
offre la possibilité d’avoir, sur une partie

du plan de travail, une immersion pour

réaliser un trempage. En haute pression,

cette machine permet une vitesse de

nettoyage plus rapide, avec accès dans

des endroits plus difficiles. Elle est

disponible en version 25 ou 50 bars

avec deux plateaux de travail de 845 x

500 mm et 1185 x 685 mm. 

La logistique robotisée

Ardennes CNC 

Ardennes CNC intègre des solu-

tions d’automatisation industrielles. Son

expérience et la demande des utilisateurs

a poussé son bureau d’études à étudier

la solution mobile d’alimentation et de

stockage de pièces et/ou d’outils assu-

rant la logistique entre les procédés de

fabrication, baptisée ACN Evo + UR10.

La cellule est composée d’un robot

polyarticulé, de type Universal Robot

UR10, intégré dans un ensemble très

compact, comprenant jusqu’à 5 tiroirs

de chargement et déchargement automa-

tique de machines-outils de tous types.

En liaison directe avec la commande

numérique de la machine et des divers

modules à alimenter, la CNC conviviale

du robot permet de communiquer les

informations nécessaires aux diverses

opérations d’alimentation. Transportable

d’une machine à l’autre, la flexibilité

constitue un avantage certain pour ren-

tabiliser cet investissement, notamment

pour les entreprises de sous-traitance

confrontées à une grande variété de

pièces. Le travail hors surveillance assure

ainsi l’augmentation de taux de rende-

ment synthétique des machines. La cel-

peut s’installer sur des tables à rainures

en « T », à trous ou directement sur une

table de machine. De plus, les modules

de base sont adaptables à la plupart des

dispositifs de bridage « point zéro »

actuellement commercialisés. Enfin, et ce

n’est pas le moindre, le positionnement

est très précis sur le système point zéro

et présente une excellente répétabilité,

avec une force de serrage des modules

élevée.

Blaser met son service

en avant

Lors du salon SEPEM, Blaser

Swisslube France met la satisfaction des

utilisateurs de ses produits de lubrifica-

tion en avant. Notamment, le groupe

industriel Decayeux STI témoigne de

l’intérêt d’adopter une lubrification

adaptée par son développement, sa

faculté d’innovation et d’adaptation à

son marché. Lauréat des trophées

2016 de la performance Blaser, la prise

en compte de l’influence des lubrifiants

sur sa productivité, sa rentabilité et la

qualité de ses usinages augmente son

succès auprès des donneurs d’ordres.

Car Decayeux STI a mis à profit le

savoir-faire de son conseiller en lubrifica-

tion de coupe Hubert Smagghe pour

poser un diagnostic usinage à partir d’un

lubrifiant adapté aux objectifs bien spé-

cifiques d’une clientèle diversifiée. En

s’appuyant sur l’expérience des utilisa-

teurs et le savoir-faire de Blaser Swiss-

lube, l’entreprise affirme avoir progressé

de façon significative sur son attractivité

concurrentielle et sa rentabilité opéra-

tionnelle. Dans l’atelier, cette expérience

a suscité l’intérêt de tous. Les lubrifiants

« verts » à base d’ester végétal ont

séduit par leur qualité : les opérateurs

apprécient l’odeur et le confort de tra-

vail. Sur certaines opérations, la longé-

vité de tarauds a été fiabilisée sur des

séries de 50 000 pièces et le nombre

d’outils divisé par 5. Grâce aux temps

de cycles d’usinage réduits, l’entreprise

a économisé des centaines d’heures

machines.

Lavage manuel HP

chez Jean Brel 

Spécialisée dans le lavage-dégrais-

sage de pièces diverses, la société Jean

Brel présente sur le salon sa gamme de

fontaines de lavage manuelles. Travaillant

par solvant, son enceinte fermée permet

le passage de gants et l’extraction des

vapeurs. La filtration par cartouche peut

retenir jusqu’à 12 kg d’impuretés avec

un seuil de filtration de 5 µm. En

format lessivielles, toutes les fontaines

sont en version inox. A basse pression,

le modèle FLBR de type traditionnel

dispose de pinceau brosse, pompe élec-

trique, chauffage, avec 2 dimensions de

plateau : 850 x 480 mm et 1 235 x

570 mm. Le modèle FLM 880 x 600
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savoir-faire de son conseiller en lubrifica-

tion de coupe Hubert Smagghe pour

poser un diagnostic usinage à partir d’un

lubrifiant adapté aux objectifs bien spé-

cifiques d’une clientèle diversifiée. En

s’appuyant sur l’expérience des utilisa-

teurs et le savoir-faire de Blaser Swiss-

lube, l’entreprise affirme avoir progressé

de façon significative sur son attractivité

concurrentielle et sa rentabilité opéra-

tionnelle. Dans l’atelier, cette expérience

a suscité l’intérêt de tous. Les lubrifiants

« verts » à base d’ester végétal ont

séduit par leur qualité : les opérateurs

apprécient l’odeur et le confort de tra-

vail. Sur certaines opérations, la longé-

vité de tarauds a été fiabilisée sur des

séries de 50 000 pièces et le nombre

d’outils divisé par 5. Grâce aux temps

de cycles d’usinage réduits, l’entreprise

a économisé des centaines d’heures

machines.

Lavage manuel HP

chez Jean Brel 

Spécialisée dans le lavage-dégrais-

sage de pièces diverses, la société Jean

Brel présente sur le salon sa gamme de

fontaines de lavage manuelles. Travaillant

par solvant, son enceinte fermée permet

le passage de gants et l’extraction des

vapeurs. La filtration par cartouche peut

retenir jusqu’à 12 kg d’impuretés avec

un seuil de filtration de 5 µm. En

format lessivielles, toutes les fontaines

sont en version inox. A basse pression,

le modèle FLBR de type traditionnel

dispose de pinceau brosse, pompe élec-

trique, chauffage, avec 2 dimensions de

plateau : 850 x 480 mm et 1 235 x

570 mm. Le modèle FLM 880 x 600
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offre la possibilité d’avoir, sur une partie

du plan de travail, une immersion pour

réaliser un trempage. En haute pression,

cette machine permet une vitesse de

nettoyage plus rapide, avec accès dans

des endroits plus difficiles. Elle est

disponible en version 25 ou 50 bars

avec deux plateaux de travail de 845 x

500 mm et 1185 x 685 mm. 

La logistique robotisée

Ardennes CNC 

Ardennes CNC intègre des solu-

tions d’automatisation industrielles. Son

expérience et la demande des utilisateurs

a poussé son bureau d’études à étudier

la solution mobile d’alimentation et de

stockage de pièces et/ou d’outils assu-

rant la logistique entre les procédés de

fabrication, baptisée ACN Evo + UR10.

La cellule est composée d’un robot

polyarticulé, de type Universal Robot

UR10, intégré dans un ensemble très

compact, comprenant jusqu’à 5 tiroirs

de chargement et déchargement automa-

tique de machines-outils de tous types.

En liaison directe avec la commande

numérique de la machine et des divers

modules à alimenter, la CNC conviviale

du robot permet de communiquer les

informations nécessaires aux diverses

opérations d’alimentation. Transportable

d’une machine à l’autre, la flexibilité

constitue un avantage certain pour ren-

tabiliser cet investissement, notamment

pour les entreprises de sous-traitance

confrontées à une grande variété de

pièces. Le travail hors surveillance assure

ainsi l’augmentation de taux de rende-

ment synthétique des machines. La cel-

peut s’installer sur des tables à rainures

en « T », à trous ou directement sur une

table de machine. De plus, les modules

de base sont adaptables à la plupart des

dispositifs de bridage « point zéro »

actuellement commercialisés. Enfin, et ce

n’est pas le moindre, le positionnement

est très précis sur le système point zéro

et présente une excellente répétabilité,

avec une force de serrage des modules

élevée.

Blaser met son service

en avant

Lors du salon SEPEM, Blaser

Swisslube France met la satisfaction des

utilisateurs de ses produits de lubrifica-

tion en avant. Notamment, le groupe
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