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Le principe de ChamferCut  
---

Formation de chanfreins avec le procédé classique Formation de chanfreins avec ChamferCut

Étude de rentabilité

Ébavurage par pression  
(avec lissage)

Outil de pression 4 700 €
Nombre de réaffûtages 1
Total de pièces 95.445 pièces
Coûts outil/pièce 6,7 centimes

Pièce (chanfreinage)

Pièce Pignon baladeur
Module 2,7 mm
Nombre de dents 41
Angle d’inclinaison 24,5 °

Chanfreineuse (jeu) 3 600 €
Nombre de réaffûtages 23
Total de pièces 468 293 pièces
Coûts outil/pièce 1,5 centimes
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23 400 € 
Économies annuelles
(pour 450 000 unités)

Précis – fiable – économique.
Voilà ce qui caractérise le chanfreinage avec  
leprocédé ChamferCut
Après le chanfreinage avec la technologie brevetée 
ChamferCut, aucun usinage supplémentaire n'est néces-
saire. Le taillage par fraise-mère souvent indispensable 
après le chanfreinage par transformation pour égaliser les 
surfaces n'est plus utile. La forme exacte du chanfrein est 
créée par usinage par enlèvement de matière. C'est pour-
quoi le procédé n'influence pas la structure du matériau, 
contrairement aux procédés de transformation. Le produit 
obtenu est parfaitement prêt pour l’usinage de finition 
après le traitement thermique, notamment le rodage 
(honing) des dentures. La qualité des chanfreins obtenus 
représente une nouvelle avancée technique, et une repro-
ductibilité extrême.

Avantages du procédé
 – Géométrie très précise des chanfreins
 – Qualité et reproductibilité maximale
 – Pas de crêtes résiduelles ou déformation du matériau
 – Chanfreinage standard du bas de la denture
 – Processus éprouvé dans la fabrication de roues dentées
 – Très grande longévité des outils
 – Outils ChamferCut réaffûtables jusqu'à env. 20 fois, 
facilement et à faible coût

 – Frais outils moindres par rapport aux autres procédés 
existants

 – Achat rapidement amorti grâce aux faibles frais d'outils
 – Plage d'application du module 0,8 – 42 mm
 – Le deuxième usinage lors du taillage par fraise-mère 
n'est plus utile – d'où des rendements plus élevés lors 
du taillage par fraise-mère

 – Temps de montage courts
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La solution Liebherr :  
L'usinage en parallèle 
---
Le chanfreinage ? Un jeu d’enfant :

 – Logiciel convivial
 – Réglage et corrections simples via les axes CNC
 – Adaptation aisée en cas de corrections variées  
des flancs

 – Usinage lubrifié ou à sec 

 – Chargement automatique par le nouveau chargeur  
pivotant à levage (en également un robot, en option)

 – Automatisation flexible, p.ex. via le transporteur à chaîne 
en plastique, la cellule de palettisation

Machine de taillage par la fraise-mère LC 180 DC
La LC 180 DC éprouvée avec unité ChamferCut intégrée 
est une machine de taillage par fraise-mère très compacte. 
Cette solution permet de tailler et puis de chanfreiner en 
temps masqué des pièces d'un diamètre max. de 180 mm 
et d’un module de 3,5 mm.

Machine de taillage par fraise-mère LC 300 DC
La LC 300 DC permet de produire des pièces d'un diamètre 
max. de 300 mm d'une qualité de denture et d'une préci-
sion hors du commun, et ce de manière très économique. 
Les pièces jusqu'au module 6,5 peuvent être taillées et 
chanfreinées en parallèle de l'usinage.

Chanfreineuses LD 180 C et LD 300 C
Les machines LD 180 C et LD 300 C sont compactes et 
autonomes et conçues avant tout pour le chanfreinage de 
roues dentées. Elles peuvent être intégrées facilement, 
rapidement et à faible coût dans toute ligne de produc-
tion/fabrication existante.

Chanfreinage dans la zone de travail
Le procédé ChamferCut classique avec la chanfreineuse 
sur l'arbre peut être installé sur toutes les machines 
machine de taillage par fraise-mère Liebherr existantes 
avec commande de génération Siemens 840 D et ultérieure.



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141 · 87437 Kempten
Phone +49 831 786-0 · Fax +49 831 786-1279
liebherr.com · info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Technique de taillage et systèmes 
d’automatisation
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Allemagne
Phone +49 831 786-0
Fax +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Ettlingen
Gear Tools et Métrologie
Hertzstrasse 9 – 15
76275 Ettlingen
Allemagne
Phone +49 7243 708-0
Fax +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers, Paris
France
Phone +33 1 412110-35
info-machineoutil@liebherr.com 

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italle
Phone +39 114 248711
Fax +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr Gear and  
Automation Technologies, Inc.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
États-Unis
Phone +1 (734) 429-7225
Fax +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil I.C.M.E. EIRELI
Rua Dr. Hans Liebherr, 1
Vila Bela
12522-635 Guaratinguetá – SP
Brésil
Phone +55 11 3538 1503
vendas.lvt@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
Ul. 1-ya Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Russle
Phone +7 (495) 710 83 65
office.lru@liebherr.com

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
Inde
Phone +91 80 41 1785-91
Fax +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr (China) Co., Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai 200131
China
Phone +86 21 5046 1988
info.lms@liebherr.com

Liebherr-Japan Co.,Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Japan 
Phone +81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

Liebherr-Twitter
https://go.liebherr.com/
T92xu7

Liebherr-LinkedIn
https://go.liebherr.com/
E8ByKq

Liebherr-Youtube
https://go.liebherr.com/
QDydxV

Service commercial et maintenance
Assemblage et production

São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)

Ettlingen (DE)

Kempten (DE)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Tokyo (JP)

Collegno (IT)

Votre fournisseur de solutions 
---

Shanghai (CN)
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