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Le principe de ChamferCut

 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

Précis – fiable – économique.
Voilà ce qui caractérise le chanfreinage avec le
procédé ChamferCut
Après le chanfreinage avec la technologie brevetée Cham-
ferCut, 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 pro-
cédé n'influence pas la structure du matériau, contrairement 
aux procédés de transformation. Le produit obtenu est par-
faitement 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.

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

Étude de rentabilité

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

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

Chanfreineuse (jeu) 3 600 €
Nombre de réaffûtages 23
Total de pièces 468 293 pièces
Coûts outil/pièce 1,5 centimes

23 400 € 
Économies annuelles
(pour 450 000 unités)
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Précise, compacte et rentable

Pourquoi chanfreiner les roues dentées ?
Les arêtes chanfreinées des roues dentées réduisent les 
dommages lors du transport de pièces ainsi que les criques 
de trempe et l’usure des engrenages. Elles facilitent le mon-
tage et améliorent la durée de vie de l'outil. Le chanfreinage 
avec ChamferCut permet d’obtenir des chanfreins reproduc-
tibles de qualité particulièrement élevée et est moins coûteux 
que l’ébavurage par pression ou le chanfreinage avec des 
fraises. Le chanfreinage est particulièrement prisé chez les 
constructeurs automobiles et de véhicules utilitaires ainsi 
que dans le secteur de la construction de moteurs et de boî-
tes de vitesses. Ce procédé peut être parfaitement intégré 
aux productions existantes.

Concept des machines
La LD 180/280 C est la machine à chanfreiner autonome la 
plus puissante et la plus compacte du marché. Elle permet 
de chanfreiner facilement et avec précision, jusqu’au pied de 
dent, des pièces d’un diamètre pouvant atteindre 280 mm et 
de module 6. La machine est facile d’utilisation et le centrage 
initial se fait automatiquement.
Pour un équipement complémentaire ergonomique et plus 
aisé, la tête de fraisage Chamfer peut être pivotée de 90°, ce 
qui permet de placer l’outil de manière optimale de chaque 
côté de commande.

Vidéo:
Le chanfreinage ChamferCut
go.liebherr.com/89m8km

Caractéristiques techniques LD 180 C LD 280 C
Diamètre min. de la  mm 15 15
Diamètre max. de la  mm 180 280
Poids max. de la pièce kg 8 15
Module min. mm 0,8 0,8
Module max. mm 4,5 (6) 4,5 (6)
Diamètre de la pièce min. / max.  mm 30 / 130 30 / 130
Plan d’implantation* (L x l x H) mm 1 730 x 1 300 x 2 454

*Compacité : Surface nécessaire 2,25 m² 
Si l’espace est restreint, l’armoire de commande peut être éloignée et 
installée séparément.
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LD 180 / 280 C 

Modèles et options 

LD 180 / 280 C
La LD 180/280 C est disponible en deux versions. Sur la 
version de base sans chargeur pivotant à levage interne, les 
pièces sont chargées directement sur le plateau de la machi-
ne. Le chargement peut être effectué manuellement ou par 
un robot. Le chargeur pivotant à levage intégré permet de 
retirer les pièces des différentes positions de transfert. Les 
positions de transfert externes peuvent être par exemple dif-
férents convoyeurs automatiques. Tous les axes du chargeur 
pivotant à levage sont équipés d’entraînements à commande 
numérique. Les temps d’équipement et les travaux de régla-
ge complexes de la machine sont ainsi réduits au minimum. 

Sans chargeur pivotant à levage intégré, par exemple pour 
un chargement par robot

Avec chargeur pivotant à levage intégré, par exemple pour l’intégration 
d'un convoyeur

En option : 
• Usinage lubrifié ou à sec
• Commande à gauche ou à droite
• Contre-montant
• Convoyeur de copeaux
• Dispositif centrifuge à l’aide du plateau de la machine
• Capteur stationnaire supplémentaire pour l’indexage

Structure de la machine LD 180 / 280 C avec chargeur pivotant  
à levage intégré

X1 : Mouvement radial de la tête d'usinage  
Z1 : Mouvement de pivotement de l’outil
Y1 : Mouvement tangentiel de l’outil 
A1 : Axe de pivotement de la tête d'usinage 
B1 : Mouvement de rotation de l'outil 
C2 : Mouvement rotatif de la pièce
Z4 : Mouvement vertical du contre-montant
Z6 : Mouvement vertical du chargeur pivotant à levage  
C3 : Mouvement rotatif du chargeur pivotant à levage
X8 : Déplacement radial du chargeur pivotant à levage
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Simple et astucieux :

Le réglage facilité !

Possibilités d’automatisation

1. Indiquer la pièce, l’outil et les 
données de bridage ou charge-
ment automatique des feuilles de 
données de réglage.

2. Placer le disque de centrage 
dans l’interface de l’outil de la 
tête de fraisage ChamferCut.

3. Effectuer un cycle 
d’apprentissage pour déterminer 
la position de rupture spécifique 
à l’outil. Détection automatique 
de l’orientation indexée par la 
machine.

4. Modifier le nouvel outil Cham-
ferCut dans une position ergo-
nomique et confirmer. Démarrer 
le cycle automatique. Indiquer 
le cas échéant les valeurs de 
correction pour l’optimisation du 
chanfrein via la commande CNC. 

LD 180 / 280 C avec 
chargement par robot
Au moyen d’un robot, les pi-
èces peuvent être chargées 
directement sur la table via 
une porte guillotine. La solu-
tion est très facile à réaliser 
par exemple dans des con-
cepts de cellules.

LD 180 / 280 C avec 
convoyeur à chaîne en 
plastique
La LD 180 / 280 C peut 
également être combinée à 
différentes convoyeurs auto-
matiques. Le chargeur pivo-
tant à levage interne permet 
de retirer des pièces à diffé-
rentes hauteurs de convo-
yeur. Cette flexibilité permet 
d’intégrer la LD 180 / 280 C 
rapidement et simplement à 
la ligne de fabrication exis-
tante.

LD 180 / 280 C avec 
cellules d’empilage (LPC)
La LD 180 / 280 C peut 
être combinée à une cellule 
d’empilage. Grâce à cet-
te solution, la combinaison 
s’intègre parfaitement à un 
concept de fabrication exis-
tant avec logistique par pa-
nier.

LD 180 / 280 C avec 
chargeur pivotant rapide 
adaptable
Le chargeur pivotant rapide 
SSL est conçu pour une pro-
ductivité optimale et des tailles 
de lots importantes. Le SSL 
garantit un chargement et un 
déchargement plus rapides et 
plus sûrs et assure en plus un 
serrage optimal de la pièce. 
Le SSL est typiquement utilisé 
dans le secteur de la fabrica-
tion de pièces avec des du-
rées de cycle courtes.
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Intégration dans des concepts de 

fabrication existants

Variante : fabrication en cellules
Fabrication en cellules combinée à 
une machine de taillage par fraise-
mère, un dispositif d’amenée et de 
déchargement de la pièce et un robot 
pour la manipulation de la pièce.

Variante : fabrication en ligne
La LD 180 C peut être installée 
en aval de la machine de taillage 
par fraise-mère. Les pièces 
peuvent ainsi être chanfreinées 
de manière rentable et précise.



Machine d’ébavurage et de chanfreinage LD 180 / 280 C 7

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 fraise-mère LC 180 DC  /  LC 280 DC
La fameuse LC 180 DC / LC 280 DC avec dispositif Chamfer-
Cut intégré est une machine de taillage par fraise-mère très 
compacte. Cette solution permet de tailler et chanfreiner des 
pièces d'un diamètre max. de 180 / 280 mm et un module de 
5 mm en parallèle de l'usinage.

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 précision 
hors du commun, et ce de manière très économique. Les 
pièces jusqu'au module 6,5 peuvent être taillées et chanfrei-
nées en parallèle de l'usinage.

Chanfreineuses LD 180 C et LD 280 C
Les machines LD 180 C et LD 280 C sont compactes et autono-
mes et conçues avant tout pour le chanfreinage de roues den-
tées. 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 peut être installé sur toutes les machines 
machine de taillage par fraise-mère Liebherr existantes avec 
commande de génération Siemens 840 D et ultérieure.
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Technique de taillage et systèmes 
d’automatisation
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Allemagne
	+49 831 786-0
	 	 +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Ettlingen / Gear Tools
Hertzstrasse 9–15
76275 Ettlingen
Allemagne
	+49 7243 708-0

	 +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Site Malsch / Technique de mesure
Dieselstrasse 1
76316 Malsch
Allemagne
	+49 721 17087-0  

	 +49 721 17087-200
info.lvt@liebherr.com 

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

Votre fournisseur de solutions

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italie
	+39 114 248711

	 +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology, Inc.
Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
États-Unis
	+1 (734) 429-7225

	 +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil Guindastes
e Máquinas Operatrizes Ltda.
Rua do Rocio, 288 Salas 81 / 82
Vila Olímpia
04552-000 São Paulo - SP
Brésil
	+55 11 3538 1509
info.lbr@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
Bolshoy Palashevskiy pereulok 13 / 2
123104 Moscow
Russie
	+7 495 280 18 91

	 +7 495 280 18 92
info.lru@liebherr.com 

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
Inde
	+91 80 41 1785-91

	 +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr Machine Tools and
Automation Korea Ltd.
174-30, Saneop-ro, Gwonseon-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
07590 Séoul
Corée du Sud
	+82 31 294 9888
info.mak@liebherr.com

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

Liebherr Japan Co., Ltd.
3-7-8, Kudan-Minami
Chiyoda-Ku, Tokyo
102-0074
Japon
	+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

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141, 87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

São Paulo (BR)São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)
Ettlingen (DE) Malsch (DE)

Collegno (IT)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Seoul (KOR)
Shanghai (CN)

Tokyo (JP)

Kempten (DE)


