jours/an, 15 000 tr/min (0,9 par rapport à 3,4 secondes de temps copeau à copeau un facteur de différence de 2,5 secondes), 80 % = 469,3 heures par an avec 60 $US par heure = 28 800 $US.

EXEMPLE 2
Avec 8 changements d'outil par minute, économisant 2 000 heures par an, équivalent à 120 000 $US
Calcul : 22 h/jour, 300 jours/an, 15 000 tr/min (0,9 par rapport à 3,4 secondes de temps copeau à copeau un facteur de différence de 2,5 secondes), 90 % = 1 980 heures par an à 60 $US par heure = 118 800 $US.
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• Pièce à travailler jusqu'à environ 8 pouces carrés
(200 x 200 x 200 mm)
• CNC 5 axes complet (5 axes simultanés)
• Capacité d'usinage 6 faces
• 2 broches indépendantes (configurées selon les besoins 15 000
et 40 000 tr/min)
• Copeau à copeau en 0,9 s (même à vitesse maximale de la
broche)
• 36 outils (18 + 18 type HSK)
• 2 platines pour opérations en parallèle (usinage et chargement)
• Système expansible, jusqu'à 4 modules de travail
• Auto-calibrage avec capacité de rétroaction et de décalage
• Production simultanée de composants différents
Mikron XT-one
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Mikron Service Solutions
Flexible et modulaire
Nous assurons une assistance et des services rapides, simples et compétents pour tous nos clients. Nous définissons ensemble
une solution de services personnalisée en fonction de vos besoins.

Gamme de services de Mikron :

Service pièces de
rechange

Service Xchange

Assistance Produit

Pour une fourniture fiable de pièces de rechange
Les pièces de rechange d'origine Mikron sont fabriquées conformément aux dernières spécifications des matériaux et aux méthodes les plus récentes, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt
de la machine et de prolonger la durée de vie de votre équipement.

Minimiser vos temps d’arrêt machine
Les modules Xchange d'origine Mikron sont conçus pour une installation immédiate. Fiabilité et
qualité sont garanties à 100 %, mais votre investissement est 50 % inférieur et vous ne perdez pas
de temps en attendant la remise en état. Il vous suffit de nous appeler quand vous avez besoin de
remplacer un module défectueux, et nous enverrons immédiatement un module de rechange en
parfait état.
Entretien de votre équipement
Les prestations d'entretien du service Assistance Produit assurent une maintenance optimale de
votre système Mikron. Nos experts hautement compétents vous proposent une gamme complète
d’options d'entretien permettant de préserver le fonctionnement optimal de vos équipements.
Bureau d'assistance / Services sur site / Remise en état / Maintenance préventive / Téléassistance

Garantissez l’utilisation continue de votre investissement
Mikron propose des services professionnels basés sur notre expérience et nos ressources pour vous
aider à gérer efficacement les processus de fabrication complexes actuels...
Services de formation / Rééquipement
Assistance Business

Assistance mondiale
Prête à répondre à votre appel

Ligne de service mondiale 24 h/24
+41 91 610 63 26
En dehors des heures d’ouverture.
Notification de problème 24 h/24, 7 jours/7

Sites de production
Suisse, Agno ; Allemagne, Rottweil

Partenariat stratégique ou présence

Un ample stock de pièces de rechange d'origine Mikron et une
logistique optimisée permettent la livraison rapide de vos pièces.

La maintenance du système Mikron garantit une disponibilité maximale de la machine,
et donc un avantage concurrentiel.

Les services de formation de Mikron permettent
à votre productivité de croître.
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Mikron Respeed Systems
Comme neuf

Pourquoi faudrait-il toujours que ça soit un neuf ?
Êtes-vous à la recherche d'une solution de fabrication dotée
de qualités Mikron éprouvées ? Mais l'achat d'une machine
neuve n'est pas possible ? Mikron Respeed Systems vous offre
une alternative vous permettant de renoncer ni à nos
performances traditionnelles, ni à notre service complet. Nos
systèmes d'occasion Mikron Respeed sont prêts à démarrer une
nouvelle vie d'usinage avec vous !
Selon les besoins du client, les systèmes de production sont
soumis aux processus suivants :
• Démontage de la machine et inspection de toutes les
pièces
• Réparation ou remplacement des pièces usées par des
pièces de rechange d'origine Mikron
• Peinture
• Mise à jour de l'équipement électrique
• Ingénierie pour la reconfiguration, les systèmes de
serrage, les dispositifs de charge/décharge et les outils de
coupe
• Assemblage complet et essais de fonctionnement avec
acceptation finale du client

Mikron Respeed Systems : tous les avantages en un coup d'œil
•
•
•
•
•
•

Machines remises en état comme neuves
Garantie Mikron
Mêmes conditions d'entretien que pour les machines neuves
Pièces de rechange d'origine Mikron
Livraison rapide
Prix avantageux

1

1.
2.
3.
4.
2

Vieilles machines Mikron en état usagé
Remise en état
Rénovation partielle et adaptation aux nouvelles exigences de production
Phase d'essai
3

4
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Solutions de coupe
de Mikron

Machines transfert avec leurs outils de coupe provenant d'un partenaire : il s'agit là d'un concept unique et offert exclusivement
par Mikron Machining. Nombreuses sont les sociétés de production qui ont vu leur production s'accroître considérablement et
qui ont pu diminuer leurs « coûts par pièce » grâce à cette coopération.
Outils de précision de Mikron Tool – un facteur de réussite
Les outils sont des agents importants dans le processus
d'extraction de copeau.
D'après les experts, Mikron Tool SA Agno possède une
excellente réputation en tant que fabricant d'outils de
coupe de petite et moyenne taille. L'offre comprend : des
outils spéciaux multifonctionnels, la gamme CrazyDrill, la
gamme MiquDrill et des fraises de forme.
Les outils spéciaux sont plus que jamais au centre des
applications spécifiques des clients. L'avantage d'une plus
grande fiabilité du processus ainsi que la réduction de
l'effort d'essai annulent l'inconvénient du coût plus élevé
des outils spéciaux.
CrazyDrill est synonyme de performance maximum du
perçage. Ce système a été développé spécialement pour la
production de grands volumes de pièces de précision sur les
systèmes de transfert.
Différentes exécutions dans la plage de diamètre comprise
entre 0,4 et 6 mm sont disponibles en stock, ainsi que des
tailles spéciales sur demande.
MiquDrill offre la qualité Mikron éprouvée lors de l’usinage
de quantités de lots de petite et moyenne taille et d’une
riche variété de pièces à travailler. L’offre dans la plage de
diamètres comprise entre 0,1 et 3 mm comprend : MiquDrill Centro pour le chanfreinage et le centrage ; Miqu-

Drill 200 court pour les trous de départ allant jusqu’à 2-3 x
d ; et MiquDrill 210 qui garantit un perçage de suivi précis.

La gamme CrazyMill répond aux standard les plus élevés en
matière de chanfreinage. Qu’il s’agisse de chanfreinage
avant ou arrière ou même d’ébavurage de formes complexes, ces trois outils de fraisage, de conception complètement différente, satisfont aux exigences les plus strictes.
Les fraises de forme sont toutes conçues et produites pour
les applications spéciales du client. Leur point fort, c’est leur
haute précision avec des tolérances de 0,01 mm. Les outils
dotés d’un profil constant garantissent une rentabilité
optimale, même pour la production de grands volumes.
Deux compétences – un partenaire
Avec Mikron Machining, le client dispose de toute
l’expérience des systèmes d’usinage de grande production
et de l’ingénierie des outils de coupe chez un seul
interlocuteur. Grâce à cela, Mikron Machining est un
partenaire extrêmement compétent pour aider ses clients
depuis l’étape de développement du produit, avec des
essais d’enlèvement de copeaux, jusqu’à l’optimisation du
processus pour sa production de grand volume.

Mikron Machining

Siège social
Mikron SA Agno
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Suisse
Tél. +41 91 610 61 11
Fax +41 91 610 66 80
mag@mikron.com

Mikron Corp. Monroe
200 Main Street
P.O. Box 268
Monroe, CT 06468 / États-Unis
Tél. +1 203 261 31 00
Fax +1 203 268 47 52
mmo@mikron.com

Mikron GmbH Rottweil
Berner Feld 71
D-78628 Rottweil
Tél. +49 741 5380 0
Fax +49 741 5380 580
mro@mikron.com

®
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Mikron est une marque commerciale de Mikron Holding AG, Biel (Suisse)
www.youtube.com/mikrongroup
Les images et les couleurs des produits fournies ici sont des échantillons.
Les données techniques fournies ne sont pas exécutoires et peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable.
www.mikron.com

