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Mieux fraiser: dès qu'il est question de résultats optimisés, les  
machines Hermle figurent bien souvent au centre des intérêts. 
En effet, la précision caractérisant Hermle alliée aux conseils 
proposés par l'entreprise en matière de processus de fabrication 
et de gestion des projets nous a permis de devenir un partenaire 
important dans presque tous les secteurs-clés de la haute 
technologie : des grands composants complexes aux plus petites 
pièces, notre credo est la technologie de pointe. Diversifiée 
dans l'action, sans compromis dans le résultat, tout simplement 
Hermle.
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Technique médicale

 01
 Les secteurs d’activités
Hermle se sent à l'aise dans tous les domaines. Assurer une précision élevée et un usinage 
fiable sont toujours au centre de nos préoccupations: nos machines sont fabriquées pour une 
utilisation quotidienne, que ce soit comme cellules linéaires dans une chaîne de production ou 
en tant que machines indépendantes dans les ateliers.

Industrie automobile

Sports mécaniques et de course

Mécanique de précision



Aéronautique et espace Construction mécanique

Construction de moules et de prototypes Industrie de sous-traitance
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 01.1
 Les applications

Jantes voiture

Fraisage et tournage 5 axes

Branche: industrie automobile
Matière: AlMgSi1
Outil: outils de tournage, 
 ébauche interne 
 et externe, 
 parage avec
 plaques PKD,
 outil de poinçonnage,
 tête de lame,
 fraise à tige VHM,
 fraise lollipop VHM,
 foret VHM
Broche: 18000 tr/min
Puissance/couple:   
 180 Nm/20 kW
gauche

Bottes de travail 

Usinage simultané sur 5 axes

Branche: construction de   
 moules et de  
 prototypes
Matière: AlMgSi1
Outil: fraise à tige et  
 fraise sphérique
Broche: 25000 tr/min
Puissance/couple:   
 100 Nm/29 kW

haut

Plateau de la table 

Fraisage et tournage 5 axes

Branche: construction  
 mécanique
Matière: GG 25
Outil: fraise étagée, tête de  
 lame d'angle, ciseau
 à graver d'angle
Broche: 18000 tr/min
Puissance/couple:   
 180 Nm/20 kW
bas

Douille 

Fraisage et tournage 5 axes

Branche: construction  
 mécanique
Matière: 1.7139
Outil: outils de tournage  
 pour  l'usinage plan  
 et longitudinal,
 fraises à tige et 
 à lamer VHM, 
 forets pleins
Broche: 18000 tr/min
Puissance/couple:   
 180 Nm/20 kW

gauche

Turbine 

Usinage simultané sur 5 axes

Branche: aéronautique et  
 espace
Matière: titane
Outil: fraise à rayon d'angle 
 hautes performances
 cylindrique Ø 20, fraise  
 sphérique  hautes  
 performances conique R 4
Broche: 18000 tr/min
Puissance/couple:   
 180 Nm/20 kW
gauche

Dynamique, précision et fiabilité: le C 42 Hermle permet d'usiner des pièces de jusqu'à  
1400 kg de manière hautement dynamique et sur les 5 axes simultanément. 
Les matériaux difficilement usinables sont ainsi fraisés en un temps record et avec une 
précision parfaite. Cette opération peut également avoir lieu de manière entièrement 
automatisée jusqu'au système de production très flexible, en restant toujours d'une précision 
extrême et en garantissant une disponibilité élevée de la machine.
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 02 
 La machine

Course X-Y-Z:  800 - 800 - 550 mm

Vitesse de rotation:  10000 / 15000 / 18000 / 25000 / 42000 tr/min 

Avances rapides linéaires X-Y-Z (dynamiques):  
 45 (60) - 45 (60) - 40 (60) m/min

Accélération linéaire X-Y-Z (dynamique):  
 6 (10) m/s2

Commande:  iTNC 530 / TNC 640 / S 840 D sl

Table de serrage fixe:  1050 x 805 mm
Chargement max. de la table:  2000 kg

Tables circulaires pivotantes CN:
Table avec vis sans fin: Ø 420 mm Ø 800 x 630 mm
Plage de pivotement:  +/- 130˚ +/- 130˚
Vitesse de rotation axe A: 25 tr/min 15 tr/min
Vitesse de rotation axe C:  35 tr/min 25 tr/min 
Chargement max. de la table:  400 kg 850 kg

Table avec couple: Ø 440 mm Ø 800 x 630 mm
Plage de pivotement:  +/- 130˚ +/- 130˚
Vitesse de rotation axe A:  55 tr/min 25 tr/min 
Vitesse de rotation axe C:  65 tr/min 65 tr/min 
Chargement max. de la table:  450 kg 1400 kg

Le C 42: un centre d'usinage hautement dynamique ayant été conçu plus spécialement pour 
l'usinage sur 5 axes/5 faces.
De nombreuses fonctionnalités permettent une fabrication de pièces extrêmement précise et 
rentable. Les solutions d'automation très variées augmentent significativement le nombre de 
possibilités d'utilisation.

CArACTérISTIqueS TeChNIqueS
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 02.1 
 La machine . MT

Course X-Y-Z:   800 - 800 - 550 mm

Vitesse de rotation:   18000 tr/min

Avances rapides lineaires (dynamic) X-Y-Z:  
    45 (60) - 45 (60) - 40 (60) m/min

Accélération linéaire X-Y-Z:  6 (10) m/s2

Commande:   TNC 640 / S 840 D sl

Table circulaire pivotante CN:
Table avec couple:   Ø 750 mm
Plage de pivotement:   +/- 130˚
Vitesse de rotation axe A:   25 tr/min 
Vitesse de rotation axe C:   800 tr/min 
Chargement max. de la table pour  
tournage:   700 kg
Chargement max. de la table fraisage:   1400 kg

- Technique de tournage entièrement intégrée
- Système d'équilibrage intégré 
- Capotage renforcé
- Cabine de production
- Tâches de fraisage: usinage sur 5 faces / jusqu'à 5 axes simultanément
- Tâches de tournage: tournage horizontal / vertical  5 axes simultanément

Tâches combinées de fraisage/tournage, de manière simultanée et hautement dynamique sur 
jusqu'à 5 axes: grâce au concept "différent" MT, toutes les tâches de tournages peuvent être 
effectuées même après pivotement de la table. En outre, le centre d'usinage C 42 U MT peut 
usiner des pièces pesant jusqu'à 1400 kg.

CArACTérISTIqueS TeChNIqueS
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 02.2
 La dynamique avec de 
 nouvelles dimensions

    
    

    
  h

igh precision



3 axes sur l'outil pour une  
dynamique indépendante de la pièce

Comportement des forces:  
4 guidages avec un  

patin de guidage  
pour une réception  
optimale des forces

Moteur couple (axe C)  
pour une dynamique élevée

Structure Gantry modifiée  
avec maintien optimal  

de l'axe principal

Transmission tandem (axe A):  
Prévention des torsions  

et précision élevée

Modèle en fonte minérale  
avec excellentes  

propriétés d'amortissement

Magasin Pickup 
peu encombrant intégré 
dans le corps de base

Plage de pivotement de  
la table circulaire  
pivotante CN 
+130° à -130°

Zone de travail 
entièrement en acier  
inoxydable

Grande zone de travail  
par rapport à la  
surface d'implantation

Zone de travail 
avec chute optimale des  
copeaux Usinage à sec

Accessibilité 
Excellente ergonomie

Axes linéaires au-dessus  
de la zone de travail
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 02.3
 La pièce

- Chargement par palan illimité par le haut jusqu'au centre de la table
- La broche rentre dans le magasin lors du chargement par palan, ainsi
 la zone de travail est entièrement accessible 
- Solutions d'automation étendues pour une manipulation optimale des pièces

Afin de fabriquer toutes les pièces à la perfection, certains points importants doivent être 
observés. Par conséquent, Hermle se penche depuis des années sur la perfection d'usinage en 
optimisant constamment ces points. C'est uniquement pour cette raison que le C 42 dispose:
- de la plus grande zone de travail par rapport à la surface d'implantation.
- de la grande plage de pivotement des pièces dans la zone de travail.
- d'une utilisation de l'ensemble de la zone de déplacement.
- du plus grand cercle de collision entre les joues de la table.

3 axes

800 x 800 x 550 mm

max. 2000 kg

Ø 800 x 560 mm

max. 1400 kg

MT: max. 700 / 1400 kg

Cercle de collision 
 Ø 1030 mm

5 axes / MT

max. ouverture  
verticale 700 mm

LA DIMeNSIoN De LA PIèCe



usinage 5 axes

usinage 3 axes
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Pupitre de commande
+/-100 mm réglable 

en hauteur

 02.4
 L'ergonomie
Fabriqué pour l'utilisation quotidienne: le C 42 Hermle peut être adapté de manière 
ergonomique à l'opérateur de la machine, pour un confort d'utilisation optimal,  
un travail en toute simplicité et un entretien sans problème.

- Pupitre de commande ergonomique: 
  - réglable en hauteur +/- 100 mm 
  - écran inclinable 0 - 30˚ 
  - écran 19" 
  - Pupitre de commande pivotable  
    entre le poste de chargement d'outil 
    et l'espace de travail
- hauteur de chargement optimale 
- Possibilité de chargement par palan
- Distance minimale entre la table et l'utilisateur 
- Grande ouverture de porte 
- Cartouche de fluide refermabl

CArATTerISTIChe PrINCIPALI

Écran inclinable 
jusqu'à 30°

Tablette pratique 
escamotable



hauteur de chargement 950 mm

ouverture verticale 700 mm

Pupitre de commande pivotant

ouverture de porte 940 mm
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 02.5
 Les variantes de tables
Grâce au concept de table circulaire pivotante CN, Hermle a révolutionné l'usinage sur 5 axes. 
Ainsi sur le C 42, nous misons de manière cohérente sur la possibilité d'utiliser pleinement 
les 5 axes, caractéristique dont les avantages sont pleinement utilisés par la table d'entrée 
de gamme avec entraînement à vis sans fin ou par le modèle hautement dynamique avec 
entraînement par moteur couple. Toutes les tables sont entièrement et exclusivement 
fabriquées sur le site de Gosheim.
La perfection sans compromis: grâce au concept d'entraînement permettant une intervention 
directe sur la roue dentée de la fonderie de la table, aucune torsion n'est par conséquent 
présente sur la table. C'est la seule façon de garantir une précision extrême avec l'entraînement
unilatéral ou tandem.
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 02.5 
 Les variantes de tables
Made in Germany – made in Gosheim: les variantes de tables du C 42 se caractérisent par leur
qualité extrême et une utilisation optimale du matériau, depuis la table en fonte jusqu'aux
moteurs à engrenage et moteur couple. Sur le site de Gosheim, les tables sont les pièces 
maitresses sur lesquelles reposent la précision, l’exactitude et la qualité des surfaces usinées.

Degrés de liberté élevé dans l'espace de travail 
- Chargement de la table très élevé (jusqu'a 1400 kg avec la précision maximale) 
- Pas d'accumulation de copeaux sur la table (pivotement de la table) 
- Axe de pivotement A et axe rotatif C sont dans la pièce (forme en u) 
- Prévention des torsions avec la transmission tandem 
- Large distance entre les flancs de l’axe A pour un plus grand cercle de collision
 dans la zone de travail 
- Plage de pivotement élevée pour l’usinage de contre-dépouilles

- roue tangente et vis sans fin
 de grandes dimensions
- Montage avec peu de torsion 
- Système de mesure direct, absolu

- Dynamique élevée dans les axes A et C
- Pas d'usure 
- Système de mesure direct, absolu

Table avec couple

Table à vis sans fin 

CArACTérISTIqueS TeChNIqueS



Les tables Hermle disposent d'une technique d'entraînement des plus modernes pour une 
dynamique élevée dans le cadre de l'usinage 5 axes, car l'axe le plus lent définit la vitesse lors 
du fraisage simultané sur 5 axes.
Avec les moteurs à couple élevé et l'engrenage parfaitement ajusté, il est possible de
positionner des charges jusqu'à 1400 kg rapidement et surtout avec une précision très élevée.

- Charge centrée sur la table
- entraînement directement sur le boîtier de la table = axe A avec peu de torsion
- Système de mesure direct, absolu
 -  Accessibilité élevée pour l'entretien
- Axe A intégré dans le banc de la machine

- à droite directement  
 monté sur la table tilting

- Transmission tandem mécanique
 à droite et gauche directement   
 monté  sur la table tilting

entrainement 
mécanique

Transmission  
tandem

TeChNIque D'eNTrAîNeMeNT
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 Table circulaire pivotante CN
  Type d'entraînement axe C: vis sans fin

Grâce au concept de table qui, hormis l'aspect dynamique, n'a rien à envier à la table avec 
couple, la table circulaire pivotante CN à "vis sans fin" est le modèle d'entrée de gamme idéal 
pour la technologie à 5 axes.

Plaques de serrage supplémentaires . 930 x 490

Surface de serrage: Ø 420 mm
Rainures en T: 5 pièces parallèles / 14 H7
Plage de pivotement:   +/- 130°
Type d'entraînement axe C:  vis sans  fin
Vitesse de rotation de l'axe rotatif C: 35 tr/min
Vitesse de rotation de l'axe de pivotement A   
(entraînement unilatéral):  25 tr/min
Charge max. de la table (entraînement unilatéral):  400 kg
Plaques de serrage supplémentaires (en option) 
Rainures en T:  8 pièces parallèles / 14 H7

Surface de serrage: Ø 800 x 630 mm 
Cercle de collision du plateau de table:  Ø 800 mm
Rainures en T:  9 pièces parallèles / 14 H7
Plage de pivotement:   +/- 130°
Type d'entraînement de l'axe rotatif C: vis sans  fin
Vitesse de rotation de l'axe rotatif C: 25 tr/min
Vitesse de rotation de l'axe de pivotement A   
(entraînement unilatéral):  15 tr/min 
Charge max. de la table (entraînement unilatéral):  850 kg



 Table circulaire pivotante CN
  Type d'entraînement axe C: Moteur couple

La table circulaire pivotante CN avec moteur couple propose les conditions idéales pour les
usinages hautement dynamiques en 5 axes positionnés ou simultanés.

Systèmes de serrage point zéro / 
 Systèmes de serrage de palettes

Plaques de serrage supplémentaires . 920 x 490

Systèmes de serrage point zéro / 
 Systèmes de serrage de palettes

Surface de serrage: Ø 440 mm
Rainures en T:  5 pièces parallèles / 14 H7
Plage de pivotement:   +/- 130°
Type d'entraînement de l'axe rotatif C:  moteur couple
Vitesse de rotation de l'axe rotatif C: 65 tr/min
Vitesse de rotation de l'axe de pivotement A  
(transmission tandem):   55 tr/min
Capacité max. de charge de la table   
(transmission tandem): 450 kg
Plaques de serrage supplémentaires (en option) 
Rainures en T:  8 pièces parallèles / 14 H7

Surface de serrage: Ø 800 x 630 mm 
Cercle de collision du plateau de table:  Ø 800 mm
Rainures en T:  9 pièces parallèles / 14 H7
Plage de pivotement:   +/- 130°
Type d'entraînement de l'axe rotatif C: moteur couple
Vitesse de rotation de l'axe rotatif C: 65 tr/min
Vitesse de rotation de l'axe de pivotement A  
(transmission tandem):  25 tr/min
Capacité de charge max. de la table   
(transmission tandem):  1400 kg
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 Table de serrage fixe
  Surface de serrage: 1050 x 805 mm

Systèmes de serrage point zéro /  
Systèmes de serrage de palettes

Grâce à la table fixe, des poids de serrage de
jusqu'à 2000 kg sont rendus possibles, condition idéale pour
l'usinage 3 axes de grandes pièces, volumineuses et
lourdes.
Rainures en T: 12 pièces parallèles / 14 H7

 Table circulaire pivotante CN . MT
  Type d'entraînement axe C: Moteur couple

Surface de serrage:   Ø 750 mm
Plage de pivotement: +/- 130° 
Vitesse de rotation axe de pivotement A: 25 tr/min
Type d'entraînement axe A: Tandem
Vitesse de rotation de l'axe rotatif C: 800 tr/min
Type d'entraînement axe C: couple
Chargement max. de la table pour tournage:  700 kg 
Chargement max. de la table pour fraisage:  1400 kg 
Rainures en T: 16 en étoile / 14 H7
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 02.6
 Les broches
Le C 42 peut être équipé de broches composées de deux parties ou de broches compactes. Ce 
faisant, toutes les broches sont faciles et rapides à remplacer en cas d'entretien.
Avec les différents porte-outils et plages de vitesse, les broches sont conçues pour les tâches 
d'usinage les plus variées. Les broches, tout comme les tables, sont entièrement fabriquées en 
interne sur le site de Gosheim.

- Broches high tech pour des processus de fraisage exigeants
- Nez de broche allonge permettant l'usinage de cavités profondes 
- Peu d'arêtes vives (permettant d'éviter les collisions)
- Broche divisée en deux parties (remplacement rapide en cas de panne) 
- Dans 50 % des cas de collision, le dispositif de protection contre les collisions  
 (fusibles de sécurité) permet d'éviter les dommages.

Dispositif de protection contre les collisions

Par broche, plusieurs manchons de serrage absorbent 
l'énergie de collision en cas de collision en direction Z

CArACTérISTIqueS TeChNIqueS
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Vitesse de rotation max. de la  
broche:  10000 tr/min 

Puissance 20% De:  29 kW 

Couple 20% De:  200 Nm

Cône de broche:      SK 40 / hSK A 63

Broche:  en deux parties

Dispositif de protection contre  
les collisions:  manchons de serrage 

Vitesse de rotation max. de la  
broche:  18000 tr/min 

Puissance 20% De:  20 kW 

Couple 20% De:  180 Nm

Cône de broche:      hSK A 63

Broche:  en deux parties

Dispositif de protection contre 
les collisions:  manchons de serrage 

Vitesse de rotation max. de la  
broche:  15000 tr/min 

Puissance 20% De:  20 kW 

Couple 20% De:  180 Nm

Cône de broche:      SK 40

Broche:  en deux parties

Dispositif de protection contre  
les collisions:  manchons de serrage 

Broche 10000 tr/min

Broche 18000 tr/min

Broche 15000 tr/min
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Vitesse de rotation max. de la  
broche:  42000 tr/min 

Puissance 20% De:   35 kW 

Couple 20% De:  17,5 Nm

Cône de broche:      hSK A 63

Broche:  compacte

Vitesse de rotation max. de la  
broche:  25000 tr/min 

Puissance 20% De:   31 kW 

Couple 20% De:  100 Nm

Cône de broche:      hSK A 63

Broche:  compacte

Vitesse de rotation max. de la  
broche:  18000 tr/min 

Puissance 20% De:  20 kW 

Couple 20% De:  180 Nm

Cône de broche:      hSK T 63

Broche:  en deux parties

Broche 42000 tr/min

Broche 25000 tr/min

Broche 18000 tr/min MT
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Broche principale

Matière

Fraisage à avance rapide

Perçage plein

Dressage à la fraise

 02.7
 L'enlèvement de copeaux   
 performant

Vitesse de rotation: 18000 tr/min 
Couple: 180 Nm
Puissance:     20 kW
Interface: hSK A 63
Dispositif de protection  
contre les collisions: manchons de serrage 

42CrMo4V (1.7225)   
Acier trempé de qualité supérieure pour les pièces avec des
exigences et des diamètres de trempe supérieurs.
Le 42CrMo4V est utilisé sur les arbres d'engrenage,
les roues dentées, les vis sans fin.
résistance à la traction: 1000 – 1200 N/mm2
(comp. CK 45 650-800 N/mm2)

Le C 42 avec sa broche de 18000 tr/min est une véritable 
merveille d'usinage. 568 cm3/min en acier trempé de qualité 
prouvent ce qui est intégré dans ce centre d'usinage, avec une 
précision extrême.

Matière: 42CrMo4V
Outil:  fraise à avance rapide D=50 mm 
 avec matrices de découpage  
 pivotantes

Vitesse de broche: 1900 tr/min

Vc: 300 m /min

F: 9163 mm /min

Fz:  1,2 mm

Profondeur de coupe: 1,2 mm

Largeur de coupe: 42,5 mm

Volume de copeaux dans le temps: 467 cm3/min

Matière: 42CrMo4V
Outil:  foret plein D=50 mm 
 avec matrices de découpage  
 pivotantes

Vitesse de broche: 1464 tr/min

Vc: 230 m /min

F: 256 mm /min

Vu:  0,175 mm

Volume de copeaux dans le temps: 320 cm3/min

Matière: 42CrMo4V
Outil:  tête de dressage D=63 mm 
 avec matrices de découpage  
 pivotantes

Vitesse de broche: 1515 tr/min

Vc: 300 m /min

F: 2272 mm /min

Fz:  0,3 mm

Profondeur de coupe: 5,0 mm

Largeur de coupe: 50,0 mm

Volume de copeaux dans le temps: 568 cm3/min
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 02.8
 Le magasin
Le magasin d'outils du centre d'usinage C 42 peut recevoir en version standard jusqu'à 42 
outils et est intégré dans le banc de la machine pour un encombrement minimal. Il peut être
chargé par le côté, en faisant pivoter le pupitre de commande jusqu'à la station de chargement.

Interface:  SK 40 / hSK A 63 
Interface MT:  hSK A 63 / hSK T 63
Postes de magasin:  42  
Poids max. d'outil:  8 kg
Diamètre max. d'outil:  Ø  80 (Ø 125 mm si les postes  adjacents sont libres)
Longueur max. d'outil:  300 mm
Chargement max. du magasin:  168 kg
Temps de changement copeau 
 à copeau*:  4,5 s 
  
*(temps de changement copeau à copeau selon VDI 2852 fiche 1 défini pour un modèle à 3 axes en 
mode de fraisage)

CArACTérISTIqueS TeChNIqueS

Magasin Pickup

Intégration dans le bâti de la machine

Très bonne accessibilité

Pupitre de commande pivotant vers la station  
de chargement

Couvercle de protection pour les cônes

Changeur d'outils (Pickup)
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Postes de magasin : 43 / 87 
Poids max. de l'outil : 8 kg
Diamètre max. de l'outil : Ø 80, en cas de postes 
 adjacents libres 
 Ø 125 mm
Longueur max. de l'outil : 300 mm

Postes de magasin : 192  
Poids max. de l'outil : 8 kg
Diamètre max. de l'outil : Ø 80, en cas de postes 
 adjacents libres 
 Ø 125 mm
Longueur max. de l'outil : 300 mm  

Postes de magasin : 462  
Poids max. de l'outil : 8 kg
Diamètre max. de l'outil : Ø 80, en cas de postes 
 adjacents libres 
 Ø 125 mm
Longueur max. de l'outil : 300 mm  

Magasin supplémentaire ZM 43 / ZM 87

Magasin supplémentaire simple

Magasin supplémentaire double
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Le C 42 peut être équipé de trois types de commande. Toutes les commandes proposent des 
fonctions différentes, Hermle facilitant encore plus la programmation et l’utilisation grâce  
à des fonctions supplémentaires étendues.

 02.9
 La commande

Siemensheidenhain

Fraiser et tourner avec une seule commande

Heidenhain TNC 640 

- Le TNC 640 contient les fonctions suivantes de l’iTNC 530
- En complément, des cycles de tournage rapides comme l’ébauche,  
 le parage, le piquage et le tournage de filetages sont intégrés
- Changement rapide entre mode de tournage et de fraisage
- Avec Dynamic Efficiency – Active Chatter Control (ACC), Adaptive  
 Feed Control (AFC), fraisage en tourbillon
- Avec Dynamic Precision – Cross Talk Compensation (CTC), Active  
 Vibration Damping (AVD)

Fraiser 

Heidenhain iTNC 530 HSCI 

- Écran couleur plat TFT 19"
- Unité de clavier avec clavier complet,
 boule de commande intégrée, interface 
 USB et Ethernet
- Entièrement numérique grâce à  
 l’interface HSCI et à l’interface EnDat
-  Programmation en texte clair Heidenhain  

avec smarT.NC ou selon DIN/ISO
- Cycles standard de perçage et de fraisage
- Cycles de système de palpage
- Programmation libre des contours
- Fonctions spéciales d’usinage 3D rapide
- Calcul automatique des données de coupe
- Gestion des palettes
- Option logiciel Kinematic Opt (Cycle de mesure d’amélioration  
 de la précision d’usinage par rotation et pivotement)

Veuillez consulter la brochure Heidenhain pour de plus amples avantages et  

caractéristiques techniques.

Fraiser et tourner avec une seule commande

Siemens S 840 D sl

- Écran couleur plat TFT 19"
- Unité de clavier avec clavier complet, panneau supplémentaire  
 avec boule de commande intégrée, interrupteur à clé et touches 
-  Interface USB et Ethernet
- Concept complet et flexible de diagnostic et d’entretien
- Tous les composants de convertisseur et de commande sont reliés  
 entre eux via l’interface Drive-Cliq
- Y compris transformation de la surface latérale, transformation  
 5 axes, mesure à proximité de l’outil, correction de rayon d’outil 3D  
 et interpolation de spline
- Y compris option logiciel Kinematic Opt  
 (Cycle de mesure d’amélioration de la  
 précision d’usinage par rotation et 
 pivotement)
-  Gestion des outils pour toutes les  

machines : HTDI
- La S 840 D sl est également conçue   
 pour le tournage et permet la gestion   
 de tous les processus de fraisage et   
 tournage intégrés
- Interface utilisateur OPERATE avec ShopMill
- SINUMERIK MDynamics, y compris Advanced Surface
- Paramètres haute vitesse - CYCLE832

Veuillez consulter la brochure Siemens pour de plus amples avantages et  

caractéristiques techniques.
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outils de commande hermle

Setups hermle

heavy-Duty-MachiningStandard high Production

- Réglage standard. 
-  Redémarre au réglage standard
 après utilisation d’un autre
 setup de l’usinage.

-  Usinage plus rapide avec des pro-
grammes nécessitant de nombreux 
appels de cycle ou comprenant de 
nombreux sous-programmes.

 Standard  Enlèvement de copeaux lourds  Production

- Pour l'usinage d'ébauche en relation  
 avec une puissance de fraisage élevée.  
-  Enlèvement de copeaux plus important  

possible grâce aux vibrations réduites de 
la machine (en fonction de l'outil et des 
données technologiques sélectionnées).

Avec le réglage adaptatif de l'avance, 
l'avance de contournage est automa-
tiquement réglée (en fonction de la 
puissance respective de la broche en 
pourcentage). 

"Adaptive-Feed-Control" Hermle

Le système de diagnostic d'entretien 
surveille l'état de la machine en continu. 
Cela permet un diagnostic rapide de la 
machine et la détermination des travaux 
d'entretien en fonction de son état.

"Système de diagnostic d'entretien" 
Hermle

Gestion des outils conviviale, propre à 
Hermle pour les commandes Heiden-
hain.

"Tool-Management-Control" Hermle

Gestion des outils conviviale, propre à 
Hermle pour la commande Siemens  
S 840 D sl.

"Tool-Data-Information" Hermle

Logiciel de gestion de palettes confor-
table, propre à Hermle.

"Automation-Control-System" Hermle

 02.9
 La Commande



Tolérance de contour 3D max. Tolérance de contour 3D min. 3D-Path-Smoothing

-  Pour l'usinage d'ébauche 3D avec  
une puissance d'enlèvement de  
copeaux faible. 

- Vitesse d'usinage très élevée,  
 principalement pour les formes libres.

-  Pour des exigences extrêmes de  
précision d'usinage, principalement 
pour les formes libres. 

-  Peut également être utilisé avec les 
programmes conventionnels.

-  Utilisation pour exigences extrêmes
 de qualité de surface, principalement
 pour les formes libres.

 Tol. max. contournage 3D  Tol. min. contournage 3D  Lissage contournage 3D
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Implantation peu encombrante du convoyeur à copeaux

Technologie des fluides prouvée

Gestion des copeaux améliorée

Dispositif de réfrigérant  
lubrifiant multiples

PoINTS ForTS

 02.10
 Les détails
Le C 42 dispose d'une construction modulaire, dans laquelle le principe High Tech est mis en 
oeuvre depuis la machine standard jusqu'au système de production flexible de manière cohé-
rente. 
Le centre d'usinage peut être entièrement transporté sans nécessiter de démontage et  
s'installe sans fondations. Par ailleurs, tous les groupes sont sans entretien et installés de 
manière conviviale.

Convoyeur à raclettes

Convoyeur à bande modulaire

Nous proposons l'evacuation
de copeaux en dehors de la 
zone de travail pour tous les 
types de copeaux.



Convoyeur à copeaux avec arrosage par le centre (APC 80)

Tiroir à copeaux Convoyeur à copeaux

Convoyeur à copeaux avec arrosage par le centre (APC 40)

Convoyeur à copeaux avec arrosage par le centre APC 80 et groupe de 
refroidissement de retour
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Postes de magasin                     42 postes

Temps de changement copeau à copeau* env. 4,5 s

*(temps de changement copeau à copeau selon VDI 2852 fiche 1 défini pour un modèle à 3 
axes en mode de fraisage)

Longueur max. d'outil 300 mm

Diamètre max. d'outil avec 
postes adjacents libres

Ø 80 mm 
Ø 125 mm

Chargement max. du magasin 168 kg

Changeur d'outils (Pickup)

Courses Axe X 800 mm

Courses Axe Y 800 mm

Courses Axe Z 550 mm

Avances rapides linéaires (dynamiques) X-Y-Z 45 - 45 - 40 m /min 
(60 - 60 - 60 m/min)

Accélération linéaire (dynamique) X-Y-Z 6 (10) m/s2

Force d'avance linéaire X-Y-Z 8500 N

Ouverture verticale 700 mm

Diamètre max. de la pièce Ø 800 mm

Hauteur max. de la pièce 560 mm

Zone de travail

Heidenhain iTNC 530 / TNC 640

Siemens Sinumerik 840 D sl

Commande

Vitesse de rotation
Puissance/couple

10000 tr/min 
20% ED

SK 40 / HSK A 63  
29 kW / 200 Nm

Vitesse de rotation
Puissance/couple

15000 tr/min 
20% DE

SK 40
20 kW / 180 Nm

Vitesse de rotation
Puissance/couple

18000 tr/min 
20% DE

HSK A 63
20 kW / 180 Nm

Vitesse de rotation
Puissance/couple

25000 tr/min 
20% DE

HSK A 63
31 kW / 100 Nm

Vitesse de rotation
Puissance/couple

42000 tr/min 
20% DE

HSK A 63
35 kW / 17,5 Nm

Vitesse de rotation (variante MT) 
Puissance/couple

18000 tr/min 
20% DE

HSK A 63 / HSK T 63 
20 kW / 180 Nm

entraînement de broche principale

Magasin supplémentaire ZM 43 43 postes supplémentaires

Magasin supplémentaire ZM 87 87 postes supplémentaires

Magasin supplémentaire simple ZM 192 192 postes supplémentaires

Magasin supplémentaire double ZM 462 462 postes supplémentaires

Diamètre max. d'outil à l'intérieur du magasin 
supplémentaire

Ø 80 mm

Diamètre max. d'outil en cas d'occupation  
correspondante du magasin supplémentaire

 
Ø 125 mm

Poids max. d'outil 8 kg

extension de la capacité  
des magasins d'outils

 03.1
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Variantes de tables * Table circulaire pivotante CN Ø 800 Ø 800 Ø 440 

Surface de serrage
Cercle de collision du  
plateau de table

Ø 800 x 630 
mm

Ø 800 mm

Ø 800 x 630 mm

Ø 800 mm

Ø 440 mm 
-

Plage de pivotement +/- 130° +/- 130° +/- 130°

Type d'entraînement axe C vis sans fin couple couple

Vitesse de rotation axe de 
pivotement A
Entraînement unilatéral
Transmission tandem

 
15 tr /min 

-

 
- 

25 tr/min

 
- 

55 tr/min

Vitesse de rotation axe rotatif C 25 tr/min 65 tr/min 65 tr/min

Capacité de charge max. de la table
Entraînement unilatéral
Transmission tandem

 
850 kg 

-

 
- 

1400 kg

 
- 

450 kg

Rainures en T en parallèle 9 pièces / 14 H7 9 pièces / 14 H7 5 pièces / 14 H7

Plaques de serrage supplémentaires
Rainures en T en parallèle

- 
-

- 
-

920 x 490 mm 
8 pièces / 14 H7

Table circulaire pivotante CN Ø 420 Variante MT Table de serrage 
fixe

Surface de serrage Ø 420 mm Ø 750 mm 1050 x 805 mm

Plage de pivotement +/- 130° +/- 130° -

Type d'entraînement axe C vis sans  fin couple -

Vitesse de rotation de l'axe de 
pivotement A  
Entraînement unilatéral
Transmission tandem

 
25 tr /min 

-

 
- 

25 tr/min

 
- 
-

Vitesse de rotation axe rotatif C 35 tr/min 800 tr/min -

Capacité de charge max. de la table
Entraînement unilatéral 
Transmission tandem fraisage
Transmission tandem tournage

 
400 kg 

- 
-

 
- 

1400 kg 
700 kg

2000 kg
- 
- 
-

Rainures en T parallèles 
Rainures en T en étoile

5 pièces / 14 H7 
-

- 
16 pièces / 14 H7

12 pièces / 14 H7 
-

Plaques de serrage 
supplémentaires 
Rainures en T en parallèle

930 x 490 mm 
8 pièces / 14 H7

-
- 
 

- 
-

*toutes les tables sont disponibles sur demande

De série
Disponible sur demande
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Puissance d'alimentation (machine)

Système hydraulique

Lubrification centrale

Poids

Pression de service 120 bar

Lubrification à quantité minimale 

Raccordement au réseau (APC) 400 V / 50 Hz

Puissance absorbée 45 kVA

Air comprimé 6 bar

(modèle standard sans options, pièces d'assemblage, outils 
et réfrigérant lubrifiant)

env. 13,0 s

Tolérance de position

Système de mesure de course direct Résolution 0,0001 mm

Tolérance de position dans axe X-Y-Z selon VDI/DGQ 3441
(déterminée à une température ambiante constante de 20 °C +/-1 °C. 
Nos produits sont soumis au droit d'exportation allemand et requièrent 
une autorisation, la précision pouvant être atteinte étant susceptible 
d'être inférieure/supérieure de 6 µm). 

0,008 mm

Arrosage réfrigérant externe

Tiroir à copeaux

Convoyeur à copeaux

Arrosage par le centre avec 
filtre à bande

Tiroir à copeaux télescopique 

Convoyeur à raclettes ou convoyeur à bande modulaire 
Hauteur d'éjection  
Chariot à copeaux

 
1100 mm 

450 l

Avec Tiroir à copeaux et réservoir de réfrigérant lubrifiant 
Capacité du réservoir de réfrigérant lubrifiant

 
390 l

dispositif de réfrigérant lubrifiant sans pompe à haute pression avec panier
Capacité du réservoir de base
Capacité du réservoir de réfrigérant lubrifiant

 
100 l 
570 l

dispositif de réfrigérant lubrifiant sans pompe à haute pression avec filtre à 
bande de papier
Capacité du réservoir de base
Capacité du réservoir de réfrigérant lubrifiant

 

100 l 
570 l

Capacité du réservoir de base 100 l 100 l

Capacité du réservoir de réfrigérant lubrifiant 570 l 1000 l

Pression (réglable manuellement en continu) max. 40 bar /  
20 l /min

max. 80 bar / 
29 l /min

Raccordement au réseau (APC) 400 V / 50 Hz

Puissance absorbée (APC) - 17 kVA

De série
Disponible sur demande
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Le C 42 est paré pour toutes les occasions : des options variées garantissent que les usinages 
auront lieu de manière plus efficace ou performante en utilisation et que le principe de 
fonctionnement sur le centre d'usinage peut continuer à être amélioré.

Dimensions machine standard C 42

 03.2
 Les options

 1 Machine 
 2 Aspiration des émulsions 
 8 Tiroir à copeaux
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Dimensions C 42 . Magasin supplémentaire ZM 43 / ZM 87

 1 Machine 
 2 Aspiration des émulsions 
 3 Convoyeur à copeaux 
 4 Chariot à copeaux 
 5 Arrosage par le centre 
 6 Refroidisseur permanent  
    pour APC 
 7 Magasin supplémentaire  
    ZM 43 / ZM 87 
 

- Toit de la cabine automatique 
-  Pupitre de commande réglable en 

hauteur avec écran 19" pivotable
- Arrosage du banc 
- Signal BDE 
-  Air de soufflage au centre de la 

broche
- Compensation thermique élect. 
- Sets de précision 
- Sets d'usinage du graphite 

- Arrosage par le centre
-  Palpeur de mesure avec  

préparation
- Aspiration des émulsions 
- Système de serrage de palette 
- Magasin de palettes 
- Changeur de palettes 
-  Cabine de production en acier 

inoxydable
- Fenêtre transparente rotative 

- Pistolet à réfrigérant 
- Air comprimé pour prototypes 
- Voyant d'état 
- Vitres de sécurité 
 en verre feuilleté 
- Préparation palpeur 
-  Contrôle / mesure de rupture 

d'outil
- Convoyeur à copeaux
- Chariot à copeaux

Options

- Arrosage par le centre
- Refroidisseur permanent  
 pour APC
- Magasin supplémentaire
- Tiroir à copeaux

50

51



720

86
0

1110

15
30

40
00

3620

245015801700 250

12
0

9

1

2

6

34

5

C
42

U
dy

na
m

ic

11
6013

80
21

50
33

70

16
80

 ±
 1

00
30

00
32

90
9

12

34

5

6

- Toit de la cabine automatique 
-  Pupitre de commande réglable en 

hauteur avec écran 19" pivotable
- Arrosage du banc 
- Signal BDE 
-  Air de soufflage au centre de la 

broche
- Compensation thermique élect. 
- Sets de précision 
- Sets d'usinage du graphite 

- Arrosage par le centre
-  Palpeur de mesure avec  

préparation
- Aspiration des émulsions 
- Système de serrage de palette 
- Magasin de palettes 
- Changeur de palettes 
-  Cabine de production en acier 

inoxydable
- Fenêtre transparente rotative 

- Pistolet à réfrigérant 
- Air comprimé pour prototypes 
- Voyant d'état 
- Vitres de sécurité 
 en verre feuilleté 
- Préparation palpeur 
-  Contrôle / mesure de rupture 

d'outil
- Convoyeur à copeaux
- Chariot à copeaux

Options

- Arrosage par le centre
- Refroidisseur permanent  
 pour APC
- Magasin supplémentaire
- Tiroir à copeaux

Dimensions C 32 . Magasin supplémentaire simple 

 1 Machine 
 2 Aspiration des émulsions 
 3 Convoyeur à copeaux 
 4 Chariot à copeaux 
 5 Arrosage par le centre 
 6 Refroidisseur permanent  
    pour APC 
 9 Magasin supplémentaire  
    simple  
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Dimensions C 32 . Magasin supplémentaire double 

  1 Machine 
  2 Aspiration des émulsions 
  3 Convoyeur à copeaux 
  4 Chariot à copeaux 
  5 Arrosage par le centre 
  6 Refroidisseur permanent  
     pour APC 
10 Magasin supplémentaire  
     double  
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- Toit de la cabine automatique 
-  Pupitre de commande réglable en 

hauteur avec écran 19" pivotable
- Arrosage du banc 
- Signal BDE 
-  Air de soufflage au centre de la 

broche
- Compensation thermique élect. 
- Sets de précision 
- Sets d'usinage du graphite 

- Arrosage par le centre
-  Palpeur de mesure avec  

préparation
- Aspiration des émulsions 
- Système de serrage de palette 
- Magasin de palettes 
- Changeur de palettes 
-  Cabine de production en acier 

inoxydable
- Fenêtre transparente rotative 

- Pistolet à réfrigérant 
- Air comprimé pour prototypes 
- Voyant d'état 
- Vitres de sécurité 
 en verre feuilleté 
- Préparation palpeur 
-  Contrôle / mesure de rupture 

d'outil
- Convoyeur à copeaux
- Chariot à copeaux

Options

- Arrosage par le centre
- Refroidisseur permanent  
 pour APC
- Magasin supplémentaire
- Tiroir à copeaux

Dimensions C 42 U MT

  1 Machine 
  2 Aspiration des émulsions 
  3 Convoyeur à copeaux 
  4 Chariot à copeaux 
  5 Arrosage par le centre 
  6 Refroidisseur permanent  
     pour APC 
11 Capotage renforcé C42 U MT 
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Poste d'équipement et conception des étagères pour le système de robot RS 2 Kombi

Système de robot en cours de chargement

Système de robot avec étagères pour palettes

 04.1
 Automation . C 42
Le terme d'automation est aujourd'hui dans toutes les bouches et constitue bien plus qu'un 
simple mot à la mode. Nous sommes passés nous-mêmes de fournisseur de machines à 
fournisseur de processus car nous pensons qu'il est décisif, pour obtenir une efficacité 
automatisée, de prendre en compte l'environnement global.  
Nous poursuivons de manière cohérente ce qui commence par des systèmes de changement 
de palettes économiques et des manipulateurs intelligents jusqu'à des robots extrêmement 
modernes. C'est la raison pour laquelle nous sommes en mesure de transformer une machine 
en cellule de production flexible.
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Changeur de palettes PW 850

Changeur de palettes PW 850

 04.1
 Automation . C 42
Avec nos changeurs de palettes, nous ouvrons de nouvelles voies dans l'équipement de 
nos centres d'usinage hautement dynamiques en parallèle au temps principal d'usinage. 
L'augmentation de la productivité permet l'implémentation de systèmes de stockage 
supplémentaires entièrement adaptables. L'aménagement des centres d'usinage pourra se faire 
via un magasin de palettes pour des cycles de fonctionnement des machines nécessitant peu 
ou pas d'opérateurs, soit en fonction de la production soit individuellement pour chaque client 
avec des spectres de pièces extrêmement différents. 
L'interconnexion de plusieurs centres d'usinage permet en outre de les transformer en un 
système d'usinage complet.

Caractéristiques techniques: PW 850 Changeur de palettes 
compact:
- Précision de répétabilité: < 0,01 mm
-  Grande porte battante double avec accès optimal au poste 

d'équipement
- Porte d'accès latérale avec accès direct à la zone de travail
-  Pupitre de commande pivotant sur le devant de la zone de 

travail machines
- A équiper avec un magasin double ou triple 

- Dimensions des palettes / taille des pièces 
 400 x 400 / Ø 500 mm
 500 x 500 / Ø 630 mm
 630 x 500 / Ø 736 mm
 630 x 630 / Ø 800 mm

- Postes de palette Sans magasin : 3 postes
 Avec magasin double : 5 postes
 Avec magasin triple : 6 postes

- Poids de transport  Avec magasin double : max. 850 kg, palette  
 comprise
 Avec magasin triple : max. 600 kg, palette  
 comprise
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 04.2 
 Tout. Auprès d'un seul fournisseur.
Mieux fraiser avec Hermle. Nous misons sur : 
- Des centres d'usinage et des solutions d'automation auprès d'un seul fournisseur.
-  Une compétence élevée en planification, installation et intervention du service après-vente.
-  Des centres d'usinage 3 / 4 / 5 axes, les assemblages de table, broches principales et 
 carénage complet en tôle étant fabriqués et montés en interne.
-  Des solutions d'automation des systèmes de changement de palettes par magasins de 

palettes, magasins d'outils et systèmes de production flexibles jusqu'aux solutions clés en 
main personnalisées.

Changeur de palettes PW 850

Système de robot rS 1 Système de robot rS 2

Système de robot rS 3

Systèmes Ih



Système de robot rS Linéaire

Système de base + 2 machines . 90˚

Système de base + 2 machines . 180˚

Système de base + 3 machines
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 05
 La précision
PRÉCISION SUR TOUS LES AXES : Hermle connaît les conditions préalables requises pour la fabrication de centres d'usinage
extrêmement précis pour l'usinage de petites ou même de grandes pièces (jusqu'à 2,5 t). C'est pourquoi notre société
mise uniquement sur des machines allemandes pour la fabrication et des matériaux de fournisseurs européens.
Dans notre usine, l'ensemble de la production est climatisée dans un environnement avec le moins de
poussières possibles, grâce à un système d'élimination central des copeaux.
Au cours d'essais durables intensifs et avec des opérations d'usinage semblables à celles utilisées en production, les centres 
d'usinage Hermle sont testés au détail près. Grâce à cette méticulosité lors de la fabrication, Hermle peut poser de nouveaux 
jalons en termes de précision qui sont en tous points respectueux de la norme
DIN/ISO 10791.
Chez Hermle, il y a une différence entre la précision de positionnement (précision avec laquelle une position au choix dans 
l'espace de travail peut être atteinte avec un axe) et la précision géométrique.
Finalement, la précision d'une machine est également décisive, elle tient compte des aspects suivants :
- le positionnement des axes linéaires et circulaires.
- la rectitude et l'écart angulaire des axes linéaires.
- la perpendicularité et le parallélisme de tous les axes entre eux.
- la concentricité et la précision de planéité de la table.
- la concentricité de l'arbre moteur.

La précision des centres d'usinage Hermle est ainsi présente dès la fabrication mécanique, et pas exclusivement par le biais de 
compensations électroniques réalisées ultérieurement. Cela permet d'encore plus augmenter la précision des différents axes 
(Sets de précision 1 et 2).



+y

Passage 1

Passage 2

+x

5,0 µm / pièce

Test de forme circulaire d'une machine de série

DeGréS De PréCISIoN DeS SeTS Pour uNe 
PréCISIoN ACCrue

*Pour atteindre cette précision accrue, il est nécessaire de monter 
des composants choisis et de respecter les couples de tolérance 
des l'installation de la machine. en outre, hermle recommande le 
cône de broche hSK-A 63, la compensation thermique élect., un 
groupe de refroidissement de retour avec arrosage par centre,
ainsi qu'un entraînement bilatéral de l'axe A.
Les conditions de contrôle et de service sont : une salle
climatisée (+20 ˚C, +/- 2 ˚C) ainsi que des variations de
température de seulement 0,5 ˚C pendant une heure ou au 
maximum de 2 ˚C pendant 24 heures.

Standard hermle :

  X–Y–Z : Tp ≤ 8 µ 
  A: Tp ≤16'' 
  C: Tp ≤ 9'' 

Précision hermle plus élevée*:

  X–Y–Z : Tp ≤ 5 µ 
  A: Tp ≤10'' 
  C: Tp ≤ 6''

Set de précision 1  
(axes linéaires X, Y et Z)

- optimisation des rectitudes
- réglage et optimisation  
 de la géométrie
- Mesure des rectitudes
- Précision de positionnement X, Y, Z : Tp ≤5 µ
- Mesure au laser selon  
 VDI / DGq 3441 ou ISo 230-2.

Set de précision 2  
(axes circulaires A et C)

- Géométrie de table
-  Palier de précision de planéité
- Palier de l'axe C
- réglage de la table complète
- Position des axes A et C  
  par rapport à la géométrie de base
- Précision de division A 10"
- Précision de division C 6"
- Mesure au laser selon  
 VDI / DGq 3441 ou ISo 230-2.

*non disponible pour la variante MT
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 L'efficacité énergétique
Un processus de production efficace n'a que des avantages pour le fabricant comme pour le client. 
C'est pourquoi Hermle mise depuis des décennies sur l'efficacité intégrée des ressources et de 
l'énergie. La société Hermle AG peut absolument se considérer comme une sorte de précurseur de 
l'initiative "bluecompetence", lancée par la VDW. 
Du développement et de la fabrication moins gourmande en énergie (avec une forte proportion 
de fabrication propre) à la vente de centres d'usinage CN, Hermle œuvre depuis des années 
par conviction et en accord avec les considérations économiques à la protection durable de 
l'environnement. Le recyclage de l'énergie n'est qu'un des nombreux avantages dont profitent nos 
clients.



Nos centres d'usinage sont rentables sur le plan énergétique, 
non seulement lors de leur fabrication mais également dans 
leur processus de fonctionnement. 

 Chez hermle, le recyclage de l'énergie est  
 un standard depuis 20 ans

 Des axes servomoteurs haut de gamme

 une technique d'entraînement conçue  
 de manière optimale pour chaque application

 une technique de refroidissement adaptée  
 aux besoins tant dans ses dimensions  
 que dans ses applications
 
 Système De-energize :  
 jusqu'à 80% de consommation énergétique  
 en moins en mode stand-by

 Très longue durée de vie des machines 

ProCeSSuS De  
FABrICATIoN eFFICACe 

ProCeSSuS De  
FoNCTIoNNeMeNT eFFICACe

Nous fabriquons depuis toujours avec le souci du rendement 
énergétique, non par effet de mode mais parce que c'est notre 
conviction.  

 Fabrication des composants, peu consommatrice  
 d'énergie
 - Technologie en fonte minérale
 - Construction légère

 optimisation virtuelle de la machine /  
 développement de la machine

 réduction de l'énergie destinée au transport
 - Très forte proportion de fabrication propre
 - un seul site de fabrication
 - Sources d'approvisionnement locales  
  pour les composants et les matériaux
 - Pas d'allées et venues de matériel

 Composants haut de gamme
 avec un degré élevé d'efficacité
 - Vis à billes
 - Guidages
 - Paliers à roulement etc.
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 Les services
La perfection avec laquelle nous développons et construisons nos machines, nous l'appliquons 
également au quotidien pour le service après-vente. C'est la raison pour laquelle notre équipe 
après-vente ne vous propose pas "seulement" le remplacement des pièces de rechange ou un 
dépannage rapide en quelques heures. Chez Hermle, nous nous considérons également comme 
un prestataire de services global, qui propose de nombreux avantages à ses clients.  

En font notamment partie, outre les aspects classiques du service après-vente :
- Nos concepts de formation exigeants, économiques, ciblés sur la pratique et flexibles grâce  
 auxquels notre service commercial intervient directement chez le client avec des conseils.
- Notre volonté permanente d'optimisation et de perfection, car "qui cesse aujourd'hui de  
 s'améliorer, ne sera plus bon demain".
- Nos conseils très précis par des experts concernant le fraisage en général, la programmation  
 et l'utilisation de nos produits.
- Notre technologie d'application, qui est parfaitement familiarisée avec les opérations  
 d'usinage et peut ainsi rapidement accompagner nos clients par ses conseils et interventions.
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Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
D-78559 Gosheim

Téléphone +49 (0)7426 95 - 0
Fax  +49 (0)7426 95 -1309

 info@hermle.de 
 www.hermle.de

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s 

. 0
4/

15
/C

42
/0

00
/F

R
/S

T

Les exemples d'usinage utilisés dans cette brochure sont publiés avec l'aimable autorisation expresse de nos 
clients. Les informations figurant dans cette brochure contiennent uniquement des descriptions générales ou des 
caractéristiques de puissance qui, dans un cas d'utilisation concret, ne sont pas toujours valables telles qu'elles 
sont décrites ou représentées et peuvent être soumises à des modifications dues à l'évolution des produits. 
Les caractéristiques de puissance souhaitées ne sont alors impératives que si elles ont fait l'objet d'un accord 
explicite lors de la conclusion du contrat. Les machines illustrées peuvent contenir des options, accessoires et 
versions de commandes.


