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Tables rotatives avec  
technologie DD

Série 900 DD 

Usinages jusqu'à 5'450 tr/min – tournage, taille des engrenages par 
développante, rectification, tournage par fraisage en tout genre – 
l'efficacité maximale sur les centres d'usinage vertical standard

Les nouvelles tables rotatives CNC de pL LEHMANN – sé-
rie 900  DD – sont équipées d'entraînements directs et per-
mettent ainsi des applications de tournage par fraisage 
(p.  ex. taille des engrenages par développante) et de tour-
nage par rectification ainsi que des opérations d'usinage si-
multanées sur cinq axes, telles que des pales de turbine ou 
des roues hélices. Les tables rotatives se caractérisent par 
leur conception cubique innovante ; elles sont non seulement 
super rapides, mais aussi complètement étanches, sûres et 
de ce fait polyvalentes. Elles sont également faciles à entre-
tenir et préparées pour les applications de l'industrie 4.0.

Depuis de nombreuses années, pL LEHMANN, CH-Bärau, 
constitue une référence importante en matière de tables ro-

La version T1-91x915 TAP9, dans laquelle les deux axes sont à entraîne-
ment direct, est adaptée à l'usinage simultané sur 5 axes.
Illustrations : pL LEHMANN

De conception modulaire avec un design cubique très compact, les tables 
rotatives pL de la série 900 DD, avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 
5'450 tr/min, sont recommandées pour un large éventail d'applications. Il-
lustrations : pL LEHMANN
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safe intégrée : même en cas de panne de courant, la pièce reste 
serrée en toute sécurité à tout moment.

Le serrage de la broche comprend également une fonc-
tion fail-safe assurant un freinage d'urgence sans dommage 
en cas de panne de courant. Le serrage se fait sans énergie sur 
un grand diamètre et délivre la force considérable de 900 Nm. 
Seule une pression d'air de 4,5 bar est nécessaire pour le relâ-
chement.

Pour l'usinage à sec à des vitesses élevées ainsi que pour les 
autres tâches d'usinage tout aussi exigeantes, la série 900 DD 
peut être refroidie par le centre (préparation en série). Pour cela, 
pL LEHMANN propose des groupes de refroidissement ainsi 
que les modules d'intégration nécessaires pour les machines 
avec CNC Siemens.

Une commande CNC FANUC 35iB DD séparée est également 
disponible pour le fonctionnement sur un ou deux axes – avec le 
large éventail de fonctions habituelles et l'interface Fanuc d'ori-
gine.

Applications à un et deux axes

Dans la version à un axe EA-91x DD, une telle nouvelle table 
rotative est idéale pour les applications de tournage par frai-
sage telles que la fabrication des boîtiers de montres à partir de 
barres ou pour la taille de roues d'engrenage par développante.

Elles permettent néanmoins de nombreuses possibilités 
d'application dans les combinaisons à deux axes. La version T1-
91x915 TAP9, dans laquelle les deux axes sont à entraînement 
direct, est adaptée à l'usinage simultané sur 5 axes, idéal pour le 
fraisage et la rectification de roues hélices et de composants si-
milaires. Des pièces pesant jusqu'à 40 kg et d'un diamètre maxi-
mal de 308 mm peuvent ainsi être serrées. 

Des combinaisons avec la table rotative pL EA-520 de la sé-
rie 500 sont également possibles. Dans la solution T1-91x520 
TAP5, un axe partiel dispose d'un entraînement direct et l'axe 
de pivotement est doté d'un diamètre du cercle primitif robuste 
et sans jeu (PGD). La force de serrage est de 2'000 Nm  ; sans 
adaptation du régulateur nécessaire en cas de changement de 
charge. Des pièces pesant jusqu'à 90 kg et d'un diamètre maxi-
mal de 400 mm peuvent être usinées.

Fonctionnement de l'industrie 4.0

La pL-iBox (anciennement blackBOX) est l'élément phare 
dont sont équipées toutes les tables rotatives pL. Elle contient 
de nombreux capteurs permettant de détecter, d'enregistrer et 
de transmettre la vitesse de rotation, la pression interne, la tem-
pérature, l'humidité de l'air, les chocs et les impacts. Si les limites 
prédéfinies ne sont pas atteintes ou sont dépassées, elle le si-

tatives à commande numérique pour un usinage économique. 
Les solutions à un et deux axes sont désormais utilisées sur 
plus de 200 marques de machines différentes soit plus de 1'000 
modèles de machines. Il en résulte une compétence énorme 
concernant l'intégration dans toutes les commandes CNC 
connues (Fanuc, Siemens, Heidenhain, Haas, Winmax, Mitsubi-
shi, Brother ...) – pour les machines neuves comme pour les ma-
chines transformées.

pL LEHMANN dispose également d'un savoir-faire de 
longue date en ce qui concerne la technique d'entraînement. La 
dernière série 900 DD, équipée d'un entraînement direct, entre 
autres, en bénéficie également. pL LEHMANN a acquis de l'ex-
périence avec cette technologie dès les années 2000 à 2010. 
Dorénavant entièrement redéveloppée, avec une conception 
modulaire et un design cubique très compact, les tables rota-
tives pL de la série 900 DD, avec des vitesses de rotation allant 
jusqu'à 5'450  tr/min (2'590  tr/min max. sans la fonction d'affai-
blissement de champ), sont recommandées pour un large éven-
tail d'applications, d'autant plus que les produits sont étanches 
à l'eau et à la poussière de série selon le classe de protection 
IP 67. 

Les autres caractéristiques intéressantes de la série 900 DD 
comprennent un système de mesure d'angle avec une préci-
sion allant jusqu'à +/-3 secondes d'arc de Renishaw (compatible 
avec Siemens, Mitsubishi, Yaskawa et BISS) ou de Fanuc. Avec 
ce dernier, la nouvelle série est 100 % compatible avec le DDR 
Fanuc, p. ex. comme complément intéressant au célèbre Robo-
drill FANUC, à des exigences de vitesse accrues.

Une très large gamme de produits, basés sur différents 
adaptateurs, est disponible pour le serrage des pièces. Des in-
terfaces standardisées avant et arrière au niveau de la broche 
en acier garantissent une compatibilité maximale. Le système 
peut contenir un joint tournant à quatre ou six flux et être équi-
pé à tout moment de cylindres de serrage (W20 ou HSK) pour le 
serrage manuel ou automatique de la pièce avec fonction fail-

Grâce au concept de cylindre de serrage intelligent, des solutions de ser-
rage par tirage ou par poussée, manuel ou automatique des pièces sont di-
sponibles, organisées en un système modulaire ultra large.

Adaptateur 
ripas

Adaptateur 
CAPTO

DDF 4 flux

cylindre de desser-
rage pour cylindre 
de serrage

cylindre de 
serrage parfois 
nécessaire
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gnale à la commande CNC. Les valeurs peuvent être consultées 
en vue de faire des déductions sur les détériorations, l'état et la 
durée de vie de l'installation complète, ainsi que sur les travaux 
de maintenance préconisés. La pL-iBox aide ainsi à augmen-
ter la productivité et la disponibilité ainsi qu'à réduire les temps 
d'immobilisation et les coûts d'entretien. 

La série 900  DD comprend l'actuelle version  4.3 de l'iBox, 
qui est équipée d'un microprocesseur plus rapide et d'une plus 
grande capacité de mémoire de série. Un accéléromètre 3D dé-
tecte les impacts de toutes les directions. Une protection anti-
surcharge valeur limite ED empêche les dommages sur le mo-
teur. Une nouvelle interface Bluetooth permet également de 
consulter à tout moment les états, les fonctions ou les dysfonc-
tionnements par l'intermédiaire d'un ordinateur portable, ainsi 
que de procéder à des réglages. Outre l'horloge en temps réel, 
la pL-iBox propose également la préparation pour un serveur In-
ternet propre et une interface Ethernet. Avec un module WiFi ou 
GSM en option, il est possible de répondre à d'autres souhaits, 
comme par exemple l'envoi par e-mail de messages d'erreur

Des tables rotatives CNC de qualité suisse

Fondée en 1960 comme une entreprise de travail à 
façon, la société pL LEHMANN développe et produit des ta-
bles rotatives CNC depuis plus de 40 ans. Forte de ses inno-
vations et de la qualité suisse, l'entreprise familiale installée 
dans la commune helvétique de Bärau (dans l'Emmen-
tal) parvient à offrir à ses clients des opportunités de dé-
velopper de solutions d'usinage compactes avec des axes 
CN supplémentaires, qui gagent d'une productivité élevée. 
Parmi les évènements marquants de l'histoire de l'entrepri-
se, nous pouvons sans hésitation citer la gamme 500 dé-
veloppée en 2009, qui convient aux missions les plus déli-
cates grâce à sa structure modulaire, sa performance et sa 
flexibilité. pL LEHMANN pose un autre jalon avec l'engren-
age PGD précontraint sans jeu développé en 2014. En 2017, 
le fabricant suisse présente entre autres la nouvelle généra-
tion pL-iBox, grâce à laquelle ses tables rotatives sont prê-
tes pour l'industrie 4.0 et la production numérisée. En 2019, il 
renchérit avec la présentation de la série de tables rotatives 
900 DD (Direct Drive) avec des vitesses de rotation pouvant 
atteindre 5'450 tr/min. Un autre nouveau produit, le système 
AM-LOCK, système de serrage de point zéro pour l'impres-
sion en 3D y compris usinage préalable et ultérieur, a égale-
ment été présenté en 2019.


