La solution la plus efficace et la plus économique du marché

Chanfreinage avec ChamferCut

Le principe de ChamferCut

Formation de chanfreins avec le procédé classique

Formation de chanfreins avec ChamferCut

Précis – fiable – économique.
Voilà ce qui caractérise le chanfreinage avec le
procédé ChamferCut
Après le chanfreinage avec la technologie brevetée
ChamferCut, aucun usinage supplémentaire n'est nécessaire. 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 pourquoi 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 reproductibilité 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

Étude de rentabilité
Pièce (chanfreinage)
Pièce
Pignon baladeur
Module
2,7 mm
Nombre de dents 41
Angle d’inclinaison 24,5°

Chanfreineuse (jeu)
Nombre de réaffûtages
Total de pièces
Coûts outil/pièce

3 600 €
23
468 293 pièces
1,5 centimes

Économies annuelles
(pour 450 000 unités)
Frais outils (centime/pièce)

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

23.400 €
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 Ébavurage par pression (avec matage)
 ChamferCut

2

Chanfreinage avec ChamferCut

La solution Liebherr :
En temps masqué
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 avec ou sans liquide de coupe
• Chargement automatique grâce au principe flexible du chargeur circulaire (également 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 la fraise-mère LC 300 DC
La LC 300 DC permet de produire des pièces d'un diamètre
max. de 300 mm d'une qualité et d'une précision hors du
commun, et ce de manière très économique. Les pièces
jusqu'au module 6,5 peuvent être taillées et puis chanfreinées en temps masqué.

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 production/
fabrication existante.

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

Chanfreinage avec ChamferCut
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Machines-outils et technologie

Liebherr emploie, dans la branche des machines-outils et
de la technologie d‘automatisation, près de 1200 employés
et possède des installations de fabrication à Kempten et
Ettlingen (Allemagne), Collegno (Italie), Saline (Michigan/
États-Unis) et Bangalore (Inde). Celles-ci sont servies par
des spécialistes de la vente et des services compétents et
fiables, et ce dans de nombreux sites dans le monde entier.

Solutions système dans le domaine des machines de
taillage d’engrenages
Le programme de production dans le domaine des machines
de taillage d’engrenages comprend des machines de taillage
par fraise mère, des machines de taillage par outil pignon
ainsi que des machines de rectification par génération et de
profil qui sont caractérisées par leur grande stabilité et disponibilité. Liebherr couvre toutes les technologies de production d’engrenages de haute qualité, et développe celles-ci
en permanence. Une importance particulière est accordée à
l’efficacité énergétique des machines.
Les machines de taillage d’engrenages de Liebherr sont
fournies à l’échelle mondiale à des fabricants reconnus
d’engrenages et de transmissions, ainsi que de couronnes
d’orientation de grandes dimensions. Elles sont requises en
particulier pour les voitures, les camions et l’industrie des engins de chantier, mais également de manière croissante pour
l’industrie éolienne, pour la fabrication de transmissions pour
éoliennes.

Outils de taillage de qualité supérieure
Liebherr fabrique des outils de qualité et de précision pour
l’usinage des engrenages avant ou après le traitement thermique et en munit ses machines de taillage d’engrenages.
Notre offre comprend des outils de stock de la marque
Lorenz ainsi que des produits sur mesure selon les besoins
du client.

Liebherr-Verzahntechnik
GmbH
Werk Ettlingen
Gear Cutting Tools
Hertzstraße 9-15
76275 Ettlingen, Deutschland
 +49 (0)7243 708-0
Fax +49 (0)7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Gear
Technology Inc.
Gear Technology
Liebherr Automation
Systems Co.
Automation Systems
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176-1259, USA
 +1 7344 297225
Fax +1 7344 292294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr-Utensili S.r.l.
Gear Technology
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO, Italien
 +39 (0)114 248711
Fax +39 (0)114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Verzahntechnik und Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, D-87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

Systèmes d’automatisation pour une large gamme
d’applications
Avec une large gamme de produits de portiques linéaires, de
systèmes de maniement de palettes, d’installations de transport et de robotique intégrée, Liebherr réalise des projets
dans toutes les branches de la production et permet ainsi
une disponibilité exceptionnelle des systèmes.
www.liebherr.com

Liebherr-Machine
Tools India Pvt. Ltd
Gear Technology
353/354, 4th Main, 9th Cross,
4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore - 560 058, Indien
 +91 (0)80 41 273033
Fax +91 (0)80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers, France
 +33 1 412110-35
www.liebherr.com, E-Mail: info-machineoutil@liebherr.com
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Avec presque 60 ans d’expérience, Liebherr est un des leaders mondiaux dans la fabrication de machines de taillage
d’engrenages à commande numérique, d’outils de taillage
d‘engrenages et de systèmes d’automatisation. Des idées
innovantes, du personnel hautement qualifié et des installations de production modernes sur chaque site sont la base
pour des produits d’avant-garde. Leur rentabilité, leur facilité
d’utilisation, leur qualité, leur fiabilité et leur flexibilité élevée
sont leurs principales caractéristiques.
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d’automatisation par Liebherr

