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CNC Techniques est n° 1 de la  
qualité grâce au plateau rotatif LEHMANN

Bien que la Formule Un soit un phénomène mondial, sept des 
dix équipes en compétition sont actuellement basées au 
Royaume-Uni. La plupart des travaux relatifs à la F1 a désor-
mais lieu dans la célèbre Motorsport Valley, une région de 
l'Oxfordshire et des Midlands. Un large regroupement d'entre-
prises y fournit la technologie de pointe pour la F1, en plus de 
la Formule Électrique, la F2, la F3 et la GT3. Motorsport Valley 
accueille approximativement 4 300 entreprises, qui emploient 
près de 41 000 personnes. L'une de ces entreprises particuliè-
rement active est le sous-traitant CNC Techniques Ltd, spécia-
lisé dans l'usinage et basé dans l'Oxfordshire.

Après avoir acquis beaucoup d'expérience dans l'usinage 
de précision des composants exigeants de la F1, notamment 
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rant cette période de l'année, nous devons travailler sans re-
lâche, plus intelligemment et utiliser des équipements promet-
tant une plus grande flexibilité. Le besoin de flexibilité d'usinage 
et l'exigence de 2 axes supplémentaires sur notre centre d'usi-
nage 3 axes VMX 30 Hurco sont majoritairement à l'origine de 
notre récent achat de plateaux rotatifs. »

«  Bien que je connaissais l'excellente réputation des pro-
duits pl LEHMANN, je n'étais pas fermé à l'idée d'acheter des 
plateaux rotatifs d'une marque concurrente. Si l'on compare 
avec la réponse indifférente que j'ai reçue lorsque j'ai contacté 
certains autres fabricants, la réaction que j'ai eue de la part pL 
LEHMANN était irréprochable. Toutes les réponses à mes ques-
tions ont été apportées rapidement et certaines suggestions 
constructives ont été faites par l'équipe technique de l'entre-
prise. »

« En plus de nous fournir la possibilité de réaliser un usinage 
sur cinq axes en un seul réglage, on m'a assuré qu'un plateau ro-
tatif pL LEHMANN CNC résisterait aux forces générées lors de 

avec les équipes McLaren et Williams FI, Paul Eden a créé CNC 
Techniques en 2014. Comme de nombreux sous-traitants de la 
Formule Un préfèrent éviter l'usinage de matériaux « exotiques », 
tels que le titane, le Waspaloy, l'Inconel, l'Hastelloy, le Kovar, l'In-
var et le René 41, Paul a vu cet aspect exigeant de l'usinage de 
sous-traitance de la F1 comme une opportunité et utilise sa 
grande expérience dans le domaine pour employer une équipe 
expérimentée, trouver les machines-outils de grande qualité ap-
propriées et l'équipement correspondant.

La nouvelle concernant l'éventail des capacités de CNC 
Techniques s'est rapidement répandu au sein de la communauté 
de la F1 et la jeune entreprise de Paul a rapidement établi une 
base de clients fidèles. Les bases des capacités d'usinage de 
CNC Techniques sont ses machines-outils 3  axes et 5  axes 
Hurco haute performance. Pour fournir 2 axes supplémentaires 
aux machines-outils 3 axes de l'entreprise et accroître la flexibi-
lité d'usinage, CNC Techniques a récemment investi dans un 
plateau rotatif avancé de pL LEHMANN.

Explications de Paul Eden. « À partir de 2019, le sport auto-
mobile au Royaume-Uni a réalisé un chiffre d'affaires de 9 mil-
liards £, un chiffre qui a plus que doublé au cours des vingt der-
nières années. Plus de voitures de F1 sont fabriquées en 
Grande-Bretagne que dans tous les autres pays et les équipes 
du Royaume-Uni ont remporté plus de titres que tous les autres 
pays. En tant que passionné de sport automobile, je suis fier 
d'être impliqué dans ce secteur prometteur. »

« Bien que nous soyons occupés toute l'année, notre charge 
de travail est plus que doublée de décembre à février, qui sont 
traditionnellement très chargés pour la F1. Par conséquent, du-
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jeur par rapport à l'achat d'une grande machine-outil 5 axes. De 
plus, les coûts d'un plateau rotatif pL LEHMANN CNC ne consti-
tue qu'une fraction des coûts d'une nouvelle machine-outil.

 
pL LEHMANN conçoit et usine des plateaux rotatifs de 

grande qualité depuis plus de 40 ans. L'expérience et l'expertise 
acquise par l'entreprise au fil du temps transparaissent dans la 
qualité de ses produits de pointe et de ses services haut de 
gamme. Afin de minimiser le nombre de pièces et de permettre 
de fournir une qualité suisse à un prix avantageux, les plateaux 
rotatifs pL Lehmann reposent sur un système modulaire stan-
dard innovant. Cette approche hautement efficace permet aux 
utilisateurs de disposer d'une large gamme d'options de pla-
teaux rotatifs CNC pouvant répondre aux besoins les plus va-
riés.

matériaux exotiques, notre nouveau plateau rotatif est simple et 
rapide à utiliser et apporte une contribution significative à nos 
capacités d'usinage 3+2 axes. »

De plus en plus d'utilisateurs de VMC 3  axes ajoutent des 
plateaux rotatifs pL LEHMANN CNC à leurs machines, car ils 
constituent un moyen extrêmement rentable d'obtenir un usi-
nage 5 axes. Montés dans un VMC, les plateaux rotatifs CNC po-
pulaires sont en mesure d'assurer le basculement de l'axe A et/
ou la rotation de l'axe C.

Grâce à la nature compacte des plateaux rotatifs pL  
LEHMANN CNC, des dispositifs de serrage peuvent être placés 
le long des plateaux, à l'intérieur du VMC. Si nécessaire, ils 
peuvent rester dans la machine ou être retirés rapidement puis 
à nouveau replacés à l'intérieur, en fonction des travaux d'usi-
nage effectués. Placer un système de serrage à côté d'un pla-
teau rotatif pL LEHMANN permet de réaliser virtuellement une 
machine à 6  axes. Par exemple, après l'usinage 5  axes d'une 
pièce à usiner maintenue par le plateau rotatif, les opérations 
d'usinage peuvent se poursuivre sans pause sur la pièce à usi-
ner suivante, pour un lot situé sur le dispositif de serrage voisin.

Comme l'espace au sol est limité dans la plupart des envi-
ronnements d'usinage, le montage d'un plateau rotatif CNC à 
l'intérieur d'un VMC trois axes existant fournit un avantage ma-

l'usinage de matériaux exotiques tout en répondant aux normes 
de précision élevées dont nous avons besoin. »

« L'installation d'un plateau rotatif a été effectuée par deux 
techniciens compétents, qui ont réalisés tous les branchements 
avec notre système de contrôle de machines-outils 3 axes VMX 
30 Hurco. En observant le test des plateaux rotatifs, j'ai ensuite 
réalisé la facilité de leur utilisation. Nous utilisons désormais le 
plateau rotatif avec notre système de serrage LANG Technik. En 
plus de résister aux forces d'usinage utilisées pour l'usinage de 


