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Par tradition, tuer un lion était considéré par les guerriers Massaï kenyans comme l’acte de courage ultime.
Aujourd’hui encore, les chasseurs de lions sont infiniment respectés. Non parce qu’ils tuent de grands
félins, mais parce qu’ils les suivent pour les protéger grâce à une une technologie GPS moderne dans le cadre
du programme « Lion Guardians ». Quel rapport avec le monde de l’entreprise ? Le progrès ne met pas toujours
fin à la tradition. Au contraire, il en constitue très souvent la base. ■

Le progrès technique conduit souvent à des innovations qui ouvrent maintes possibilités : produire plus vite,
communiquer au-delà des continents, explorer l’espace ou simplement l’inviter dans son salon grâce au
télescope Hubble, qui permet de photographier des objets distants de 10 années-lumière comme ce
ciel étoilé. C’est fascinant ! Tout comme l’esprit d’entreprise qui permet de déterminer si une
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idée est simplement bonne ou si elle est si exceptionnelle qu’elle porte en elle un véritable progrès. ■

L’ouvrage romain du Pont du Gard en est la parfaite illustration : un acte novateur exige parfois
une solide dose de confiance en soi. Cet aqueduc de 50 km entre Uzès et Nîmes devait en effet
respecter une pente de 24 centimètres par kilomètre pour que l’eau puisse s’écouler. Jamais un
ouvrage de ce type n’avait alors été construit. Il fallait aussi avoir le courage d’improviser et ce courage
a été récompensé. Avec cet ouvrage, les Romains ont posé les fondations du progrès dans le
PHOTO : GettyImages

mode de construction antique qui fascine aujourd’hui encore artistes et architectes. ■

ÉDITORIAL

TRUMPF mise sur
l’ultra-large
bande (UWB),

une technique
radio avancée
prometteuse.
■

Poursuivre le développement de nos produits
pour satisfaire en permanence les exigences
de nos clients est au cœur de mon approche
du progrès. Cela suppose toutefois d’identifier et d’intégrer de nouvelles technologies,
afin de se rapprocher progressivement de la
vision d’une usine intelligente entièrement
en réseau.
Toutefois, les améliorations qu’apporte
une mise en réseau sont souvent indirectes.
J’ai récemment visité une entreprise qui
avait automatisé son flux matières grâce à
neuf systèmes de transport autonomes.
Dans un premier temps, cet investissement
ne semblait guère payant. Mais l’utilisation
au quotidien a fait apparaître de nombreux
avantages extrêmement intéressants :
aujourd’hui, toutes les palettes sont au bon
endroit au bon moment. Les transports
s’effectuent sans accidents ni détériorations,
et les livraisons affichent un taux de fiabilité
de 99,8 %. L’entreprise croît désormais
nettement plus rapidement et s’avère ainsi
être très rentable.
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De tels succès ne sont possibles que si l’on
peut s’appuyer sur des technologies permettant d’obtenir en temps réel une image
numérique de la production. Par exemple,
l’ultra large bande (UWB). C’est sur cette
technologie que repose Track&Trace, un
système développé par TRUMPF qui indique

à tout instant et avec précision où se
trouvent vos commandes, sur quel trajet
les différentes stations d’usinage ont
été approchées, combien de temps les
commandes sont restées sur chacune
d’elles, etc. De telles données permettent
de mieux maîtriser la fabrication et de
découvrir en permanence de nouvelles
possibilités d’optimisation.
Vous découvrirez d’autres solutions de
fabrication intelligentes dans cette édition.
Si le système de capteurs « Active Speed
Control » assure une découpe laser plus
efficace et, surtout, une plus grande
sécurité des processus, les pièces d’usure
intelligentes indiquent qu’il est temps de
les remplacer.
Nous espérons que vous trouverez dans
ce numéro quelques idées pour votre
usine intelligente. Et bien sûr, nous serons
ravis de vous rendre visite pour mieux
vous conseiller.
JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools (CEO MT)
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En un peu moins de 50 ans, l’entreprise australienne Preston General Enginee-
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De Salzbourg au Mexique en passant par Toulouse, BAKS livre des chemins
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n’est pas prête de s’infléchir.
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l’évolution résolument progressiste de la Pologne.
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... à Ditzingen
Avec 16 000 visiteurs par an, le centre de formation de Ditzingen

... à Keila

est le plus grand des huit instituts de formation TRUMPF au monde.
Thème d’actualité : l’apprentissage électronique. Le chef d’équipe
Francesco De Marco nous explique combien il est important de

L’entreprise familiale de tôlerie AS Valdek incarne la culture numérique

réapprendre à apprendre.

estonienne et le succès lui donne raison. Avec une cinquantaine de

Page 30

collaborateurs, elle réalise un CA annuel de 7,3 millions d’euros. Viljar
Valdek nous dévoile comment le bon logiciel peut induire le succès.
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Prog rè s à K a rcz e w

LES CHEMINS
DE CÂBLES DU
F L E U V E V I ST U L E
Peu avant la fin du Rideau de fer, le plus grand désordre
régnait au niveau du câblage en Pologne. Avec quelques
rails, Kazimierz Sielski a construit les premiers chemins
de câbles. Et pour faire de l’entreprise BAKS un acteur
mondial, lui et son fils Tomasz ont adopté une mise en

PHOTO : Bartlomiej Bukowski

réseau intelligente.
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De la gare de Salzbourg à l’usine Lego
au Mexique
Avec la fin du rideau de fer et de l’économie centralisée en 1989,
la Pologne s’est ouverte à un marché libre à l’échelon international.
La production a rapidement augmenté et tutoie les sommets
depuis le passage à l’an 2000. Aujourd’hui, l’entreprise de 550 collaborateurs propose 27 000 produits, notamment des chemins de
câble et des solutions d’installation pour l’industrie, l’infrastructure
et les logements. BAKS livre des produits aux quatre coins du
monde. On trouve des chemins de câbles fabriqués à Karczew,

petite ville de 10 000 habitants, dans la gare de Salzbourg, chez
Airbus à Toulouse, dans une usine de Lego au Mexique et dans
un hôpital au Qatar. En Allemagne, Daimler et Porsche sont ses
clients. Et le groupe pharmaceutique Bayer mise lui aussi sur les
produits BAKS. À Varsovie, les chemins de câbles BAKS équipent
le stade national Narodowy, l’aéroport Chopin et les tunnels
du métro.
L’atelier de fabrication automatisé fait appel à quelques dizaines
de machines, notamment des machines laser, des poinçonneuses
et des plieuses reliées à des magasins de stockage automatique.
Trente huit machines TRUMPF opèrent en deux postes. La plus
récente acquisition est la machine de découpe laser TruLaser 5030.
Les Sielski ont choisi cette machine pour sa vitesse de découpe
élevée, car la vitesse est un mot clé chez BAKS. Ces professionnels
des chemins de câbles parviennent en effet à honorer les commandes de certains produits de leur vaste gamme en une semaine
à peine et dans de grandes quantités, ce que les clients apprécient.
Après toutes ces années, Kazimierz Sielski reste convaincu par la
qualité et la fiabilité des machines TRUMPF. « Ces machines jouent

« Je me suis demandé une

fois comment j’avais fait
pour bâtir une entreprise
aussi grande. »

Kazimierz Sielski, CEO de BAKS Pologne

un rôle décisif dans notre réussite. En 1999, j’ai acheté ma
première machine TRUMPF, une Trumatic 235. Ensuite, j’en ai
acheté pratiquement une tous les ans » déclare-t-il.

Le progrès est venu avec Solidarnos´ć
PHOTOS : Bartlomiej Bukowski

Karczew, 30 kilomètres au sud de Varsovie, près du fleuve Vistule.
Tôt le matin, Tomasz et Kazimierz Sielski arpentent les bâtiments
de leur entreprise. De l’extérieur, rien ne laisse deviner que des
robots et des hommes y construisent ensemble des chemins de
câbles utilisés dans le monde entier. Kazimierz Sielski, fondateur
de l’entreprise aujourd’hui âgé de 59 ans, travaille encore jusqu’à
13 heures par jour et vérifie que tout se passe bien, tandis que
son fils Tomasz Sielski de 34 ans, ingénieur de production, gère
les exportations.

KARCZEW
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La vie de l’entreprise créée par Kazimierz Sielski a tout du « rêve
américain », en version polonaise. « Je me suis demandé une fois
comment j’avais fait pour bâtir une entreprise aussi grande »,
confie-t-il.
En 1986, cet électricien constate que, dans de nombreuses entreprises, les câbles électriques pendouillaient dangereusement au

17

plafond. Il comprend vite qu’ils devaient être sécurisés. L’idée de
produire et proposer des chemins de câbles était née. Il décide
alors d’abandonner son emploi et de mettre son plan en œuvre.
Mais c’était bien plus facile à dire qu’à faire. La République populaire de Pologne était alors encore sous le joug du socialisme et
il était très risqué de vouloir se mettre à son compte. La Pologne
était en pleine mutation. Le plus important consistait à réunir des
fonds pour acquérir sa première machine et fonder une nouvelle
entreprise. Mais comment réussir ce pari ? En faisant preuve
d’imagination. La Pologne, mais surtout Varsovie, se trouvait dans
une phase de transformation. Les nombreuses petites entreprises
qui sortaient de terre s’approvisionnaient en étagères sur les
marchés hebdomadaires. L’acier étant denrée rare en Pologne, il
a acheté des rubans d’acier au rebut pour en faire des étagères,
dont la vente l’a aidé à acquérir sa première machine. Trente
ans se sont écoulés depuis l’achat, avec l’aide de ses parents,
d’une machine de formage made in Tchécoslovaquie. Le premier
siège social de l’entreprise était situé derrière la maison familiale.
En 1989, la révolution impulsée par le syndicat libre Solidarność

a scellé la fin du communisme. Après ce tournant politique, plus
rien n’a pu arrêter le progrès, surtout pas chez BAKS. Dès 1999,
l’entreprise s’est progressivement équipée de machines TRUMPF.
En 2004, l’élargissement de l’UE vers l’Est a ouvert de nouvelles
possibilités pour BAKS. L’entreprise a pu investir dans de nouvelles
machines, engager de nouveaux collaborateurs et moderniser la
production.

Parés pour l’avenir
Aux côtés de son père, Tomasz s’attache à préparer l’entreprise
pour l’avenir. Aussi, outre ses responsabilités à l’export, il est
chargé d’adapter la production à la numérisation. Les premiers
pas dans ce sens sont déjà en cours. Grâce au système ERP prévu,
les cycles de production de l’entreprise seront tous reliés en
réseau. BAKS fait également preuve d’inventivité avec ses clients :
avec le logiciel de DAO BAKSCAD, les clients peuvent télécharger
et remanier des modèles de chemins de câbles. Une base de données comportant des modèles 3D des produits les plus appréciés
est actuellement constituée. Originalité de ce système : tous les
utilisateurs peuvent accéder à tous les modèles de chemins de
câbles en mode Open Source. BAKS profite également des propositions des clients qui lui soumettent des idées pour élaborer de
nouvelles solutions.

Protection intégrale : les chemins de câbles BAKS du

métro de Varsovie garantissent la sécurité du trafic grâce
à la fonction E90 (maintien en fonction et résistance au
feu des produits jusqu’à 90°C).

3 000 tonnes d’acier :

C’est le volume d’acier que les 550 employés de BAKS
transforment par mois en chemins de câbles.

PHOTOS : Bartlomiej Bukowski, BAKS

« En, 1999, j’ai acquis ma
première machine TRUMPF,

une Trumatic 235. Ensuite,
j’en ai acheté pratiquement une
tous les ans. »
Kazimierz Sielski, CEO de BAKS Pologne

KARCZEW
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Expert pour l’exportation et le développement de produits : Tomasz Sielski prépare BAKS à l’avenir.

« Chaque nouveau développement
a besoin de temps et de patience
pour devenir un succès. »

Quand on lui demande qui décide des nouveaux développements
chez BAKS, Tomasz Sielski répond avec le sourire : « Le service
développement, autrement dit mon père et moi. » Lorsqu’ils discutent de leurs projets et des investissements, on voit combien
les liens qui les unissent sont étroits. Leur volonté permanente
d’évoluer est payante. Après la période des vaches maigres

de 1989, BAKS est devenue une entreprise spécialisée respectée
dans son secteur. Ses fondateurs ont été aidés par leur volonté
de voir les obstacles potentiels comme des opportunités de progrès. Tomasz Sielski consolide la belle réussite de l’entreprise et
la prépare aux enjeux du futur.

PHOTOS : Bartlomiej Bukowski

Tomasz Sielski, ingénieur de production de BAKS Pologne
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Une gamme de 27
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Les fonctions des TruBend série 5000 soulagent l’opérateur de certaines opérations et
lui donnent plus de temps pour d’autres activités.

01

02

L A COMMANDE FACILITÉE

PÉDALE MÉCANIQUE SUPERFLUE

DES ANGLES PRÉCIS

Touchpoint est une interface de
commande pour plieuses, poinçonneuses
ou machines de découpe laser dont la
présentation synthétique simplifie le pilotage.
Leur utilisation est en outre facilitée
par l’aide intégrée, accessible à l’aide d’une
commande à deux doigts ou de gestes
simples comme le balayage.

Avec la chaussure MagicShoe, l’opérateur
se déplace librement et déclenche la course
de la machine, quelle que soit sa position, par
le biais de capteurs intégrés. La pédale à
commande mécanique est désormais inutile.

Les différences de résistance des matériaux
ou de retour élastique lors du pliage affectent
la précision. En mesurant l’angle de pliage
à l’aide de rayons laser et d’un système de
caméras, l’Automatically Controlled
Bending (ACB Laser) ) assure à cette
opération une précision absolue.

machines TRUMPF

03
2

06
PLUS DE TEMPS
ET MOINS D’ERREURS
Grâce au BendGuard Automatic,
le réglage manuel du dispositif de
sécurité par l’opérateur appartient
désormais au passé. BendGuard
se déplace en effet de lui-même
à hauteur des outils montés.
BendGuard Automatic épargne
des manipulations et fait ainsi
gagner du temps.

CHANGEMENT FACILE
D’OUTILS

1999
Première machine
TRUMPF : TruMatic 235

05

La solution assistée par caméra
PartIndicator aide l’opérateur
à positionner correctement la pièce
à plier dans la machine, réduisant
ainsi le rebut. PartIndicator est
particulièrement adaptée aux
composants uniformes, dont il est
difficile de déterminer la bonne
position pour le pliage.

Le ToolMaster de toute dernière génération est 50 % plus rapide que son prédécesseur.
Disposant d’une capacité jusqu’à deux fois supérieure, ce changeur d’outils équipe
automatiquement la plieuse à chaque nouveau programme. Il remplace en un clin d’œil
les outils standards et spéciaux, ainsi que les outils détecteurs. L’utilisateur économise
ainsi du temps et de l’énergie pour d’autres tâches.

3

Exploitation en deux et
parfois trois postes
POSITION CORRECTE
ASSURÉE

04

000 produits

Chemins de câbles du monde entier
Centrale thermique à Hamm
Gare de Salzbourg
Airbus à Toulouse
Usine Lego au Mexique
Stade national (Narodowy) de Varsovie

Fiche client
BAKS Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Directeur :
Tomasz Sielski

Tél. : +48 22 710 81 00
Fax : +48 22 710 81 01
www.baks.com.pl
export@baks.com.pl

Parc de machines
• TruBend 5230 +
ToolMaster
• TruBend 5230
• 3x TruBend V85
• TruBend 5130
• 2x TruBend V200
• 5x TruBend 5085
• TruBend V170
• TruBend V130

• 2x TruBend V1700S
• 2x TruBend V230
• 2x TruBend V50
• TruBend V850
• TruBend V5085
• TruBend 7036
• TruBend 5170
• 3x TruPunch 3000
• TruPunch 3000 +
SheetMaster

• TruPunch 5000 +
SheetMaster
• 2x TruMatic 6000
• TruMatic 7000 +
SheetMaster
• 2x TruLaser 5030 +
LiftMaster
• TruLaser 5030
• 2x magasins STOPA

01

02
ESTONIE

Tr u B e n d Sé r i e 5 0 0 0
e t To o l M a s te r
Polyvalentes, les presses-plieuses TruBend Série 5000
ont séduit Kazimierz et Tomasz Sielski. Dans le hall de
fabrication de leur entreprise (BAKS), une TruBend 5230
exploitée en deux postes est reliée à un ToolMaster,
qui assure le changement ultra-rapide des outils.

Progrès à Keila

S M A R T F A M I LY
L’accès à Internet ? Un droit fondamental.
Le réseau mobile ? Omniprésent.
La création d’entreprise ? En un clic !
Après l’effondrement de l’URSS, les Estoniens ont
rondement transformé leur pays en État numérique.
En observant les halls de production de la famille
Valdek, on voit clairement comment de petits
professionnels de la tôle d’autres pays tirent eux
aussi profit de la transformation numérique.
PHOTOS : Christian Gogolin
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Interdiction de parler travail le dimanche à la maison. Telle est la
règle convenue lorsque les six adultes et les six enfants de la famille
Valdek se retrouvent pour le repas de famille. Mais ce n’est jamais
si simple. En effet, les parents et les trois fils comme leurs compagnes travaillent dans la même entreprise, qui couvre une large
gamme de secteurs faisant intervenir des composants, des télécommunications à la robotique en passant par la vente au détail.
Cette famille de 14 membres ne manque toutefois pas de sujets de
discussion. Exemples : les succès des petits-enfants au football et à
l’aérobic, les vacances passées et futures, les maladies infantiles et
les questions scolaires. Bien sûr, Viljar Valdek, responsable du développement chez AS Valdek et fils aîné du fondateur de l’entreprise
Mihkel Valdek, brûle parfois de parler de l’état d’avancement de la
numérisation dans l’entreprise. Mais nous sommes en Estonie et le
numérique est malgré tout toujours présent dans la sphère privée.
L’Estonie n’a pas usurpé sur surnom e-Estonia : les 1,3 million
d’habitants ont accès quasiment partout et à tout moment
à Internet – qu’ils soient dans la capitale Tallinn, sur la côte balte
ou dans l’une des nombreuses forêts de bouleaux du pays. Et ils
exploitent largement cette couverture : selon les indications du
gouvernement, 99 % des habitants de cette république sont titu-

KEILA

22

laires d’une carte d’identité électronique. Les votes sont en grande
partie déposés en ligne, tout comme les déclarations d’impôts.
Les ordonnances médicales sont transmises simplement par voie
numérique et la création d’une entreprise prend 15 minutes.
C’était différent en 1991, lorsque Mihkel Valdek a créé son entreprise dans un garage. L’année qui a suivi la déclaration d’indépendance de son pays vis-à-vis de l’Union soviétique, il est parti de
zéro. De la fabrication de poignées de porte en bois, il est rapidement passé à la transformation de la tôle, embauchant ses quatre
premiers employés, dont deux sont encore dans l’entreprise
à 70 ans – aux côtés de 50 autres personnes (même si un chiffre
d’affaires de 7,3 millions d’euros pourrait faire penser en Estonie
à des effectifs bien plus importants pour cette entreprise).

« Nous devons nous préparer
pour l’avenir, sans savoir ce
qu’il nous réserve. »

Deux générations, un même objectif
« Notre mode de production intelligent nous permet un gros rendement avec une petite équipe », déclare Viljar Valdek. Entré dans
l’entreprise en 2006 avec ses jeunes frères, cet homme de 36 ans
aujourd’hui fait bénéficier l’entreprise de sa passion pour l’informatique. Priit Valdek, 32 ans, est responsable des ventes, et Märt,
33 ans, dirige la logistique et la numérisation. Alors que l’homme

Viljar Valdek
Responsable du développement chez AS Valdek

Mihkel Valdek avec son fils Priit (à gauche) et le chef de production Sten (à droite) : l’histoire de l’entreprise a débuté en 1991 dans un

garage avec quatre employés. Aujourd’hui, AS Valdek compte une bonne cinquantaine de collaborateurs.

de terrain Mihkel Valdek pilote l’ensemble des processus grâce
à son expérience, ses fils veillent à ce qu’AS Valdek soit toujours en
phase avec son époque, voire possède une longueur d’avance.

PHOTOS : Christian Gogolin

« Nous devons nous préparer pour l’avenir sans savoir ce qu’il
nous réserve », déclare Viljar Valdek pour décrire l’esprit de famille,
et d’entreprise, ancré dans l’histoire récente du pays. « Dans les
années 1990, nous avons dû repartir de zéro en Estonie. Nous
n’avions aucune entreprise à imiter, aussi avons-nous dû inventer
nos propres voies. Aujourd’hui, chez AS Valdek, nous regardons
comment font les autres – pour le faire autrement », explique le
responsable du développement
L’audace permet de progresser. Le regroupement de la famille
Valdek a été suivi d’un doublement du chiffre d’affaires. En 2011,
les Valdek ont décidé, comme le dit Viljar Valdek, « de faire un
très grand pas, qui s’est traduit par un bond de géant » : l’acquisition d’une TruBend Cell 5000. « En Estonie, personne n’avait
encore de cellule de pliage – nous nous sommes ainsi démarqué
de la concurrence». Aujourd’hui, AS Valdek dispose d’une cellule
de pliage TRUMPF et d’une poinçonneuse TruPunch 3000, mais
surtout de toute une série de solutions logicielles. « C’est le facteur clé qui nous a permis d’accomplir ce pas important », conclut
Viljar Valdek.

Le visionnaire : Viljar Valdek (à gauche, aux côtés d’un employé)

prépare l’entreprise familiale au futur numérique tout en proposant
de nouvelles voies.

Optimisation grâce au logiciel
moderne : les employés de la fabrication

peuvent rapidement adapter les cycles de
production suivant la situation.

« Le bon logiciel nous donne

beaucoup de flexibilité en
fabrication. »
Viljar Valdek
Responsable du développement chez AS Valdek

Chez AS Valdek, le logiciel a en effet un rôle central. Outre
TruTops Fab, Valdek utilise le logiciel V-Soft, qu’elle a elle-même
développé. « Le bon logiciel nous donne beaucoup de flexibilité
en fabrication : les postes ne sont pas fixes, on peut faire inter
venir les employés précisément là où on a besoin d’eux », indique
Viljar Valdek. Et la qualité des produits s’accroît : « l’opérateur
aux commandes de la plieuse sait précisément comment les
pièces doivent être assemblées». Autre avantage évoqué par
Viljar Valdek, la flexibilité accrue au niveau des processus : grâce
au logiciel, les employés de la fabrication peuvent très vite modifier les cycles de production, un plus indéniable en termes de
délais d’exécution et de livraison pour cette entreprise avec une
petite équipe. Et, depuis 2015, toutes les opérations s’effectuent
sans papier chez AS Valdek.

L’entreprise familiale s’apprête aujourd’hui à faire un nouveau
bond en avant : il s’agit du nouveau site de production de Keila,
qui la rapproche de sa vision d’une industrie 5.0, où hommes et
robots travaillent ensemble. Encore un sujet que Viljar Valdek doit
éviter lors du repas dominical. Son fils a de toute façon suffisamment à raconter avec son cours sur le numérique à l’école. Quant
à savoir s’il rejoindra un jour l’entreprise, Viljar Valdek ne peut
encore le dire. Il a assurément les gènes de ses grands-parents et
de ses parents – pour la formation numérique, c’est la mère
patrie qui s’en charge.

PHOTOS : Christian Gogolin

Changement de poste à la demande

L’e s s e n t i e l e n b r e f

U n e v u e p a n o ra m i q u e
ave c Tr uTo p s Fa b
Plus un parc de machines est important, plus il importe que le
directeur de production ait une vue d’ensemble. Et c’est là qu’intervient le logiciel TruTops Fab.

Extensible à souhait
Le logiciel intelligent de TRUMPF est extensible à tout
moment. Des modules de surveillance d’état, de suivi de
la production, de gestion des stocks, de calcul et de
préparation d’offres peuvent ainsi être installés
en permanence.

Estonie – Le centre
numérique de l’Europe

Infos
synthétisées
TruTops Fab notifie automatiquement les ordres de fabrication des
machines et la consommation de
matériaux.

Un vrai puzzle

Le bonheur sans papier
Les Estoniens s’acquittent des formalités administratives en
ligne, les documents requis existant sous forme numérique.
Déclaration d’impôts en moins de trois minutes
Les Estoniens déclarent leurs impôts en ligne en moins de
trois minutes. Cinq jours plus tard seulement, le remboursement de l’impôt est enregistré sur leur compte.
La carte multifonctions
Chaque Estonien s’identifie avec sa carte d’identité électronique, qui lui sert de permis de conduire, de carte de transports en commun et de carte d’assurance maladie.
Vote numérique
Depuis 2005, les Estoniens peuvent voter en ligne, sans
passer par l’isoloir. Le niveau de cybersécurité est tel que
personne ne redoute les pirates informatiques.

Les modules TruTops Fab s’imbriquent comme dans un puzzle,
les données transitant avec fluidité. Ainsi, la gestion des stocks
TruTops Storage alerte le module
Purchase que les stocks sont
au plus bas pour qu’il réapprovisionne automatiquement.

Gouverner par des clics de souris
Depuis l’an 2000, les réunions ministérielles sont organisées par voie numérique, afin de réduire la bureaucratie.
« L’employé IA »
L’intelligence artificielle sera bientôt au service du système
juridique estonien.
Une couverture haut débit de 95 %
L’État numérique s’appuie sur un réseau Internet quasi
parfait grâce à la téléphonie mobile 4G. En Europe,
l’Estonie est en tête du développement de la 5G.

Infos en continu
L’ensemble des commandes en cours et
leur statut s’affichent sur l’aperçu de
l’état de la production.

Les enseignements
des données
L’analyse des données de fabrication donne
au directeur de production une vue d’ensemble de l’état des machines et du délai
de traitement des ordres de fabrication.

Fiche client

Parc de machines

Valdek AS
Keila, Piiri 12A
76610, Harjumaa
CEO : Mikhel Valdek
www.valdek.ee
Viljar Valdek

• 3 x TruBend Cell 5000
• 2 x TruBend 3100
• TruPunch 3000

viljar@valdek.ee
Tél. : +372 (0) 539 23 695
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Tr uTo p s
Fa b

mettre en place une fabrication en réseau durable.

Aussi, pour relier toutes les étapes du processus dans
leur parc de machines, les Valdek ont misé sur une solution
logicielle modulaire. TruTops Fab pilote et gère toutes
les étapes, des commandes clients à l’expédition, de manière
transparente, continue et efficiente.
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Progrès à Melbour ne

PROGRÈS
À LA MODE DES
ANTIPODES

PHOTOS : Mike Baker

Dans le « paradis numérique » que constitue l’Estonie,
le site d’AS Valdek réunit toutes les conditions favorables au
progrès technologique. L’entreprise familiale cherche à

Dans l’Outback australien, les camions doivent parcourir des milliers
de kilomètres pour transporter leur marchandise. Les pièces qui les
composent doivent donc être robustes. L’entreprise Preston General
Engineering en produit depuis près de 50 ans. Son propriétaire John
Kaias explique à TRUe comment il a automatisé la fabrication
de l’entreprise paternelle et décuplé le nombre de ses collaborateurs.

Restructurer intelligemment : lorsque

John Kaias automatise des processus, c’est
pour mettre à profit les précieuses capacités
de ses collaborateurs à un autre endroit.

John votre père a fondé Preston General Engineering en
1971 à Preston, banlieue de Melbourne, avec deux employés.
En 50 ans, cet ancien petit atelier à façon s’est transformé en
une entreprise qui produit et teste des éléments pour poids
lourds. Pouvez-vous nous dévoiler la recette de ce succès ?
La croissance enregistrée depuis 1994 est portée par l’automatisation. Mais rien n’aurait été possible sans les efforts continus de
nos employés. Aujourd’hui, je suis très fier que Preston General
Engineering livre ses produits à des constructeurs de poids lourds
comme Volvo, ou de 4x4 comme Toyota et Mazda. Je ne dis pas
ça seulement parce que je suis moi-même fan d’automobile !
Pour ces constructeurs, nous produisons entre autres des éléments de protection (arceaux de retournement, supports pour
le châssis et éléments de suspension).
Voyons plus précisément l’automatisation. Quels changements sont intervenus dans le déroulement de vos
processus depuis sa mise en œuvre ?
Avant l’automatisation, nos opérations n’étaient pas structurées et
notre parc de machines utilisait une technique très simple en
matière de transformation des métaux. Aujourd’hui, nos cinq sites
de production, soit une surface de 40 000 m2, ont bien changé.
Ils sont organisés de manière logique, avec des marquages au sol
indiquant la voie à suivre pour les caristes et autres employés.
Les magasins de grande capacité STOPA sont très importants pour l’automatisation de Preston General Engineering.
Quel a été votre rôle dans ce processus ?
En 2011, nous avons introduit un système STOPA de 76 m de long
et 640 emplacements de palettes. Cette évolution a bien amélioré

nos cycles de production et nous a permis de moins transporter de
matériaux d’un côté à l’autre. Grâce à ce système, nous stockons
aujourd’hui les tôles non transformées, mais aussi les pièces brutes
préfabriquées, ce qui nous aide à livrer des clients en flux tendus.
Lorsque votre père a fondé l’entreprise, tous les processus
étaient manuels. Vous et votre frère l’avez rejoint quelques
années plus tard. Depuis, elle n’a cessé de grandir, de 30
employés en 1989 à plus de 300 à plein temps aujourd’hui.
En quoi votre vision de l’entreprise se distingue-t-elle de
celle de votre père ?
Lorsque mon père a fondé Preston General Engineering, l’auto
matisation n’était pas encore nécessaire. Les possibilités technologiques étaient en outre plutôt limitées en Australie. Aujourd’hui,
cela a changé : nombre de grandes entreprises, mais aussi des
PME, contribuent à ce que notre industrie sidérurgique réalise un

MELBOURNE
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Croyez-vous que le succès de Preston General Engineering
soit également lié au fait qu’il s’agisse d’une entreprise
familiale ?
Certainement ! Mon père nous a laissé à mon frère et moi des
bases solides pour démarrer notre carrière d’entrepreneurs : une
entreprise saine. Cela nous a motivé pour la faire progresser
davantage. Nous sommes présents sur site tous les jours, afin
d’œuvrer au succès de notre entreprise avec nos talentueux collaborateurs. Je prends toujours énormément de plaisir à les soutenir et les conseiller dans le cadre de la fabrication, que ce soit
comme « pompier de service » ou comme conseiller technique.
Être présent sur site est donc un autre facteur de succès
pour vous. Comment parvenez-vous, malgré la distance
entre Ditzingen et l’Australie, à vous tenir informé des
nouvelles technologies proposées par TRUMPF ?
Je m’informe régulièrement sur Internet des nouveautés et je suis
bien sûr aussi en contact avec Headland. Je rends régulièrement
visite aux professionnels de la tôle en Allemagne et naturellement
au siège TRUMPF, à Ditzingen.

« Nous espérons demeurer un
excellent employeur pour encore
plus de futurs salariés. »
John Kaias, Directeur de Preston General Engineering

À vous entendre, il semble que l’automatisation se soit
déroulée sans aucun problème chez vous…?
Nous sommes sur la bonne voie. Mais l’automatisation d’un site
de production de A à Z implique un changement d’attitude de
la part de tous les employés. Nous nous attachons actuellement
à atteindre notre objectif à moyen terme : accroître le niveau
d’intégration du pilotage de la fabrication TruTops Fab dans nos
processus et travailler sans papier dans les halls de production.
Pour terminer, je souhaiterais que vous vous projetiez dans
le futur. Quelle évolution voyez-vous pour l’entreprise ?
Je souhaite poursuivre l’automatisation de nos processus : nous
testons actuellement des véhicules autonomes pour le transport
d’éléments entre ateliers. Nous investissons dans des installations
de soudage et polissage automatiques et voulons atteindre le
« zéro papier » d’ici 2025. Avec toutes ces mesures, nous entendons devenir le premier fabricant de composants métalliques
d’Australie. Nous misons sur l’automatisation pour l’avenir – et
nous espérons demeurer un excellent employeur pour encore
plus de futurs salariés.

Soutien et conseil : John Kaias accompagne volontiers ses collaborateurs par des

conseils techniques ou comme « pompier de service ».

PHOTOS : Mike Baker

chiffre d’affaires annuel de 29 milliards de dollars. Ce secteur
contribue ainsi au PIB de l’Australie à hauteur de 11 milliards de
dollars. Lorsque j’ai rejoint l’entreprise en 1993, je voulais absolument automatiser les processus gourmands en main-d’œuvre
et dédier les capacités ainsi libérées à des tâches plus rentables.
Je me souviens très bien avoir des jours durant percé à la main
des trous de 1,25 cm de diamètre dans de l’acier de 8 mm d’épaisseur pour des traverses de poids lourds. En 1994, nous avons
acquis notre première machine laser TRUMPF. Depuis 30 ans déjà,
nous nous procurons notre équipement auprès de Headland, le
représentant de TRUMPF en Australie, qui assure un support efficace. Aujourd’hui, nous exploitons 16 machines TRUMPF. Mon
souhait, c’est que mes fils continuent de développer l’entreprise
dans cet esprit.

L’e s s e n t i e l e n b r e f

So u d a g e d e l o t s d e
to u te t a i l l e
Le soudage laser est rentable même pour les lots de petite taille. Le
laser soude les composants à grande vitesse et génère des cordons
de soudure que les utilisateurs ne sont souvent pas obligés de

retoucher. Avec le logiciel approprié et des gabarits simples, l’investissement nécessaire à la préparation des commandes est minime.

Fixer simplement :
Pour le soudage laser automatisé, les utilisateurs ont besoin d’un gabarit pour fixer les composants
dans la machine. Avec des lots de grande taille, la conception de ces gabarits est plus rapidement
rentable que pour les petites séries. Mais l’utilisateur n’est pas obligé de concevoir un gabarit particulier pour chaque assemblage soudé. De nombreuses pièces peuvent en effet être fixées dans la
cellule de soudage avec des systèmes de serrage élémentaires. Pour les très petits lots, l’agrafage
offre une bonne alternative. L’utilisateur réalise alors plusieurs points de soudure au laser ou au
poste à souder avant de fixer la pièce par un serrage simple et de la souder au laser.

Programmer
rapidement :
Grâce au logiciel de programmation TruTops
Weld, l’utilisateur élabore des programmes
hors ligne sur PC pendant que la cellule de soudage laser continue de produire. Ensuite, il
transfère le programme vers la machine et n’a
ensuite plus qu’à vérifier le résultat. Le système
de capteurs TeachLine aide l’utilisateur à détecter la position exacte de la pièce et adapte le
programme en cas d’écarts.

Changement rapide
de gabarit
Lorsque l’utilisateur doit fréquemment changer
de gabarits, le système de serrage point zéro est
très utile. Il positionne le gabarit en cours avec
précision et permet de permuter en quelques
secondes.

Fiche client

Parc de machines

Preston General Engineering (PGE)
Directeur : John Kaias
140 - 146 Barry Road
Campbellfield, Victoria, 3061
Tél. : +61 03 9357 0011
Fax : +61 03 9357 0020
www.abcor.com.au

• 2 x TrumaBend V130
• TrumaBend V230
• Trumatic 2020
• TruLaser 7040
• TruLaser Cell 8030
• TruLaser Tube 7000
• TruLaser 3030
• TruLaser 5030
• TruLaser 5030 fiber
• TruBend 5085
• TruBend 5130
• TruBend 5320
• TruBend 7036
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L e s o u d a g e l a s e r,
u n e a f fa i r e r e n t a b l e
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Progrès à Ditzingen

SU R L E S BA N C S
D E L’ ÉCO L E
NUMÉRIQUE

PHOTOS : Frederik Dulay-Winkler

John Kaias, directeur de Preston General Engineering (PGE),
désire automatiser sa fabrication et passer au soudage laser
automatisé. Pour des séries de petite ou de grande taille,
cette technologie s’avère rentable, car le laser économise souvent les retouches et produit des cordons de soudure stables.
C’est exactement ce qu’exigent les composants pour poids
lourds de Preston General Engineering, mis à rude
épreuve sur les routes australiennes.

Tableaux numériques, lunettes de RV et avatars comme professeurs –
la numérisation s’étend jusqu’ à la formation professionnelle.
Le centre de formation de TRUMPF à Ditzingen ne fait
pas exception. Francesco De Marco y programme des formats
d’apprentissage virtuel, que les formateurs pourraient
bientôt intégrer d’un clic dans les machines envoyées à leurs clients.

Pratique sur la machine virtuelle : l’équipement de réalité virtuelle aide Christopher Poppel, collègue de Francesco

De Marco, à apprendre le maniement des machines TRUMPF.

En ce jour d’automne, le centre de formation de Ditzingen est très
fréquenté. Les stagiaires se sont réunis par petits groupes autour
des 20 machines installées dans le grand hangar baigné de
lumière. Ils prennent des notes, interrogent les experts TRUMPF
et appuient sur les écrans tactiles. « C’est la routine chez nous »,
explique Francesco De Marco, directeur général de l’enseignement
numérique, alors qu’il traverse le hangar. « Malgré l’apprentissage
électronique, les cours classiques demeurent une part importante
de la formation et le resteront toujours. »

Une imprimante 3D dans les lunettes
Avec ses collègues et collaborateurs, Francesco De Marco élabore
des formats d’apprentissage numérique. Il nous accompagne dans
une salle de cours obscurcie, où son employé Christopher Poppel
répare et entretient une machine à l’aide d’un équipement

de réalité virtuelle (RV). Il tient dans ses mains deux manettes
de commande et porte sur son nez de grosses lunettes de RV.
L’imprimante 3D TruPrint 3000 sur laquelle il travaille est pro
jetée sur un écran.
« La réalité virtuelle joue un rôle important dans l’apprentissage
du futur », déclare Francesco De Marco en regardant ses collègues.
En cliquant avec l’une des manettes, il met la machine virtuelle en
marche et lance l’impression. « L’univers virtuel ne pourra remplacer la formation présentielle classique, mais plutôt la compléter,
explique-t-il. En partie, parce que la réalité virtuelle manque
jusqu’ici de sensation. Avec une clé dynamométrique par exemple,
le mécanicien doit sentir le poids dans la main et entendre le clic.
Une application de RV ignore ces sensations et se contente de
transmettre une impression de la machine. Toutefois, elle nous
permet d’essayer beaucoup de choses et il faut dire qu’on ne
peut rien casser !

DITZINGEN
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Un bouton pour faire apparaître la
bonne machine

« J’aime tester par moi-même
ce qui est nouveau. »
Francesco De Marco,
Directeur général de l’enseignement numérique

« Les enfants du numérique sont
sûrement avantagés »

4

Mais la réalité virtuelle n’est que l’un des secteurs d’avenir du
centre de formation de Ditzingen. Avec son équipe, Francesco De
Marco essaie justement de nouvelles choses, le « microlearning »,
par exemple. Ce procédé d’enseignement divise la connaissance
dans les portions les plus courtes possible. Les élèves peuvent
« picorer » et ne sont pas tenus de travailler un sujet dans sa totalité. Cette méthode s’appuie sur les tutoriels vidéo et les vidéos
explicatives, qui sont rapidement accessibles et poussent à la
réflexion.

L’application de RV fait partie du projet VASE (Virtual Analytics
Services dans la fabrication de machines et d’installations), une
initiative de R&D soutenue par le ministère fédéral de l’Éducation
et de la recherche auquel participe le centre de formation de
Ditzingen. Avec près de 50 000 inscrits à la formation présentielle,
environ 2 500 à l’apprentissage électronique et près de 500 types
de cours par an, le centre de Ditzingen, que dirige Stephan
Bundschu, est le plus important des huit centres de formation
TRUMPF dans le monde. Et il définit des standards mondiaux. Dès
2014, TRUMPF a intégré des méthodes d’enseignement numérique
à son cursus. Les clients et les collaborateurs ont ainsi la possibilité
de décider du moment où ils souhaitent consacrer du temps à la
formation continue et ce quel que soit le lieu, sur un ordinateur,
une tablette ou un smartphone.

Francesco De Marco rêve d’un centre de formation numérique
complet, où tous les formats d’enseignement seraient accessibles
en ligne. Il veut rester curieux et apprendre sans cesse. Comme
chacun sait, on n’a jamais fini d’apprendre. Et cela vaut aussi pour
la recherche de nouvelles méthodes d’enseignement.

5

(1, 2) Formation des formateurs : le centre de formation de Ditzingen, que

dirige Stephan Bundschu, est l’un des plus grands du groupe TRUMPF. Les séminaires
proposés servent également à la formation des experts qui interviennent dans d’autres
centres de formation.
(3, 4, 5, 6, 7) La réalité virtuelle n’est qu’un début : Francesco de Marco,

directeur général de l’enseignement numérique, souhaite avec son équipe intégrer de
nouvelles méthodes pédagogiques au centre de formation de Ditzingen et les rendre
universellement accessibles.
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» L’univers virtuel ne pourra

PHOTOS : Frederik
Dulay-Winkler

Entre-temps, quatre méthodes d’enseignement électronique se
sont imposées, dont la formation sur le web, c’est-à-dire un cours
en ligne que les élèves peuvent suivre à leur guise. La salle de
cours virtuelle n’impose pas de contrainte de lieu, mais de temps.
Professeurs et élèves doivent en effet se connecter simultanément.
En parallèle à la conférence audio, les élèves peuvent échanger par
chat en ligne. Un tableau numérique est également utilisé. Les
tutoriels vidéo offrent une autre possibilité de se familiariser avec
les machines. Consultables à tout moment, ils ciblent des étapes
de processus bien particulières, afin que les élèves puissent trouver
les réponses à des thèmes spécifiques. Les vidéos explicatives ne
se limitent pas à une étape, mais permettent de suivre pas à pas
des situations complexes. Tous les modules sont disponibles en
allemand et en anglais. En cas de besoin, TRUMPF propose d’autres
langues. « Nous essayons d’organiser le contenu des cours pour
que chaque élève puisse s’y retrouver, indique Francesco De Marco.
La moyenne d’âge varie beaucoup. Même si les enfants du numérique sont sûrement avantagés, nous avons constaté que ma
génération est elle aussi très ouverte aux contenus de cours numériques. » Le centre de formation de Ditzingen n’assure pas seule
ment la transmission de formats numériques. L’équipe conseille
également des départements de TRUMPF sur les outils de
l’apprentissage numérique et les enjeux juridiques.

3

La curiosité d’essayer de nouvelles choses stimule Francesco De
Marco lorsqu’il concocte de nouveaux formats d’apprentissage.
« J’aime tester par moi-même ce qui est nouveau », déclare
le maître-artisan diplômé en mécanique, arrivé chez TRUMPF en
1989. J’ai découvert la RV avec mon fils et ses copains, en essayant
différentes lunettes de RV à la maison. Depuis, je sais rapidement
si tel ou tel aspect de nos formations nécessite des améliorations.
C’est notamment le cas lorsque je n’arrive pas à me situer dans
l’espace avec mes lunettes, ou lorsque la voix donnant les explications ne correspond pas au contenu. »

pas remplacer la formation
présentielle classique, mais seulement la compléter. »
Francesco De Marco,
Directeur général de l’enseignement numérique

DITZINGEN
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Applications intéressantes, utiles et parfois insolites

Débrancher ?
Excellent !

Lutte contre
les germes
multirésistants

Avec les hyperfréquences sur la
voie du futur

L’impression 3D
accélère la mise en
service des trains

Prix 2020 de la BD
pour « Sibylla »

Un milliard de
lasers

L’agilité, clé du
succès

TRUMPF nommée
pour le prix de la
démographie 2020

Les besoins en charge de base des

TRUMPF Venture GmbH soutient la lutte

TRUMPF Hüttinger (Fribourg) a absorbé

Les installations TruPrint de TRUMPF

Le sixième prix de la BD de la fondation

Plus de 150 modèles de smartphone

Développement agile de produits – en-

Dans le cadre du projet baptisé « VASE »

machines produisant des outils de pliage

contre les germes multirésistants, notam-

HBH, le développeur de technologies

fabriquent des pièces détachées pour les

Berthold Leibinger a été décerné à Max

embarquent la technologie laser de

gouement surfait ou garantie de succès

(« Virtual and Analytics Service » dans

de TRUMPF Pasching sont élevés.

ment un nouveau procédé de la startup

hyperfréquences. Ce site spécialisé

chemins de fer allemands (DB). En créant

Baitinger (photographe pour TRUMPF)

TRUMPF. On trouve en effet des « mini-

prometteuse ? C’est à cette question

la fabrication de machines et d’installa-

Aussi, le siège de TRUMPF Autriche

suisse Resistell qui permet de déterminer

entre autres dans les générateurs haute

des pièces métalliques en un clin d’œil,

pour son ouvrage « Sibylla ». Retraçant

lasers » VCSEL de Photonic Compo-

qu’ont tenté de répondre le laboratoire

tions), TRUMPF étudie la façon d’utiliser

débranche-t-il ces machines en fin de

les antibiotiques requis par un patient

fréquence pour l’excitation du plasma

l’impression 3D réduit sensiblement les

l’histoire de Sibylla Schwarz, poétesse

nents, filiale de TRUMPF, dans de nom-

de machines-outils WZL de l’Université

la réalité virtuelle dans la formation des

journée et le weekend, économisant

gravement malade et de lui administrer

élargit son portefeuille technologique

délais de livraison. « On assure ainsi un

du 17e siècle née à Greifswald, ce

breux capteurs de smartphone. Ils

RWTH d’Aix-la-Chapelle, l’Institut

clients et techniciens de maintenance.

ainsi 93 600 kW/h par an. Le ministère

un traitement approprié. « Le diagnostic

aux générateurs hyperfréquences à

meilleur approvisionnement en pièces

roman graphique traite essentiellement

servent par exemple à améliorer l’auto-

Fraunhofer des technologies de pro

Outre TRUMPF, le projet réunit l’Univer-

fédéral autrichien pour le développe-

microbiologique assisté par photonique

semiconducteurs. Ces derniers sont uti-

détachées et les wagons sont de retour

de la Guerre de Trente Ans ainsi que

focus des appareils photo ou à déver-

duction (IPT, Aix-la-Chapelle) et la Com-

sité de Stuttgart et des entreprises

ment durable et le tourisme a récom-

est jusqu’à 100 fois plus rapide que les

lisés dans les applications industrielles

en service plus rapidement », explique

des ravages et de l’appauvrissement qui

rouiller l’écran par reconnaissance

plexity Management Academy dans le

comme Festo, Stihl, TriCAT et HOMAG

pensé TRUMPF Autriche pour son

procédés habituels, déclare Dieter Kraft,

telles que la génération de plasma, le

Stefanie Brickwede, directrice de projet

ont alors frappé l’Europe centrale.

faciale et l’éteignent dès que l’utilisa-

cadre d’une étude d’évaluation intitulée

avec le soutien de l’Institut de technolo-

action efficace pour le climat. Cette

directeur de TRUMPF Venture GmbH.

chauffage industriel et les technologies

Impression 3D pour la DB. L’objectif est

83 auteurs et dessinateurs d’Allemagne,

teur porte le smartphone à son oreille

« Agile Product Development ». En col-

gie de Karlsruhe (KIT) et du ministère

distinction concerne les entreprises qui

En tant qu’investisseur stratégique, nous

de télécommunications ou radar. Les

de produire d’ici 2021 des milliers de

d’Autriche, d’Argentine et de Suisse

pour prendre un appel. À l’automne

laboration avec un consortium industriel

fédéral de l’éducation et de la recherche.

luttent efficacement contre le change-

soutenons ce procédé. » Dans ce cadre,

accélérateurs de particules constituent

pièces détachées par impression 3D.

s’étaient portés candidats à ce prix doté

dernier, TRUMPF a livré le milliardième

de 16 entreprises, ces instituts ont

Grâce au projet « VASE », TRUMPF a

ment climatique, œuvrant ainsi à la

de minuscules capteurs de lumière

par ailleurs un débouché commercial

Pour Klaus Parey, Managing Director

de 20 000 euros. Décerné chaque

VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting

étudié des solutions éprouvées dans la

été nommée pour le prix de la démo-

réalisation de l’objectif visé par la com-

mesurent la réaction des microbes aux

prometteur pour la recherche, la méde-

chez TRUMPF Additive Manufacturing,

année, il aide les auteurs à finaliser

Laser) à son partenaire, le fabricant de

pratique et les facteurs présidant au

graphie allemande 2020 dans la caté-

mission européenne, à savoir la neutra-

antibiotiques, évitant ainsi des pertes de

cine et l’industrie. « Par cette acquisi-

« cet exemple montre parfaitement

leurs futures œuvres.

capteurs STMicroelectronics.

succès du développement agile de pro-

gorie « Chances de la numérisation ».

lité climatique de l’économie de l’UE à

temps précieux en culture microbienne

tion, nous faisons écho à la tendance

comment l’impression 3D permet de

« Depuis 2012, nous collaborons effi

duits. Sur les 243 entreprises couvertes,

l’horizon 2050. TRUMPF souhaite en

artificielle.

fabriquer de petits volumes de pièces

cacement avec ST et nous souhaitons

cinq ont été primées, dont TRUMPF.

sance à hyperfréquences », explique

de manière rapide et économique. Elle

approfondir ce partenariat afin d’exploi-

« Cela montre que le développement de

bone neutre à fin 2020. Parallèlement

Rafal Bugyi, directeur de TRUMPF

répond à l’individualisation croissante

ter le vaste potentiel de croissance dans

méthodes et modèles agiles appliqués

à la transition vers les sources d’énergie

Hüttinger à Fribourg.

dans l’industrie par un procédé de fabri-

l’électronique grand public », déclare

aux machines-outils TRUMPF a réussi »,

Joseph Pankert, responsable opération-

déclare l’expert de la transition agile

nel chargé chez TRUMPF des opérations

Reiner Köttgen. Et d’ajouter : « cette

concernant les lasers VCSEL.

distinction nous incite à développer

renouvelables, les émissions liées à la

cation innovant. » La DB fait même

combustion de carburant, fuel et gaz

fabriquer des éléments d’aménagement

naturel seront tout d’abord compensées

intérieur par impression 3D. Ainsi, les

par l’achat de certificats d’émission.

imprimantes 3D de TRUMPF fabriquent
un revêtement pour les porte-bagages
des trains Intercity Express (ICE).

PHOTOS : TRUMPF, Max Baitinger

technologique des générateurs de puis-

outre parvenir à une production de car-

d’autres secteurs de manière agile ».

DÉCOUPE
D ’A C I E R É P A I S

TUBES D’ÉMISSION PLUS
INTELLIGENTS : LE SMART POWER
TUBE ASSURE

37

Découper des pièces dans de l’acier épais peut donner des sueurs
froides. Mais avec les fonctions appropriées, il n’y a plus lieu de
s’inquiéter.

Le Power Tube TRUMPF est
au cœur du générateur de la
quasi-totalité des machines
laser CO2 . Sans lui, pas de
faisceau laser, car il fournit
l’énergie nécessaire. En cas
de défaillance, la machine
s’arrête. Pour ces raisons, les
entreprises devaient jusqu’à
présent veiller à remplacer à
temps le Power Tube de leur
installation. C’est désormais
inutile, car le Smart Power
Tube signale lui-même qu’il
doit être remplacé, ce qui
simplifie la programmation
des interventions de maintenance. Responsable du poinçonnage et de l’usinage laser
chez RATIONAL AG (Landsberg am Lech), Günter Ruf a
fait l’expérience des avantages du Smart Power Tube.

Oxycoupage

« Principal avantage, TRUMPF nous avertit
par mail avant qu’une usure se manifeste,
explique Günter Ruf. Nos collaborateurs
peuvent ainsi maintenir la production
en attendant que TRUMPF nous envoie
un n
 ouveau Power Tube. Mes collègues
de la maintenance et de la fabrication
ont largement le temps de programmer
le remplacement».

Oxycoupage et découpe
par fusion

Gaz de coupe : oxygène
CoolLine
Lorsque le faisceau laser fend l’acier épais, le métal chauffe le
long de l’arête de coupe avant de fondre. Pour que la chaleur
ne s’accumule pas dans le matériau et nuise à la qualité de
coupe, l’utilisateur peut augmenter l’écart entre les pièces.
Inconvénient : le squelette résiduel est plus important. Mais
CoolLine remédie à ce problème. Une buse vaporise un brouillard d’eau autour du faisceau laser vers le point d’usinage, ce
qui refroidit la tôle et augmente la sécurité du processus. On
peut ainsi imbriquer les pièces plus étroitement et également
obtenir une découpe en filigrane. La fonction CoolLine est disponible à partir d’une épaisseur de 15 mm avec une puissance
laser d’au moins 4 kW.

Mais ce n’est pas tout : « auparavant,
nos collaborateurs devaient régulièrement vérifier l’état du Power Tube
pour savoir dans quel délai il faudrait
le c hanger. Aujourd’hui, ce n’est plus
nécessaire », se félicite Günter Ruf.

BrightLine fiber
BrightLine fiber permet de découper l’acier de construction
avec un diamètre focal élevé. L’arête de coupe est ainsi plus
large et de meilleure qualité. Le diamètre important stabilisant
le processus de coupe, le résultat final est moins influencé par
la qualité variable du matériau. Les pièces sont plus faciles à
extraire et la vitesse de découpe augmente. Grâce à la grande
stabilité du processus d’usinage, l’utilisateur peut découper la
tôle avec des puissances laser accrues. Avec un laser de 10 kW,
BrightLine fiber est capable de traiter des tôles dont l’épaisseur
peut atteindre 30 mm.

Surveillance intelligente : le Power Tube est

équipé d’un capteur qui transmet les données d’état
du générateur à TRUMPF, de sorte que les utilisateurs
ne sont plus tenus de contrôler régulièrement le
tube d’émission, évitant ainsi les arrêts imprévus.

Laser CO2 :
PHOTOS : Niels Schubert
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Découpe par fusion
avec BrightLine

Oxycoupage avec
BrightLine

Laser à solide :

Découpe par fusion Oxycoupage avec
avec BrightLine fiber BrightLine fiber

Gaz de coupe : oxygène ou azote
Active Speed Control
Les systèmes de capteurs pour la découpe Active Speed
Control constituent un jalon important vers la découpe laser
autonome. Durant l’usinage, un capteur assisté par une caméra
scrute directement l’arrête de coupe à travers la buse de
découpe et module la vitesse d’avance, de sorte que l’opération s’effectue à la vitesse optimale. Active Speed Control
augmente ainsi la tolérance de la machine face aux différences
de qualité des matériaux et limite le rebut. Lorsque le laser a
usiné une tôle épaisse et l’a chauffée, la découpe exige moins
d’énergie. Les capteurs augmentent alors automatiquement
la vitesse d’avance. Active Speed Control permet de découper
des tôles d’une épaisseur pouvant atteindre 25 mm avec une
puissance laser de 10 kW.

Découpe par fusion
Gaz de coupe : azote
Highspeed Eco
Même pour l’acier, de plus en plus d’utilisateurs préfèrent
l’azote à l’oxygène comme gaz de coupe pour éviter l’oxydation des arêtes de coupe et les reprises. Pour que le gaz élimine
le matériau fondu de l’arrête de coupe, une pression élevée est
nécessaire. Grâce à Highspeed Eco et à sa buse dont la douille
se monte directement sur la tôle, l’utilisateur peut économiser
de l’azote tout en accélérant le processus de découpe.

WWW
WWW

CAMÉRA INTÉGRÉE
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Plu s simple à compre n dre !

EXTENSIONS SIMPLIFIÉES
Face à la concurrence, il est nécessaire de savoir s’adapter au marché, plus particulièrement au niveau
de la production. Les machines TRUMPF sont conçues pour évoluer et affronter les tâches futures.
Grâce aux dix extensions fonctionnelles présentées ci-après, les utilisateurs peuvent enrichir
les fonctionnalités de leurs machines.

APPLIS MACHINE*
Ces applis évaluent les données générées avant,
pendant et après la fabrication, par exemple le
taux d’utilisation machine et matériaux. L’opérateur
bénéficie ainsi d’une transparence accrue au niveau
de la fabrication et peut optimiser les processus.
Une connexion web assure un accès permanent
à ces données à l’aide d’un terminal mobile via une
connexion automatique et sécurisée au cloud.

DROP&
CUT
HIGHSPEED ECO
Avec Highspeed Eco, vous battrez des records de vitesse !
Pour la découpe avec un laser à solide, vous économisez
en moyenne 70 % de gaz tout en augmentant la
vitesse de coupe.

* disponible dès le printemps 2020 en Allemagne, Autriche et
Suisse, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Aide à la post-production : Drop&Cut transfère
l’image d’un squelette à l’intérieur de la machine sur la
commande numérique. L’opérateur peut disposer
des géométries de pièces sur
le squelette et les
exploiter de manière
optimale.
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Surveillance du processus : la caméra située
à l’intérieur de la machine fait gagner du temps
à l’opérateur. En surveillant le processus sur un
écran ou une tablette, il peut réagir rapidement
en cas de problème, même s’il n’est pas devant
la machine.

CHANGEUR
DE BUSES
En cas d’usure d’une buse ou lorsque le laser traite
un nouvel ordre de découpe, cet outil remplace
automatiquement la buse.

TruLaser 3030

En cas de basculement, les pièces
découpées au laser peuvent entrer en
collision avec la tête de coupe. Cette
fonction intègre ce basculement
et pilote le laser de sorte à éviter les
zones de danger potentielles et prévenir
ainsi tout risque de collision.

25 %

SMART
COLLISION
PREVENTION

COOLLINE
Avec un matériau épais, la tôle chauffe
sensiblement le long de l’arrête de coupe.
Cet échauffement est parfois si important
que les utilisateurs augmentent la distance
qui sépare les pièces. CoolLine remédie à
ce problème. La buse CoolLine refroidit le
matériau autour de l’arrête de coupe avec
un brouillard d’eau, une technique qui
facilite la répartition des pièces sur la tôle
et réduit les chutes jusqu’à 25 %.

DÉCOUPE À L’AIR
COMPRIMÉ

Chargement/déchargement simple et rapide – le
tout automatiquement.
Le LiftMaster Compact est
opérationnel 24h/24, avec
ou sans liaison magasin.

LIFTMASTER
COMPACT

LIAISON MAGASIN

Outre l’oxygène et l’azote, il est possible d’utiliser de
l’air comprimé comme gaz de coupe, une
option qui réduit les coûts et offre de nouvelles
alternatives en matière de gaz de coupe.

Où est la caisse de pièces neuves ? Dans quel tiroir se trouve
mon outil ? Combien de temps faut-il au chariot élévateur
pour arriver ? Quel trajet le système de transport autonome
doit-il emprunter ? De plus en plus de technologies
de localisation répondent à ces questions. Quelles sont
les plus adaptées à la fabrication de la tôle et qu’est-ce
qui doit faire la différence entre un atelier de production
bien géré et un plat de spaghetti, c’est ce que nous
verrons dans cet article.

05
AV E N I R

PHOTOS : BeSpoon

L A RG E B A N D E
PA SSA N T E (U W B) :
SO LU T I O N D E
LO C A L I SAT I O N P O U R
L’ I N D U ST R I E 4 . 0

La mise en réseau joue un rôle dans toujours plus de secteurs de la
production, logistique interne incluse. Pour localiser en temps réel les
commandes, les outils de production ou les systèmes de transport,
il existe divers produits fonctionnant grâce aux ondes électromagnétiques. Mais ils ne sont pas tous adaptés à l’environnement de transformation de la tôle. Le métal, les machines et les dispositifs de
stockage en acier réfléchissent les ondes, ce qui rend la localisation
difficile. Avec la large bande passante (Ultra Wide Band en anglais)
est apparue une technologie radio suffisamment robuste pour ce
secteur d’activité.

À l’image des précédentes technologies de localisation Wi-Fi, Bluetooth ou RFID, la large bande passante fonctionne grâce à un équipement qui reçoit les signaux radio envoyés par les émetteurs et transmet les données générées à un PC industriel. Avec la large bande
passante, c’est la nature du signal qui fait la différence. Ce système
n’émet pas d’ondes électromagnétiques en continu, mais une suite
d’impulsions isolées dans une très large bande de fréquences. En
s’appuyant sur cette technologie, TRUMPF a mis au point une solution de localisation permettant l’émission d’un signal stable, et donc
une localisation fiable dans un environnement industriel.
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Au moins quatre récepteurs de large bande passsante indépendants mesurent le temps mis par les impulsions électromagnétiques pour aller de l’émetteur au récepteur. Le système estime
ensuite à quelques centimètres près la position de l’émetteur.
La large bande passante détermine non seulement sa position
horizontale, mais aussi verticale – de la vraie 3D. Il est ainsi possible de calculer l’emplacement de stockage d’une pièce dans
un magasin à hauts rayonnages. La technique radio localise des
objets jusqu’à 150 m sans interférences ni perturbations. Autrement dit, elle fonctionne également même si d’autres signaux
radio circulent en même temps, ou si des objets métalliques réfléchissants, des personnes ou des machines dévient les signaux de
large bande passante. Grâce à sa réactivité élevée, la large bande
passante peut actualiser jusqu’à 60 fois la position par seconde.
Cette rapidité permet de localiser en temps réel et avec précision
les chariots élévateurs et autres objets roulants, d’analyser leurs
trajets et ainsi de les améliorer.

Satellite : au moins quatre satel-

lites localisent les balises et envoient
jusqu’à 60 actualisations de positionnement par seconde à un PC
industriel.
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Monsieur Schneider, quelles sont les
prochaines étapes concernant la large
bande passante?

Premières applications
disponibles sur le marché
Balise : une fois affectée numéri-

Depuis 2018, TRUMPF mise sur la large bande passante pour sa
solution de localisation intérieure Track&Trace. Thomas Schneider,
directeur du développement chez TRUMPF Machines-Outils, fait
le point sur l’avenir de cette technologie.

quement à un objet ou un produit
puis placée près de la pièce à localiser, une balise permet de déterminer la position de cette pièce avec
une précision inférieure à 30 cm.

Technologie

Précision

Track&Trace assure la transparence et l’efficience de la logistique interne – une composante majeure de la Smart Factory. Mais
nous nous projetons déjà plus loin : nous
aimerions mettre la technologie de localisation UWB à la disposition de nos clients
dans de multiples applications. C’est pourquoi nous avons lancé l’initiative Omlox

Portée

Conçue pour

Repérage

Alimentation

< 150 m

localisation étendue

<8m

< 75 m

localisation étendue

< 30 cm

< 150 m

localisation étendue

< 10 cm

<1m

localisation ponctuelle

ou

Durée de vie
de la batterie

PC industriel : ce PC traite les

moyenne

données de positionnement qu’il
reçoit en vue d’analyser efficacement
les mouvements au sein d’un
environnement de production.

BLE
ou

élevée

UWB
ou

moyenne

–
étiquette RFID passive

Vue synthétique : comparaison entre les quatre solutions de localisation d’intérieur les plus courantes. La large bande passante séduit par une précision élevée, même à une

longue portée. Elle permet de localiser chariots élévateurs et autres engins, ou de contrôler l’accès des personnes et des véhicules.

PHOTOS : TRUMPF

RFID
–
étiquette RFID passive
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La localisation par l’UWB génère bon
nombre de données. Est-il important
de les analyser?

WLAN
< 15 m

avec des partenaires industriels afin de
standardiser cette technologie et notamment de définir des interfaces ouvertes
pour les systèmes de localisation. Nous
pourrons ainsi utiliser la large bande passante et d’autres technologies de localisation dans différentes applications pour la
Smart Factory, que ce soit pour localiser
les commandes, les chariots de transport
et les outils, ou assurer le pilotage de systèmes de transport autonome et de drones.

Bien sûr, parce que cette analyse permet
de mieux évaluer le fonctionnement, dans
le but d’identifier très rapidement les
axes de progression possibles. Souvent,
une analyse poussée n’est pas nécessaire.
Lorsque le relevé des itinéraires d’un
moyen de transport ressemble plus à un
plat de spaghetti qu’à un réseau d’autoroutes, vous savez immédiatement à quel
niveau intervenir.

AV E N I R

Trois questions
à Thomas Schneider,
directeur du
développement chez
TRUMPF Machines-Outils
à Ditzingen.

Une technique adaptée au monde
de la fabrication

03

La large bande passante va-t-elle chasser des ateliers de production toutes
les autres techniques de localisation
telles que Wi-Fi, RFID ou Bluetooth ?
La large bande passante est la technologie
la plus appropriée pour la transformation
de la tôle, car elle est robuste et précise. De
nombreuses applications peuvent seulement être mises en œuvre grâce à la large
bande passante, car une localisation très
précise des positions est souvent nécessaire.
Mais dans certains cas, d’autres technologies de localisation sont plus appropriées –
comme le GPS, en dehors des ateliers de
production. C’est pourquoi il est si important d’établir un standard qui facilite le
recours simultané à diverses technologies
de localisation.
Au salon de Hanovre, une soixantaine d’entreprises industrielles présentent « Omlox », le
nouveau standard en technologie de localisation.
Jusqu’ici, les technologies radio fonctionnaient
souvent séparément. Grâce à ce standard,
diverses technologies, telles que la large bande
passsante, le RFID, la 5G ou le GPS, peuvent
désormais être associées. Les clients industriels
peuvent ainsi intégrer bien plus aisément des
solutions de divers fournisseurs et répondre ainsi
au recours croissant à des solutions de localisation
dans la fabrication industrielle.

Après avoir occupé divers postes de développement de systèmes de commande et d’opérateur aérien,
Thomas Schneider, ingénieur mécanique, est depuis deux ans responsable du département développement des
Machines-Outils de TRUMPF à Ditzingen.
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Innovations, technologies et tendances.

Le bon format
et le bon laser

Nette réduction
du processus
de montage

Maniement
simplifié des
outils col de cygne

Sorting Guide,
à vous de jouer !

La découpe de
tubes facilitée

Buse fine
pour la soudure

Bonne nouvelle pour les adeptes de la

La TruLaser série 1000 est désormais dis-

Le logiciel TRUMPF Tool Setup Opti-

Du fait de la forme coudée des outils col

A quelle commande appartient cette

Le nouveau logiciel de programmation de

TRUMPF a amélioré la buse coaxiale de la

TruBend Cell 5000 : dès le printemps

ponible avec un laser de 6 kW et un es-

mizer simplifie le montage des outils de

de cygne, un frottement entre l’outil et

pièce ? Sur quelle machine doit-elle pas-

machines de découpe de tubes au laser

cellule de soudage automatisée TruLaser

2020, cette cellule de pliage automati-

pace de travail de 6 m de long. Cette ins-

pliage : il vérifie les plans de montage

le porte-outil est très fréquent. Consé-

ser ensuite ? Le Sorting Guide permet

assure un gain de temps appréciable. La

Weld 5000. En guidant le gaz protecteur

sée pourra être équipée à la fois de la

tallation convient tout particulièrement

et trouve la combinaison parfaite entre

quence, les outils sont assez difficiles à

désormais de répondre à ces questions.

programmation 3D automatise de nom-

durant le processus de soudage, elle

TruBend Série 5000 (B23) nouvelle gé-

aux utilisateurs travaillant sur de grands

outils, stations d’outillages et ordre

déplacer et s’usent rapidement, de

Ce système aide les opérateurs à retirer

breuses étapes pour parvenir jusqu’au

limite l’oxydation à l’emplacement du

nération et du nouveau logiciel TecZone

formats de tôle. La TruLaser série 1000

de montage, évitant à l’opérateur de

même que le porte-outils. Pour remédier

et trier les pièces sur le changeur de pa-

programme CN. Outre le calcul de la tra-

joint. Avec son design épuré, elle atteint

Bend. Ce logiciel produit en quelques

est déclinée en douze variantes : avec un

changer d’outils trop fréquemment.

à ce problème, TRUMPF équipe doréna-

lettes des machines de découpe laser 2D.

jectoire de coupe du laser et des para-

cet emplacement mieux que jamais,

secondes une proposition de program-

espace de travail de trois, quatre et six

Tool Setup Optimizer soulage ainsi non

vant ses outils de pliage col de cygne de

Composé d’un système de caméras et

mètres technologiques (vitesse et puis-

quelle que soit la direction du laser et de

mation à partir de données 2D et 3D.

mètres de long et une puissance laser de

seulement l’opérateur tout en rédui-

goupilles cylindriques et, le cas échéant,

d’un grand écran placé au-dessus du

sance du laser), elle décide désormais du

l’optique. La buse coaxiale peut mainte-

Le servo-entraînement On-Demand

deux, trois, quatre ou six kW. L’utilisateur

sant le temps de passage des pièces

de coulisseaux. Cette réduction des frot-

changeur de palettes, il fournit en un clin

moment où doit intervenir le système de

nant être utilisée pour le soudage par

Servo Drive rend la machine plus silen-

a la possibilité de panacher toutes les

à plier, mais Tool Setup Optimizer

tements entre outil et porte-outil facilite

d’œil à l’opérateur toutes les informations

support des pièces finies. La nouvelle in-

conduction thermique, comme pour le

cieuse, plus productive et davantage

longueurs et toutes les puissances laser.

fait aussi partie intégrante du logiciel

le processus de montage.

pertinentes concernant les pièces décou-

terface utilisateur facilite l’apprentissage.

soudage profond. Elle utilise un flux d’air

respectueuse de l’environnement. En

La TruLaser série 1000 peut recevoir de

TecZone Bend.

pées, éliminant les fastidieuses correc-

Le logiciel prend désormais en charge les

comprimé appelé Crossjet qui protège

effet, elle consomme uniquement du

nombreuses fonctions intelligentes, solu-

tions sur papier. Le Sorting Guide note

profilés à arêtes vives ou ouverts, et aide

l’optique de l’installation de la vapeur

courant durant le pliage. Les machines

tions d’automatisation et possibilités de

toutes les pièces retirées et les consigne

l’utilisateur à mouler des filets.

de métal qui se forme lorsque le laser

TruBend série 5000 (B23) peuvent en

mise en réseau. Même les opérateurs

dans le système de pilotage de la fabri

outre être équipées des systèmes de

sans grande expérience de la découpe

mesure d’angle ACB Laser et ACB Wire-

laser se familiariseront sans difficulté

less, garantissant ainsi le bon angle de

avec son maniement simple et intuitif.

pliage dès la première pièce.

PHOTOS : TRUMPF

Nouvelle
TruBend Cell 5000

cation TruTops FAB.

pénètre profondément dans le matériau.

SA LU T,
LE MONDE !
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C e pr i ntemps , T RU M PF pré s ente de nouvel le s m ach i ne s.
T RU e s’i nter roge su r leu rs pos sibi l ité s e t leu rs de st i n at a i re s...

Six questions
à Norbert Beier, directeur des
ventes tube, à propos de la
TruLaser Tube 3000 fiber

Quels types de tubes la TruLaser Tube 3000 fiber
permet-elle d’usiner ?

Avec mes collègues, je consacre beaucoup de temps lors des
salons à donner des explications. Si les utilisateurs de machines de
découpe de tubes au laser sont de plus en plus nombreux, nombre
d’entreprises continuent d’utiliser des procédés traditionnels tels
le sciage et le perçage ! En fait, elles ignorent le potentiel de cette
technique. C’est pourquoi nous présentons sur notre stand des
échantillons montrant l’intérêt du laser pour l’usinage de tubes.

La plus petite de nos machines couvre un large éventail de tubes
et permet de découper des tubes et profilés d’un diamètre pouvant atteindre respectivement 152 mm et 170 mm. Le laser usine
l’acier, l’inox et l’aluminium, ainsi que des métaux non ferreux,
comme le cuivre ou le laiton.

Qu’apporte le laser ?

Pas du tout ! Elle peut également être utilisée par les entreprises
qui possèdent d’autres machines et ont besoin d’une plus grande
capacité. Ce modèle compact permet d’exécuter certaines commandes de manière plus économique

Le laser réunit sur une même machine les opérations traditionnelles d’usinage des tubes, comme le sciage, le perçage, le poinçonnage et le fraisage, tout en limitant les investissements liés aux
processus en aval, comme le soudage ou le montage. Par exemple,
prenez deux tubes que vous souhaitez raccorder. Dans la plupart
des cas, il vous faut une installation pour les fixer lors du processus
de soudage. Avec le laser, cette installation est superflue. Le laser
découpe un tenon dans l’un et une mortaise dans l’autre. Il suffit
alors d’assembler les deux tubes pour les fixer, ce qui dans de
nombreux cas réduit l’ampleur des opérations de soudage.
Pourquoi une nouvelle venue dans votre offre de
machines de découpe de tubes au laser ?
En discutant avec des utilisateurs, nous avons constaté l’intérêt
que représentait une machine plus petite et plus économique qui
permettrait d’aborder plus aisément la technologie de découpe
de tubes au laser.

Qu’apporte la TruLaser Tube 3000 fiber dans ce contexte ?
Chaque machine est livrée avec un jeu étendu de données de
découpe. Stockées dans la machine, elles facilitent son utilisation.
Par ailleurs, la TruLaser Tube 3000 fiber exécute automatiquement
d’importants réglages. Ainsi, la fonction FocusLine adapte-t-elle
la position focale du laser au type et à l’épaisseur des matériaux,
tandis que la fonction ControlLine garantit l’écart optimal entre
le tube et la buse de découpe. SeamLine identifie les cordons de
soudure et les marquages à l’extérieur et l’intérieur des tubes,
en veillant à ce qu’ils soient orientés conformément au plan de
construction.

PHOTOS : TRUMPF

Un joli bébé, cette TruLaser Tube 3000 fiber !
Elle complète le portefeuille de machines
TRUMPF de découpe de tubes au laser.
Norbert Beier, directeur des ventes tube,
décrit son rôle de conseiller.

Monsieur Beier, discutez-vous avec les visiteurs, des
machines ou de la technologie sur laquelle elles reposent ?

Norbert Beier dirige les ventes de machines de découpe de tubes au laser

chez TRUMPF.

Cette machine convient-elle uniquement
aux non-spécialistes ?

N ° 11
T r u A rc We l d 10 0 0 e st la prem ière
i n st a l lat ion autom at ique de soud age à
l’a rc que T RU M PF propo s e à s e s cl ient s.
M a x i m i l ia n Merk , re sp on sable du
dépa r tement soud age las er en tôler ie ,
pré c is e le s c as où el le e st i ntére s sa nte
e t c eu x où le las er e st sup ér ieu r au
soud age à l’a rc.
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TRUMPF ne mise plus uniquement sur le laser pour
l’assemblage en tôlerie. Pourquoi ?
Nous sommes bien sûr entièrement favorables au soudage laser !
Pour certains composants, le soudage à l’arc ne peut lutter face
au laser, bien plus économique. Nous savons toutefois que bon
nombre d’entreprises continuent de souder manuellement, à l’arc,
grâce à des spécialistes qui ont une connaissance approfondie
des processus. Or ces derniers se font de plus en plus rares, en
particulier dans les pays développés. D’où l’intérêt du TruArc Weld
1000. Cette machine facilite l’accès au soudage automatisé : nos
clients peuvent en effet assurer sa mise en service grâce aux tutoriels vidéo. Et pour programmer le robot, nul besoin de formation.
Une fois le programme élaboré, un opérateur lambda peut utiliser
la machine, même sans connaissances préalables en soudage.

Maximilian Merk,
directeur du département
« soudage laser en tôlerie »
chez TRUMPF.

L’installation est en effet équipée de deux postes que l’on peut
charger et décharger parallèlement au processus de soudage.

En quoi le TruArc Weld 1000 se démarque-t-il des
machines similaires sur le marché ?

À quels clients conseillez-vous cette machine ?
À quelles entreprises recommanderiez-vous plutôt sa
« grande sœur », la TruLaser Weld 5000 ?

Dans le soudage automatique, la programmation joue un rôle
essentiel. C’est pourquoi nous avons veillé à ce qu’elle soit le plus
simple possible. Les mouvements du robot, ainsi que le début et
la fin du cordon de soudure, sont définis à l’aide d’une commande
située sur le chalumeau de soudage. Et la commande du robot
dispose d’une unité de programmation qui permet à l’utilisateur
d’établir un programme de soudage en une minute chrono.

Le laser est avantageux lorsqu’il permet de faire des économies.
Sa vitesse élevée est surtout intéressante pour les soudures de
part en part. Et la haute qualité des joints est payante sur les
pièces exigeant des retouches. Cette machine convient aux entreprises qui perdent beaucoup de temps en polissage et rectification. Le nouveau TruArc Weld 1000 est en revanche recommandé
pour les pièces encore soudées manuellement.

Le TruArc Weld 1000 répond en outre à tous les critères de sécu
rité que nos clients attendent d’une machine TRUMPF. Cette
machine dispose d’une cabine avec protection anti-éblouissement
à ouverture automatique, de portes de protection et d’un système
d’aspiration. Certifiée CE, elle a été homologuée
par le TÜV Austria (contrôle technique autrichien).

Grand avantage : même sans personnel spécialisé, les cordons
sont propres et les éclaboussures limitées au maximum. La programmation rapide rend le TruArc Weld 1000 intéressant dès les
petites séries. Nous l’avons même employé pour fabriquer des
pièces uniques. Lors d’opérations de routine,
elle soulage le personnel spécialisé qui peut
s’adonner à des tâches plus complexes.

Autre particularité, les utilisateurs peuvent usiner
un élément imposant ou plusieurs petites pièces.
Lorsque la technique se fait œuvre d’art. Chaque édition de TRUe présente certains composants sous un angle inédit.
Dans ce numéro, vous allez découvrir telle que vous ne l’avez jamais vue, une lentille extraite de son environnement et mise en scène
de manière très originale par le photographe Heiko Hellwig.
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La masse et le progrès
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Une simple boule d’acier peut parfois stopper le progrès. C’est ce qui est arrivé à Elon Musk en novembre
2019 lors de la présentation au monde entier de son pick-up électrique. Sur un podium de Los Angeles, le
nouveau « cyber-truck » de Tesla fait irruption au milieu de nuages de vapeur et de faisceaux laser. Ce
monstre de métal réputé indestructible ressemble à un bombardier furtif aux commandes duquel siègeraient
Terminator et Mad Max en personnes ! Lorsque la fumée artificielle se dissipe, c’est Franz von Holzhausen,
concepteur en chef de Tesla, que l’on voit descendre en veste de cuir noire. Face au public qui hurle, il saisit
une masse et fracasse la porte côté conducteur. La masse rebondit comme une balle en caoutchouc sans laisser ne serait-ce qu’une égratignure. Von Holzhausen se saisit alors d’une boule d’acier de la taille d’une balle
de tennis et la fracasse sur la vitre latérale. La balle rebondit en émettant un « cloc » et la vitre soi-disant blindée… vole en éclats ! Musk peste et demande à Holzhausen de tenter un nouveau lancer sur la vitre de la
banquette arrière, laquelle se brise également ! Dans la foulée, le cours de l’action Tesla chute vertigineusement et Elon Musk perd 700 millions de dollars.
Les spéculateurs qui venaient juste d’ovationner Tesla se sont eux aussi
retrouvés dans une situation désastreuse. Ils avaient suffisamment de
motifs de faire confiance au sixième sens d’Elon Musk pour le progrès.
Lorsqu’il crée sa première entreprise d’informatique en 1995, ce natif
P
R
O
d’Afrique du Sud disait n’avoir qu’une « vague idée des perspectives
que pouvait offrir une entreprise Internet. » Quatre ans plus tard, il
achetait « Zip2 » pour 307 millions de dollars au fabricant d’ordinateurs
È
S
E
Compaq. La même année, sous la risée de nombreux banquiers, il créait
X.com, aujourd’hui le système de paiement en ligne le plus connu au
monde sous l’appellation PayPal, qui a fait perdre leur job à nombre de
banquiers. En 2002, Elon Musk a visé les étoiles et fondé SpaceX. Cette
A
S
É
entreprise spatiale est considérée aujourd’hui comme le plus grand fournisseur de solutions de transport par satellite et- excusez du peu- assure
les vols à destination de la station spatiale internationale ISS. Arrivèrent
R
I
T
ensuite Tesla et le fabricant de panneaux solaires Solarcity, et ce, à peu
près au moment où Greta Thunberg venait au monde…
Pour Elon Musk, le progrès n’est donc rien d’autre que la concrétisation
d’utopies – mais quel est son secret ? Primo : il n’est jamais le premier
à mettre pied à terre, que ce soit à bicyclette ou à la tête de ses sociétés.
Alors qu’il participait à une balade à vélo sans entraînement, sa tête
menaçait d’éclater sous l’effort. Allait-il renoncer ? Pas question ! Secundo : il s’entoure des bonnes personnes
et prend les choses à bras le corps. « Recruter un grand nombre de personnes pour résoudre une mission
complexe est une grave erreur. Pour trouver la bonne solution, le nombre de collaborateurs ne compense en
aucun cas le talent– ils freineront le progrès et augmenteront terriblement son coût », explique-t-il. Tertio :
il n’a que faire des pratiques ou bavardages des autres. Le fait qu’il ait souhaité relier des cerveaux via des
capteurs dans son entreprise « Neurolink » témoigne peut-être de sa mégalomanie. Mais cela montre aussi
qu’il n’a cure de gagner de l’argent ou de ce qui pourrait ne pas fonctionner. Par passion, il s’attaque à ce
qu’il considère comme les grands problèmes de l’humanité – parfois même avec une masse.
On dit que le pire ennemi du progrès n’est pas l’erreur, mais l’inaction. Aussi, rien de plus logique à ce qu’Elon
Musk, quelques jours après son infortune à Los Angeles, publie une vidéo où les vitres de son pick-up résistent
au test de rupture. L’inaction ne fait pas bon ménage avec le progrès, ni dans ce cas précis avec la sécurité.
Karl Thomas

