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Les temps auxiliaires réduits  
de 90 %

AM-LOCK

Système de serrage de point zéro AM-LOCK – segmentation  
de la plateforme de construction, préchauffage jusqu'à 500 °C, 
finition sans faille jusqu'à la pièce finie

pL LEHMANN présente, avec AM-LOCK, un système de ser-
rage de point zéro pour la fabrication additive (Additive Ma-
nufacturing / AM). Sa spécificité réside dans le fait qu'il peut 
être utilisé tout au long de la chaîne de processus – de la pré-
paration, en passant par l'impression 3D proprement dite, 
jusqu'au post-traitement par usinage, mesure, recuit jusqu'à 
650 °C, etc. Résultat : AM-LOCK garantit un processus de pro-
duction fluide et considérablement accéléré. Cela accélère 
le processus global et réduit considérablement les coûts du 
processus.

Les procédés de fabrication par génération sont sur le point 
de percer. Parmi les nombreuses technologies différentes, en 
plus du soudage par dépôt de poudre (LMD ou DED) et du frit-

Avec AM-LOCK, pL LEHMANN a développé un système de serrage de point 
zéro pour l'impression en 3D qui se distingue par une flexibilité, une précisi-
on et une stabilité des processus élevées. Illustrations : pL LEHMANN

tage laser sélectif (SLS), la fusion laser sélective (SLM) ou la fu-
sion laser sur lit de poudre (LMF) semble être de plus en plus ac-
ceptée pour les composants métalliques. 

Toutefois, un processus de fabrication additive industriel 
seul ne suffit pas. Hansruedi Lehmann, directeur général de l'en-
treprise familiale suisse pL LEHMANN, explique  : «  La fabrica-
tion additive doit s'inscrire dans un environnement manufactu-
rier dans lequel les données et les matériaux se trouvent dans 
un flux équilibré. Les capacités existantes doivent être mises 
à niveau. L'automatisation n'est pas toujours pertinente à tous 
les niveaux. Notre système de serrage de point zéro spécial tra-
versant AM-LOCK permet un fonctionnement manuel rationnel, 
mais peut également être automatisé à tout moment. » 

Lean production – we will support you.
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Un système composé d'une plaque à trame et de 
palettes segmentées

Le système de serrage de point zéro pL AM-LOCK est com-
posé principalement, côté additif, de plaques à trame et de pa-
lettes segmentées qui se fixent dessus. La plaque à trame mon-
tée sur la plateforme de construction de la machine AM, présente 
de nombreuses queues de montages sous forme de trame com-
pacte de 50 mm (version « on top »). Les broches peuvent égale-
ment être intégrées directement dans la plateforme de construc-
tion (version «  built in  »). Sur ce système de trame, les palettes 
segmentées, disponibles en différentes exécutions et dimen-
sions, peuvent être positionnées selon les besoins. 

Les palettes segmentées sont toujours composées de deux 
parties : une plaque substrat interchangeable en aluminium, en 
acier ou en titane et une plaque de base avec une trame de trous 
pour le serrage de point zéro sur la plaque à trame. La possibi-
lité de combiner plusieurs palettes segmentées sur une plaque 
à trame dans la machine AM représente un avantage non négli-
geable. Ceci permet de créer différentes pièces avec une seule 
tâche. Pour l'usinage ultérieur (recuit, mesure, rayons X, érosion, 
fraisage, etc.), les palettes segmentées peuvent alors être diri-
gées individuellement vers le processus nécessaire respectif 
pour y être serrées directement sur le mandrin de serrage AM-
LOCK ou à l'aide de goujons de serrage d'adaptation sur dif-
férents systèmes de serrage de point zéro de Schunk, Erowa, 
AMF, System 3R etc. sans perte du point zéro.

Dispositif de serrage idéal pour la machine AM

De nombreux systèmes de serrage de point zéro différents 
sont disponibles sur le marché. Le système AM-LOCK de pL 
Lehmann est particulièrement spécial dans la mesure où il ga-
rantit la continuité de la fabrication additive des pièces jusqu'à 
toutes les formes d'usinage ultérieur. L'élément central AM-
LOCK pour la machine AM est le principe de positionnement et 
de serrage breveté « Thermo-Lock ».

La plaque à trame Thermo-Lock présente de nombreuses 
broches d'une hauteur de 6 mm sur une trame de 50 mm, as-
surant un serrage sans jeu grâce à la dilatation thermique dif-
férente par rapport aux alésages de maintien. Concrètement, 
cela signifie que les palettes segmentées sont desserrées à des 
températures inférieures à 70 °C et qu'entre 80 °C et 100 °C, elles 
passent à l'état «  serré  » sur la plaque à trame Thermo-Lock. 
L'agencement géométrique des broches assure un centrage 
automatique lors du serrage thermomécanique, garantissant 
une reproductibilité de la sécurité de processus de ±0,005 mm. 

À l'état « desserré », un nettoyage par soufflage de la plaque 
à trame Thermo-Lock est prévu. Ensuite, un contrôle de net-
toyage et de présence est effectué au moyen de la surveillance 
de la pression, en utilisant l'argon fréquemment utilisé dans le 
processus AM, qui traverse la plaque de la grille et les broches 
par le bas. Si la pression dynamique est faible, cela signifie qu'un 

Il fait également référence au partenaire logiciel CADS Ad-
ditive, qui a développé des plug-ins AM-LOCK pour différents 
systèmes et permet ainsi un flux de données continu. «  Dans 
l'ensemble formé par notre système AM-LOCK et les outils lo-
giciels, la production de pièces métalliques en impression 3D 
est accélérée. En outre, les coûts sont réduits et la qualité des 
pièces améliorée », argumente Lehmann.

L'AM dans les applications industrielles

Les procédés de fabrication additifs sont en mesure de 
créer sans intermédiaire, à partir d'un matériau en poudre et d'un 
enregistrement de données CAD en 3D, couche par couche, des 
objets en trois dimensions. La structure en couches ouvre des 
possibilités de conception totalement nouvelles par rapport aux 
processus de fabrication par enlèvement de matière tels que 
l'usinage ou l'érosion, contribuant ainsi à l'optimisation et à l'in-
tégration fonctionnelles. Les machines AM permettent de créer 
des structures à la fois hautement complexes, extrêmement lé-
gères et néanmoins solides. L'AM permet en outre la fabrication 
de petites séries avec des coûts de pièce appropriés, rendant 
ainsi possible une individualisation importante des produits. 
Mais les machines AM sont également mises en œuvre pour la 
fabrication en série.

Avant leur utilisation, les pièces fabriquées par procédé 
additif doivent souvent être rectifiées. Les structures de sup-
port doivent être enlevées et des usinages par fraisage effec-
tués afin que certaines surfaces suffisent aux exigences de pré-
cision et de qualité de surface. Dans une moindre mesure, des 
traitements thermiques ultérieurs, des mesures ou des revête-
ments peuvent également s'avérer nécessaires.

Cependant, le passage du système AM à d'autres machines 
et appareils représente jusqu'à présent une tâche manuelle qui 
prend beaucoup de temps et faisait obstacle à une production 
économique en série. pL LEHMANN a développé une solution 
à ce problème : le système de point zéro et de positionnement 
AM-LOCK, compatible avec l'additif, qui s'adapte aux machines 
AM actuelles de Coherent, Concept Laser, DMG MORI, EOS, Re-
nishaw, SLM Solutions, Trumpf, etc. et peut également être utili-
sé tel quel sur les centres d'usinage, etc.

Le principe de positionnement et de serrage breveté « Thermo-Lock » re-
présente l'élément central AM-LOCK pour la machine AM.
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Comme les palettes AM-LOCK sont résistantes à la chaleur 
jusqu'à 650 °C – des tests le confirment – les pièces imprimées 
peuvent être acheminées directement vers le traitement ther-
mique sans séparation préalable de la palette.

développé par pL Lehmann. Les plaques à trames disposent 
d'un serrage manuel ou pneumatique allant jusqu'à 40 kN, per-
mettant ainsi également une performance d'usinage par enlève-
ment par copeaux élevée. 

Comme l'indique son nom, le mandrin QUATTRO (dimen-
sions 150 x 150 x 34  mm) dispose de quatre goujons de ser-
rage, alors que le mandrin UNO ne dispose que d'un seul. Les 
deux mandrins de serrage peuvent être montés facilement sur 
la table de la machine, sont faciles à nettoyer et dans une grande 
mesure sans maintenance.

écoulement d'argon a lieu entre la broche et la palette segmen-
tée : la palette n'est pas en place ou n'est pas serrée. Si la pres-
sion dynamique est élevée, la palette est solidement en place : 
elle est alors serrée et l'impression en 3D peut démarrer.

Comportement thermique avantageux

Le système AM-LOCK fonctionne en principe également 
sans système de chauffage. Le jeu de montage compris entre 
0,015 mm et 0,025 mm offre une reproductibilité de +/- 0,01 mm, 
même sans Thermo-Lock, ce qui reste bien inférieur à la préci-
sion d'impression de la machine. Si un système de chauffage est 
disponible côté machine, AM-LOCK offre un autre avantage im-
portant : la hauteur compacte et le support de grande surface 
assurent un chauffage rapide et uniforme de l'ensemble du sys-
tème. Des simulations et des mesures informatiques ont montré 
que déjà 500 s après le début du chauffage, la température sur 
la plaque de substrat est presque identique à celle de la plate-
forme de levage. Ces résultats confirment le transfert de cha-
leur extrêmement rapide et la très bonne répartition de la cha-
leur du système.

Autres avantages : étant donné que ni la plaque à trame ni 
la palette segmentée du système Thermo-Lock ne contiennent 
de pièces mécaniques en mouvement, l'actionnement ne né-
cessite ni air comprimé ni huile, et aucun joint n'est prévu. Il n'y 
a donc pas de défaillance de joint ni de coincement de pièces 
mécaniques possible. En raison du principe thermomécanique, 
aucune alimentation en électricité ou en air comprimé n'est né-
cessaire. Et le système fonctionne jusqu'à 500 °C, grâce à des 
matériaux très résistants à la chaleur.

Avec Ball-Lock sur le centre d'usinage ou pour le 
traitement thermique

Pour le serrage de point zéro dans le centre d'usinage ou sur 
une machine de mesure, etc., pL Lehmann propose les mandrins 
de serrage QUATTRO et UNO basés sur un système Ball-Lock 

Les palettes AM-LOCK sont résistantes à la chaleur jusqu'à 650 °C. Cela 
permet d'introduire les pièces imprimées directement dans le four de recuit 
sans séparation préalable de la palette.

Pour le serrage de point zéro dans le centre d'usinage ou sur une machine 
de mesure, etc., pL Lehmann propose les mandrins de serrage QUATTRO 
(illustré) et UNO basés sur le système Ball-Lock.

Le mandrin de serrage Ball-Lock créent une force de serrage pneuma-
tique allant jusqu'à 40 kN, de sorte qu'une performance d'usinage par enlè-
vement de copeaux élevée est possible.
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Adaptable sur tous les systèmes de serrage de 
point zéro courants

Néanmoins, les utilisateurs du système AM-LOCK peuvent 
également continuer à utiliser un grand nombre de systèmes 
de serrage de point zéro tiers déjà existants pour l'usinage ul-
térieur. pL LEHMANN propose à cette fin des adaptateurs ap-
propriés. Des goujons de serrage adaptés sont déjà disponibles 
pour Schunk, Erowa, System 3R, AMF, Lang, Gressel et Zero-
clamp.

Des pinces manuelles et robotisées sont disponibles 
comme autres accessoires, permettant de retirer en toute sé-
curité les palettes segmentées encore chaudes. L'AM-Robo-
Grip est une pince parallèle à commande pneumatique dont les 
doigts s'adaptent exactement à la rainure trapézoïdale des pa-
lettes. Il est équipé d'une interface standardisée pour les robots 
et les dispositifs de manipulation du commerce.

Plug-in logiciel sur mesure

L'AM-LOCK de pL LEHMANN est accompagné d'un logiciel 
correspondant  : le configurateur AM-LOCK de CADS.Additive, 
actuellement disponible sous forme de plug-in chez ANSYS et 
CREO. Il fournit la base numérique pour déterminer la segmenta-
tion de la zone de construction avec les différentes palettes dis-
ponibles et pour optimiser les structures de support pour l'usi-
nage soustractif ultérieur. Les points zéro de palette et écarts 
de trame sont alors pris en compte automatiquement. Même les 
processus ultérieurs nécessaires peuvent être préparés avec le 
configurateur AM-LOCK – à condition de disposer d'interfaces 
avec des composants logiciels tiers spécifiques au client.

La société pL LEHMANN, …

… fabricant suisse de tables rotatives CNC et d'autres 
composants pour l'usinage des métaux, est une entreprise 
de construction mécanique expérimentée dont les axes ro-
tatifs et de pivotement ont fait leurs preuves dans la produc-
tion depuis plus de 40 ans. En plus de ces produits permet-
tant fréquemment de transformer les perceuses/fraiseuses 
à trois axes en centres d'usinage à quatre ou cinq axes plus 
productifs, la gamme de produits comporte également 
différents systèmes de serrage de pièce.

L'outil de configuration AM-LOCK Configurator de CADS.Additive est le lo-
giciel adapté à AM-LOCK.


