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La technique suisse pour les tables rotativesAoût 2018

Une combinaison forte T1-520530 TAP3c

Les tables rotatives pL LEHMANN : une valeur ajoutée pour les 
machines-outils standard

En association un centre d’usinage POS à trois axes et une 
table rotative à deux axes de pL LEHMANN, l’entreprise de 
sous-traitance Wackershauser und Fauth a trouvé une solu-
tion remarquable en termes de rentabilité, qui lui permet de 
concilier haute flexibilité et productivité.

Les sous-traitant doivent faire face au dilemme de ne pas sa-
voir aujourd’hui ce qu’ils doivent fabriquer demain, cela n’a pas 
changé ! La flexibilité de leur outil est donc primordiale. Dans le 
même temps, la baisse continue des prix les force à augmenter 
toujours plus leur productivité. En matière de rendement horaire 
d'une machine, flexibilité et productivité sont des frères ennemis. 

Table rotative T1-520530 TAP3c de pL LEHMANN.

À partir de la série 500 Edition 3, toutes les tables rotatives de pL LEH-
MANN sont dotées d’un engrenage sans jeu. Illustrations : pL LEHMANN
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Une situation qu’Alexander Fauth, gérant-associé de Wac-
kershauser und Fauth GmbH à Karlsruhe-Neureut, connaît bien. 
En sa qualité de gérant, il doit vérifier précisément chaque inves-
tissement qu’il opère dans l’entreprise qu’il a reprise en 2013 de 
la famille d’entrepreneurs Wackershauser, pour s’assurer qu’il 
remplisse les conditions techniques, mais aussi les exigences 
économiques requises. La formation complémentaire en ges-
tion qu’a faite l’ancien contremaître d’industrie a faite lui est bé-
néfique à cet égard. Par ailleurs, son chef d’exploitation Karl Flaiz 
l’assiste de sa longue expérience.

Lorsque le chef d’entreprise s’est décidé l’année dernière 
d’acheter un centre d’usinage, il s’est d’abord tourné vers le four-
nisseur de machines-outils attitré de l’entreprise. Il s’agissait de 
l’un des fournisseurs leader dans le monde entier, mais sa gamme 
ne contenait pas, malgré un nombre incalculable de types de ma-
chines, de solution appropriée. Et si d’aventure, une solution pou-
vait convenir, elle aurait été bien trop onéreuse. Alors que l’on 
réfléchissait activement à une solution pouvant résoudre la situa-
tion, Karl Flaiz a trouvé sur son bureau une lettre d’information qui 
a eu, sinon plus, au moins le mérite de susciter sa curiosité : un 
petit fabricant de machines de Rechberghausen y faisait l’éloge 
de ses produits. Le chef d’exploitation a su rapidement, dès qu’il 
a vu une photo de la machine sans habillage, qu’il pourrait vouloir 
la peine d’étudier les produits de ce fabricant de plus près. 

Petit fabricant de machines, gamme performante

Et le jeu en a valu la chandelle. Une visite chez POS GmbH 
& Co. KG a permis de convaincre à la fois le chef d’entreprise et 
le chef de l’exploitation. Non seulement la profondeur de fabri-
cation proposée les a impressionnée, mais aussi la composition 
des centres. « Le poids de la machine de près de huit tonnes at-
teste à lui seul de la robustesse. Les vis à billes sont dimension-
nées aussi généreusement que les guidages linéaires à rouleaux. 
Dans les situations où de nombreux fabricants utilisent des gui-
dages linéaires de 30  mm ou moins, POS utilise des guidages 
de 45 mm. Ils garantissent non seulement une haute précision 
à long terme, mais aussi des temps d’utilisation très élevées en 
raison d’un niveau minimal de vibrations. », explique Karl Flaiz. Et 

à Fauth de poursuivre : « Ce qui nous a réellement impression-
né, c’est que les responsables de POS ont analysé de manière 
détaillée notre gamme de pièces, avant de nous recommander 
une solution : une POSmill CE 1000 avec une table rotative à deux 
axes pL LEHMANN T1-520530 TAP3c. » En outre, Fauth et Flaiz 
ont pu observer la performance de l’association POS/pL Leh-
mann en direct, car l’atelier de fabrication POS utilise des tables 
rotatives Lehmann.

Même si la recherche ciblait initialement une solution à quatre 
axes, la solution 3+2 présentée a su convaincre avec une multi-
tude d’avantages, comme l’explique Alexander Fauth  : « La ma-
chine à 3 axes avec table rotative à deux axes présente l’avantage 
supplémentaire de pouvoir mettre en œuvre un véritable usinage 
à 5 axes et de disposer de l’ensemble de la table de travail en cas 
de besoin. Même si nous n’utilisons pas souvent cette option, et 
que nous exploitions presque tout le temps l’usinage à 5 axes. »

L’expérience le montre : une avancée considérab-
le en termes de productivité

Fauth donne un exemple  : « Bruker Corporation est l’un de 
nos plus grands clients privés. Cette entreprise qui est devenue 
aujourd’hui leader mondial dans le domaine de l’analyse instru-
mentale tout au tour de la spectroscopie et de la diffraction ra-
diographique. Nous fabriquons plus de 1  500  composants dif-
férents pour ce client, notamment des fixations de miroirs en 
43 variantes. Étant donné que nous produisions déjà ces pièces 
avant d’investir dans la solution POS/Lehmann, le progrès réalisé 
en matière de productivité s’illustre de manière claire. » M. Flaiz, 
le chef de l’exploitation poursuit : « Cette solution ne nous per-
met pas seulement d’abaisser les durées d’usinage, mais nous 
pouvons désormais fabriquer en interne, à un prix nettement 
inférieur, des variantes que nous devions faire fabriquer par un 
sous-traitant dans le passé. Par ailleurs, nos collaborateurs ont 
désormais plus de temps pour d’autres activités, par ex. pour 
l’ébavurage ou l’assurance qualité. Car grâce à l’usinage complet 

Le duo gagnant 3+2 axes : le centre d’usinage POSmill CE 1000 équipé 
d’une table rotative pL LEHMANN apporte des avantages significatifs pour 
la gamme de pièces de Wackershauser und Fauth.

De série, le POSmill CE 1000 est équipé d’une Heidenhain iTNC 530.
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POS. Si une pièce susceptible de correspondre est identifiée, 
un de nos collaborateurs établit un nouveau programme dans le 
système CAO/FAO et poursuit la production quasiment sans au-
cune interruption. Pour la gamme de pièces identifiées jusqu’à 
présent, la durée d’usinage simple se réduit en moyenne de près 
de 30  pour cent. Pour diverses pièces, l’économie est même 
considérablement plus élevée.

Le concept 3+2 convainc

Étant donné que les responsables ont pu voir par eux-
mêmes les avantages fondamentaux de l’usinage en 5 axes pour 
leur gamme de pièces, on peut supposer que les investisse-
ments futurs dans le domaine des fraiseuses se tourneront es-
sentiellement vers cette technologie. Ou peut-être pas ? Alexan-
der Fauth a un avis plus nuancé à ce sujet : « Pour notre gamme 
de pièces, une solution telle que la BAZ 3+2 axes offre des avan-
tages considérables par rapport à l’usinage intégral sur 5 axes. 
Par exemple, la table rotative/basculante montée laisse suffi-
samment de place pour installer des équipements de serrage 
complémentaires pour les pièces simples. De plus, l’accès à la 
pièce à usiner est plus facile. Si elle est serrée dans une table ro-

en un seul serrage, nos opérateurs n’ont plus besoin d’introduire 
ou de serrer plusieurs fois la pièce. »

Mais, ce n’est pas tout. Il existe en outre la possibilité d’équi-
per la machine avec jusqu’à 10 étaux par le biais d’un système de 
serrage rapide du point zéro, sans désinstaller la table rotative 
LEHMANN. Le centre POS s’utilise donc de manière très flexible 
pour la fabrication en série, sans perdre de temps pour la trans-
formation. Si plusieurs pièces sont usinées en mode 3 axes, le 
temps de fonctionnement de la machine augmente en consé-
quence ainsi que la part de travail réalisée sans intervention ma-
nuelle. « Les avantages que m’apportaient cette solution en re-
tour de mon investissement, ont permit d’éliminer tous les autres 
grands fabricants du monde entier. Et nous bénéficions ici d’un 

Petite sélection : au total, 25 types de fixation de miroir sont fabriqués chez 
Wackershauser und Fauth.

La machine peut être équipée avec jusqu'à 10 étaux sans désinstaller la ta-
ble rotative pL LEHMANN.

excellent service, qui ne nous coûte pas 150 euros voire plus de 
l’heure en sus de frais de déplacement élevés, comme cela peut 
être le cas chez d’autres fabricants. Dans notre cas, nous payons 
la distance effectivement parcourue et 69 euros de l’heure », dé-
clare Alexander Fauth.

Actuellement, les sous-traitants vérifient si les pièces qu’ils 
fabriquaient en plusieurs serrages sur le parc de machine exis-
tant, ne pourraient pas être produites à moins chers sur le centre 

Facile à reconnaître : le serrage sur une table rotative montée en saillie per-
met d'utiliser des outils courts à faibles vibrations. 

tative montée en saillie, les arêtes gênantes sont nettement plus 
basses, ce qui permet d’utiliser des outils plus courts et moins 
soumis aux oscillations. Un avantage qui se répercute positive-
ment sur la structure de surface et la durée de fonctionnement 
des outils. De plus, une solution 3+2 est toujours beaucoup plus 
avantageuse à l’achat. » Et d’ajouter : « Nous sommes actuelle-
ment en phase de planification dans le but d’étendre nos capaci-
tés de fraisage. À ce jour, l’association POS/Lehmann est incon-
tournable. »

«  Une machine  5  axes doit obligatoirement accélérer ou 
freiner tout le banc de machine, pièce à usiner comprise, alors 
qu’avec la table rotative à un ou deux axes montée en saillie, 
seuls les axes rotatifs tenant la pièce se déplacent, ce qui repré-



Contacts : Peter Lehmann AG
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sente des masses moins importantes. Pour ma part, je suis plus 
que satisfait de la solution trouvée. En théorie, nous sommes 
aussi en mesure de reproduire un usinage à 5 axes, toutefois cela 
n’est absolument pas nécessaire pour notre gamme de pièces 
actuelle. Nous nous concentrons sur les avantages que nous 
offre l’usinage multifaces. Et ces avantages sont bien plus que 
satisfaisants. » déclare Karl Flaiz pour illustrer un avantage sup-
plémentaire de la solution 3+2.

Rigidité et robustesse

De série, le POSmill CE 1000 est équipé d'une Heidenhain 
iTNC 530 ou de la nouvelle TNC 640 et offre des courses de 
déplacement de 1'000 x 600 x 600 mm (X, Y, Z), à une perfor-
mance de 38 kW à 12'000 tr/min. Grâce à sa conception en 
pyramide, la machine dispose dans sa partie inférieure d'une 
grande masse, pour absorber en sécurité toutes les forces 
générées. Dans la partie supérieure, le bâti de la machine est 
rétréci afin de fournir la dynamique requise. Six grands sa-
bots de guidage à lubrification centralisée offrent les condi-
tions idéales pour la plus grande précision géométrique et 
la meilleure absorption de force. Les vibrations et les réso-
nances sont absorbées ici et entraînent des temps de fonc-
tionnement des outils considérablement plus longs. Sur 
tous les axes, POS utilise au total 14 sabots de guidage à lu-
brification centralisée. Toutes les forces de travail générées 
sont absorbées en garantissant une grande réserve. Les élé-
ments porteurs dans les sabots de guidage ne sont pas uni-
quement des billes, mais aussi des rouleaux de grande qua-
lité, de manière à ce que la transmission de force se fasse au 
plus haut niveau.

Des tables rotatives CNC de qualité suisse

Fondée en 1960 comme une entreprise de travail à fa-
çon, la société pL LEHMANN développe et produit des tables 
rotatives CNC depuis plus de 40 ans. Forte de ses innova-
tions et de la qualité suisse, l'entreprise familiale installée 
dans la commune helvétique de Bärau (dans l'Emmental) par-
vient à offrir à ses clients des opportunités de développer 
de solutions d'usinage compactes avec des axes CN sup-
plémentaires, qui gagent d'une productivité élevée. Parmi 
les évènements marquants de l'histoire de l'entreprise, nous 
pouvons sans hésitation citer la gamme 500 développée en 
2009, qui convient aux missions les plus délicates grâce à 
sa structure modulaire, sa performance et sa flexibilité. pL 
LEHMANN pose un autre jalon avec l'engrenage PGD pré-
contraint sans jeu lancé sur le marché en 2015. Sur l'AMB 
2018, le fabricant suisse de tables rotatives présente notam-
ment les tables rotatives CNC de la nouvelle série 600. Elle 
se démarquent notamment des produits de la gamme 500 
par leur design symétrique, qui permet de les utiliser sans 
aucune adaptation du côté gauche comme du côté droit de 
la machine. Leur structure compacte des deux côtés permet 
une meilleure utilisation de l'espace. La nouvelle génération 
blackBOX – parfaitement équipée pour l'Industrie  4.0 et la 
production numérisée – sera présentée sur l'AMB 2018. Le 
stand pL LEHMANN se trouve dans le hall 10 / A75.

Dès la version standard, la table rotative pL LEHMANN est tout à fait en me-
sure de manipuler des pièces d'un diamètre pouvant atteindre 280 mm et 
d'un poids maximal de 90 kg


