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Le fin du fin pour les prothèses  
de la hanche

T1-510520 fixX sur le 
centre d'usinage verti-

cal Toyoda FV 1165

Centre d'usinage à 3+2 axes garantissant un enlèvement de 
copeaux précis, flexible et rentable

La société MBN Präzisionstechnik GmbH privilégie d’usi-
ner les prothèses de hanche en titane sur les centres d’usi-
nage robustes FV1165 de Toyoda, équipés d'une table rota-
tive CNC supplémentaire à deux axes de pL LEHMANN. Les 
pièces peuvent être totalement usinées en une étape et les 
tolérances de forme et de position peuvent être respectées, 
même dans des petites séries.

Lorsque Thomas Müllner a fondé en 2001 la société MBN 
Präzisionstechnik GmbH, le technicien de précision et contre-
maître industriel bénéficiait d’ores et déjà de nombreuses ex-
périences dans l'usinage de précision acquises en qualité de 
contremaître. Armé de beaucoup de courage et accompagné de 
deux partenaires, il a démarré son entreprise dans un hall loué 

Table rotative T1-510520 fixX de pL LEHMANN. Illustrations : pL LEHMANN
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pour fabriquer en sous-traitance des composants mécaniques 
de précision très complexes.

Aujourd’hui, 15 ans après, MBN emploie 22 collaborateurs qui 
fabriquent dans des locaux appartenant à l’entreprise essentiel-
lement des composants destinés à la technique médicale. Près 
de 70 pour cent du volume de commande provient de ce sec-
teur, la part restante se composant de différents segments in-
dustriels qui ont besoin de pièces et composants de qualité. « 
Notre force réside dans l’usinage de composants complexes 
en titane, aciers inoxydables ainsi que d’autres matériaux dont 
l’enlèvement de copeaux est problématique », explique Thomas 
Müllner au sujet de son domaine d’activité. « Notre travail ne se 
limite pas à l’enlèvement des copeaux, nous œuvrons comme un 
fournisseur complet. En d’autres termes, nous proposons une 
gamme complète de prestations allant de l’aide au développe-
ment jusqu’à l’emballage stérile en passant par la production et 
la technique de mesure. »

Cette offre découle indéniablement des exigences du sec-
teur de la technique médicale. La haute qualité et la précision, 
mesurées et documentées, sont un exercice obligatoire dans la 
fabrication d’implants et d’instruments chirurgicaux. Afin de ga-
rantir également la rentabilité de la production, MBN mise sur 
une technique moderne, comme l’explique Müllner, le gérant : « 
Nous actualisons en permanence le parc de nos équipements et 
veillons à ce que chacun de nos investissements réponde exac-
tement à nos besoins, et qu’il ne soit ni sous-dimensionné ni sur-
dimensionné. »

En 2011, lorsqu’il a fallu acquérir un nouveau centre d’usinage 
destiné essentiellement à fabriquer des prothèses de hanche, il 
apparaissait évident que la machine devait convenir de manière 
optimale pour les composants d’une taille d’environ 200 mm et 
couvrir plus généralement la gamme de longueurs d’arêtes de 10 
mm à 300 mm. De plus, une construction très robuste était né-
cessaire pour garantir l’enlèvement de copeaux sur des alliages 
titane forgés en respectant la précision et la qualité de surface 
requises. Du point de vue de la rentabilité, MBN attachait une 
grande importance à pouvoir réaliser un usinage sur cinq côtés 
et mettre en œuvre une automatisation à un moment ultérieur.

MBN a automatisé le centre d'usinage Toyoda BAZ FV1165 avec un robot à 
bras articulé URC. Résultat : 20 pour cent de productivité en plus. 

Le choix s’est porté sur un centre d’usinage vertical Toyoda 
FV1165. Selon Thomas Müllner, cette machine robuste dotée de 
rails de précision plats trempés et généreusement dimension-
nés et d’un pack d’équipements complet surpassait les autres en 
termes de rapport qualité-prix. 

3+2, un résultat supérieur à 5

Afin de permettre l’usinage intégral des composants com-
plexes, la machine devait être équipée d’une table rotative CNC 
à deux axes. Une association qui a permis à Thomas Müllner de 
faire de bonnes expériences dans le passé : « Ce type de centre 
d’usinage 3+2 axes offre des avantages évidents par rapport à 
une simple machine à 5 axes, dans laquelle le 4e et le 5e axes se 
trouvent généralement dans la table. Ce type de machine pro-
duit généralement à des défauts importants sur les arêtes, ce 
qui nécessiterait d’avoir recours à un dispositif de surélévation 
pour la pièce, ou au moins à des outils longs, et plus particuliè-
rement pour les petits composants. Dans un cas comme dans 
l’autre, cela se fait au détriment de la stabilité, occasionne des 
vibrations et, en fin de compte, fait baisser le degré de précision 
et de performance de la machine. »

De plus, une solution 3+2 est souvent moins onéreuse à 
l’achat et offre plus de flexibilité d’utilisation. En effet, la table 
rotative/pivotante laisse de la place pour monter un étau sur le 
banc de la machine et offrir ainsi une option de serrage supplé-
mentaire pour des pièces simples. Et si la machine doit être uti-
lisée sporadiquement pour des pièces de 1 000 mm, la table ro-
tative se démonte facilement et redevient opérationnelle en 20 
minutes.

La table rotative CNC pL LEHMANN T1-510520.LL fixX transforme la fraise 
Toyoda verticale à trois axes en un centre d'usinage à cinq axes, permettant 
d'usiner intégralement des composants complexes. 
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« D’après nous, cette table rotative pivotante avec ses 
couples de serrage élevés et sa rigidité s’associent idéalement 
au centre d’usinage robuste et à ses composants », déclare Tho-
mas Müllner, « C’est pourquoi nous avons acquis en 2013 une 
deuxième machine dotée des mêmes équipements. » Les ex-
périences faites par M. Müllner sur les deux systèmes de pro-
duction sont des plus positives. Leur fonctionnement est fiable 
contrairement aux solutions 3+2 utilisées dans le passé et ils ne 
présentent aucun vibration. « Nous pouvons exploiter pleine-
ment la capacité du centre d’usinage et de la table rotative et 
respectons les tolérances de forme et de position très étroites 
requises pour les prothèses de hanche, tout comme la grande 
qualité de surface demandée », explique Müllner.

Sécurité du process : un facteur de réussite dé-
terminant

La grande stabilité influence aussi positivement l’usure des 
outils, notamment dans le cadre de l’usinage du titane. Ce point 
n’est pas seulement un facteur influençant immédiatement les 
coûts mais aussi un élément important pour une sécurité de pro-
cess élevée, qui elle, est déterminante pour réussir la mise en 
œuvre de l’automatisation.

MBN s’est consacré à cette mission il y a environ un an. En 
régie interne, Thomas Müllner et ses collaborateurs ont installé 
sur la première machine un magasin à palettes à partir duquel le 
bras articulé robotisé URC de Universal Robots (poids de trans-
fert de 10 kg) charge la table pL LEHMANN. « Étant donné que le 
robot URC n’a pas besoin de cabine, la mission essentielle était 
de programmer l’interface avec la machine avec l’ouverture de 
porte, etc. Cette mission aussi, nous l’avons menée à bien avec 
brio, bien que nous ne soyons pas des spécialistes de l’automati-
sation », souligne Müllner avec une certaine fierté et affirme que 
l’action s’est avérée rentable. Dans ce cas, l’automatisation ap-
porte une augmentation du rendement d’environ 20 pour cent, 
pour des temps d’usinage identiques. L’automatisation de la 
deuxième machine est donc déjà fermement planifiée.

Couples de serrage élevés pour les usineurs de 
précision

Une affirmation qui se vérifie du moins pour la table rotative 
CNC du fournisseur suisse pL LEHMANN de Bärau, choisie par 
Thomas Müllner. Le patron de la société MBN souligne ici : « Nous 
avons accordé ici la priorité à la qualité comme ce fut le cas dans 
le choix de la machine. Je connais les produits Lehmann depuis 
plus de 20 ans et je suis convaincu de leur performance. » Dans le 
passé, il a également pu acquérir de l’expérience dans les tables 
rotatives d’autres fabricants et peut se permettre de trancher et 
prétendre que les rendements et notamment les couples de ser-
rage des tables rotatives Lehmann sont nettement meilleurs. »

MBN a donc fait équiper le centre d’usinage avec une table 
rotative CNC pL LEHMANN T1-510520.LL fixX. Il s’agit d’une table 
ronde pivotante étayée sur une broche et à deux axes (4e et 5e 
axes) avec contre-palier serré. Elle convient pour les pièces de 
petite à moyenne taille dont le cube atteint environ 250 mm. 
L’une des données techniques les plus importantes : le couple 
de serrage maximal du 4e axe est de 800 Nm, celui du 5e axe at-
teint 2 600 Nm. La charge maximale sur broche s’élève à 133 kg 
(0° à 30°) ou 89 kg (-30° à -90°). La précision d’indexage donnée 
par pL LEHMANN est de 17 et 16 arc seconde (4e et 5e axe) pour 
la version standard. Au besoin, une précision plus élevée de 10 à 
12 arc seconde peut également être livrée.

Le centre d'usinage Toyoda BAZ FV1165 équipé d'une table rotative pL LEH-
MANN T1-510520.LL fixX permet à MBN d'usiner en cinq axes des pièces 
pour la technique médicale et bien plus encore. Les possibilités techniques 
de cette association sont avantageuses pour un grand nombre de pièces.

Le robot charge la table rotative CNC pL LEHMANN T1-510520.LL fixX 
avec des pièces brutes en titane pour les prothèses de hanche.

Les palettes ripas garnies avec le composant sont serrées avec le 
HSK6-A63.
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« Afin de n’éliminer aucune possibilité, » explique Müllner, 
« nous n’avons pas seulement veillé à équiper la table rotative 
pL LEHMANN du système ripas afin qu’elle soit automatisable, 
mais nous avons également choisi un serrage pneumatique pour 
l’étau installé sur la table rotative. L’étau peut donc également 
être garni de pièces par le robot. En d’autres termes, nous béné-
ficions d’une flexibilité maximale dans l’utilisation de la machine 
automatisée. »

 

Et à Thomas Müllner de continuer en mentionnant une condi-
tion indispensable à l’automatisation : « Les dispositifs de ser-
rage doivent être faits pour l’automatisation. » MBN a fait équi-
per la table rotative par le système de serrage au point zéro dès 
l’achat. Ce système proposé par pL LEHMANN se base sur un 
serrage HSK normalisé, sachant que les cames de l’entraîneur 
bénéficient d’une rectification extrêmement précise et peuvent 
se rétracter axialement sous l’effet de ressorts. La contre-pièce, 
l’adaptateur HSK ripas, est également dotée d’une rainure très 
précise ainsi que d’un perçage de positionnement pour le bou-
lon de guidage. Le système ripas totalement intégré dans la bro-
che peut toutefois également être exploité avec des adaptateurs 
normalisés et des jeux de serrage HSK disponibles dans le com-
merce. Selon le catalogue pL LEHMANN, le rééquipement des 
tables rotatives de la série 500 (à partir de l’édition 2) est égale-
ment possible.

Technique de précision de la Basse-Autriche

La société MBN Präzisionstechnik GmbH, installée à Po-
ttendorf, a été fondée en 2001 par Thomas Müllner et deux 
partenaires. L’entreprise emploie aujourd’hui 22 collabora-
teurs réalisant un chiffre d’affaires annuel de 4 millions d’eu-
ros. La compétence clé de l’entreprise réside dans la produc-
tion de composants et de modules mécaniques de précision 
en petites et moyennes séries. Soixante-dix pour cent de 
l’ensemble des commandes provenant de la technique mé-
dicale, MBN bénéficie d’une vaste expérience dans l’usinage 
de matériaux en titane, d’aciers inoxydables et d’autres ma-
tériaux difficiles usinables. La gamme de prestations s’étend 
de l’aide au développement jusqu’à l’emballage stérile, réali-
sé dans une salle blanche de la classe ISO 5, en passant par 
la production et la technique de mesure.

Tous types de dispositifs de serrage de pL LEHMANN peuvent être montés 
sur la base du système à palettes ripas.


