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Processus complet en détail

Le système de serrage de pièce AM-LOCK accélère  
la fabrication additive et ses travaux de finition

Les technologies de fabrication les plus récentes  
nécessitent un environnement adapté. Avec AM-LOCK,  
pL LEHMANN a développé un système de serrage de point 
zéro dédié à la fabrication additive, qui fait aujourd'hui ses 
preuves au sein du centre de recherche GFE situé à Schmalk-
alden : utilisable tout au long de la chaîne de processus, AM-
LOCK accélère la production de pièces imprimées en 3D tout 
en réduisant la complexité des opérations, les temps morts 
et les coûts.

Il ne se passe quasiment pas un seul jour sans que l'utilisa-
tion du procédé de fabrication additive (AM = Additive Manufac-
turing) ne fasse preuve de succès. Alors que de nombreux parti-
culiers se sont déjà initiés chez eux à la fabrication de pièces en 

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 
précision et une stabilité des processus élevées. L'image montre quatre 
bras de levage fabriqués par fusion sélective par laser, chacun reposant 
sur une palette segmentée AM-LOCK distincte. (Image : GFE)

plastique, les pièces en métal nécessitent elles des machines 
bien plus coûteuses et un savoir-faire bien plus spécifique. Et 
pourtant, les pièces en métal obtenues par procédé additif, à 
savoir par frittage sélectif par laser (SLS) et par fusion sélective 
par laser (SLM), sont aujourd'hui devenues incontournables 
dans le secteur de la production industrielle. 

C'est la GFE – Gesellschaft für Fertigungstechnik und En-
twicklung Schmalkalden e.V. (société de technique de fabrica-
tion et de développement de Schmalkalden) qui a ouvert la voie 
de la fabrication additive de ce type de pièces en métal. Son di-
recteur, le docteur ingénieur Florian Welzel, explique : « La GFE 
est un centre de recherche lié à l'industrie, et dont les racines 
sont inscrites dans l'industrie de l'outillage traditionnelle pré-

AM-LOCK
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Le principe de positionnement et de serrage breveté « Thermo-Lock » représente l'élément central AM-LOCK pour la machine AM. (Photo : pL LEHMANN)

Un seul et même système de serrage pour l'AM 
et ses travaux de finition

Le fait qu'une installation industrielle telle que LASER-
TEC 30 SLM à elle seule ne permette pas de produire des pièces 
prêtes à l'emploi réside dans la « nature » du procédé. Avant de 
pouvoir être utilisées, la plupart des pièces conçues par procé-
dé additif doivent encore être retravaillées. Par exemple, les 
structures de support doivent être enlevées et des usinages par 
fraisage effectués afin que certaines surfaces suffisent aux exi-
gences de précision et de qualité de surface. Dans une moindre 
mesure, des traitements thermiques ultérieurs, des mesures ou 
des revêtements peuvent également s'avérer nécessaires.

Steffen  Lutze, chargé de recherches responsable de la 
technique de fabrication additive au sein de la GFE, se deman-
dait comment mettre en lien les différents processus de façon 
pratique, sans y consacrer trop de temps. La solution est venue 
sur le salon EMO 2019, avec le système de positionnement et de 
point zéro AM-LOCK de l'entreprise familiale suisse pL LEH-
MANN. De par sa construction, ce dernier peut être utilisé sur 
toutes les machines AM courantes, résiste à des températures 
allant jusqu'à 500  °C et peut également être utilisé sur des 
centres d'usinage notamment, sans devoir y apporter de modi-
fications ni perdre le point zéro de la pièce à usiner. «  À mon 
sens, il s'agit d'un système unique en son genre, assure Stef-
fen Lutze. Il existe pourtant de nombreux systèmes de serrage 
de point zéro, mais jusqu'à présent, aucun n'était capable de ré-
pondre aussi parfaitement aux exigences spécifiques de la fa-
brication additive. »

sente autour de Schmalkalden. Nous exploitons de façon du-
rable les résultats de nos recherches au profit de nouveaux dé-
veloppements avec nos clients et partenaires, nous conduisons 
nos propres projets de recherche préparatoire et nous nous te-
nons ainsi toujours en première ligne des différents sujets de 
développement. »

 

L'AM dédiée à l'outillage et à la construction de 
machines

L'institut de recherche de Thuringe attache une grande im-
portance à l'utilisation de matériaux novateurs et d'une tech-
nique de production innovante pour les différents outils et 
pièces de machines. Dans ce cadre, les chercheurs, qui re-
courent à une approche pratique, se concentrent essentielle-
ment sur la fabrication additive de composants en matière syn-
thétique, mais aussi et surtout en métal.

C'est ainsi que mi-2018, la GFE a mis en service une installa-
tion de fusion sélective par laser LASERTEC 30 SLM (2e généra-
tion) de la société DMG MORI. Avec des dimensions de 
300 x 300 x 300 mm et un laser de 600 W (diamètre focal mini-
mum de 50 µm), elle est capable de produire des couches d'une 
épaisseur allant de 20 à 100 µm. Elle est principalement utilisée 
à des fins de recherche dans le secteur du développement d'ou-
tils par procédé additif, mais également pour la conception de 
prototypes, pièces individuelles complexes et pièces spéciales 
à intégration fonctionnelle pour la construction de machines et 
installations, tel que le souligne Dr Welzel  : «  Inclus dans notre 
gamme de services, nous conseillons également des clients is-
sus du secteur industriel en matière d'usinage par enlèvement 
de copeaux et d'utilisation du procédé de fabrication additive. »
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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 en outre un centrage automatique lors du ser-
rage thermomécanique, ce qui, tel que le confirme pL LEH-
MANN, garantit une reproductibilité de la sécurité de processus 
de ±0,005 mm. 

 

Un système composé d'une plaque à trame et 
de palettes segmentées

Selon Steffen Lutze, l'un des atouts de taille du système est 
« la possibilité d'utiliser des palettes segmentées de différentes 
dimensions, ce qui permet d'ajuster le système de serrage aux 
dimensions des pièces et ainsi de produire différentes pièces au 
cours d'un seul et même cycle.  » La segmentation facilite en-
suite la manipulation des composants AM produits, qui peuvent 
ainsi chacun être acheminés vers le processus suivant requis. 
Par rapport à une palette continue supportant plusieurs pièces, 
les pièces sont ici plus facilement accessibles, prêtes pour l'usi-
nage par fraisage.

Markus  Uhl, également chargé de recherches spécialisé 
dans les technologies additives au sein de la GFE, souligne un 
autre avantage important du système de serrage pL LEHMANN : 
« Grâce à des tenons de serrage à adaptateur, le serrage des pa-
lettes segmentées AM-LOCK est possible sur les systèmes de 
serrage de point zéro les plus divers sans perdre le point zéro, 
ce qui facilite grandement le changement vers d'autres ma-
chines telles que notre centre d'usinage. » Les collaborateurs de 
la GFE placent les pièces obtenues par procédé additif avec la 
plaque AM-LOCK sur le système de serrage existant du centre 
d'usinage, procèdent à leur finition par enlèvement de copeaux, 
avant de retirer les pièces de la plateforme de fabrication.

Principe de positionnement et de serrage bre-
veté « Thermo-Lock »

Qu'est-ce qui caractérise l'AM-LOCK ? Il se compose essen-
tiellement d'une plaque à trame montée sur la plateforme de fa-
brication de la machine AM, surmontée de palettes segmen-
tées, disponibles en différentes versions et dimensions. Elles 
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 plaque à trame Thermo-Lock constitue l'élément central 
AM-LOCK pour la machine AM. Elle présente de nombreuses bro-
ches d'une hauteur de 6 mm sur une trame de 50 mm, assurant un 
serrage sans jeu grâce à la dilatation thermique différente par 
rapport aux alésages de maintien. « Le système Thermo-Lock est 
parfaitement adapté à une utilisation dans une installation de fu-
sion sélective par laser. Les composants sont insensibles à la 
poudre de métal à travailler, et ne nécessitent quasiment aucun 
entretien », affirme Steffen Lutze, avant de souligner la particula-
rité du Thermo-Lock : « Avec le préchauffage de la plateforme de 
fabrication lié au procédé, ce système de serrage de point zéro se 
resserre quasiment de lui-même et peut être utilisé sans devoir 
effectuer aucune autre manipulation. »

Dans la pratique, cela signifie que les palettes segmentées 
sont desserrées à des températures inférieures à 70  °C, et 

Préparation de la phase de construction dans le logiciel de prétraitement : 
les pièces sont placées sur les palettes AM-LOCK et reçoivent la structure 
de support nécessaire. 

Travail de finition sur un centre d'usinage : les pièces fabriquées par procé-
dé additif sont serrées dans le système de serrage de point zéro exsitant, 
chacune sur leur palette segmentée respective. 
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Comportement thermique avantageux

À l'aide d'un exemple, Markus Uhl démontre combien le tra-
vail de recherche et développement et la pratique sont étroite-
ment liés au sein de la GFE. Il prend pour objet un bras de levage 
de construction légère fabriqué par procédé additif et destiné à 
une plateforme de machine. Markus  Uhl explique le procédé  : 
« Nous avons d'abord créé une construction grossière et défini 
le tracé critique de la charge à l'aide d'une simulation par MEF, en 
appliquant la charge prévue. Nous sommes ensuite passés à la 
phase de post-construction de la pièce, au cours de laquelle 
nous avons retiré de la matière des zones non critiques, tout en 
conservant la possibilité de fabrication par procédé additif. 
Nous avons également réussi à réduire encore davantage le 
poids de la pièce, en creusant jusqu'à atteindre une épaisseur 
de paroi de 0,3 mm. »

Exemple d'un bras de levage de construction légère : à l'aide d'une simula-
tion par MEF, le tracé critique de la charge a pu être défini en appliquant la 
charge prévue. La construction est ensuite optimisée, avant de générer les 
données STL et de les utiliser pour la fabrication additive.

Performante, expérimentée et à visée éco-
nomique

La GFE est un centre de recherche lié à l'industrie, dont 
les travaux associent une expérience pratique de longue 
date et les connaissances issues de la recherche fonda-
mentale et de la recherche appliquée. Les 63 collaborateurs 
et collaboratrices, dont la plupart travaillent dans le do-
maine scientifique, axent leurs travaux sur les outils et tech-
nologies destinés à l'usinage de matériaux exigeants. Un 
champ d'activité qui porte principalement sur les outils et 
composants d'outils dotés de capteurs et actionneurs inté-
grés, la structuration de la micro et macrogéométrie de 
coupe d'outils de précision, les systèmes de revêtement vi-
sant à améliorer les propriétés de frottement et d'usure, l'uti-
lisation de matériaux novateurs pour les outils et pièces de 
machines ainsi que le développement de systèmes de me-
sure et de contrôle. Actuellement, la GFE participe à 39 pro-
jets de recherche et développement.

Une part importante de l'activité de la GFE repose sur la 
collaboration avec les entreprises industrielles, afin de dé-
velopper conjointement de nouveaux produits et technolo-
gies. La GFE dispose également d'une unité de compé-
tences de recherche et de mise en œuvre, de recherche 
préparatoire, de développement préconcurrentiel, ainsi que 
de recherche contractuelle et de prestations de service 
liées à la technologie.

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 dif-
férents systèmes de serrage de pièce.

Après avoir exporté les données finales de la pièce en un fi-
chier STL, Markus  Uhl a ensuite pu préparer la phase de 
construction. Plus précisément, il a chargé les données CAO 3D 
des pièces dans le logiciel de prétraitement avec une structure 
de support, avant de placer cette dernière sur les palettes du 
système de serrage de point zéro. « Une fois cette préparation 
terminée, l'impression 3D peut commencer, explique Markus Uhl. 
Dans cet exemple, nous avons fabriqué quatre bras de levage de 
façon simultanée, couche par couche, en près de 36  heures. 
Après avoir extrait les pièces et aspiré la poudre de métal non 
fusionnée, nous avons placé les pièces une par une avec leur 
plaque segmentée AM-LOCK respective sur le système de ser-
rage de point zéro du centre d'usinage. Comme nous avions un 
serrage défini, nous avons immédiatement pu démarrer l'usi-
nage par fraisage. »


