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De nouvelles possibilités avec un principe éprouvé :

Le chanfreinage après l’usinage à une passe

Le grand avantage de la machine de 
taillage par fraise mère LC 180 avec le 
nouveau dispositif Chamfer-Cut dis-
posé séparément est le chanfreinage 
en temps masqué dans un deuxième 
poste d’usinage – pour ainsi dire deux 
machines en une. La LC 180 DC com-
bine une qualité élevée des chanfreins 
avec l’usinage à une passe. Ce procé-
dé bien en place depuis des années 
est basé sur une technologie de ma-
chines éprouvée. Liebherr y a recours 
pour de nouvelles applications. À la 
suite du taillage par fraise mère habituel 
à une passe, des fraises de chanfrei-
nage (Chamfer Cut) correspondantes 
génèrent en plus des chanfreins précis 
et répétables en assurant une rentabi-
lité extrême.
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 Vos avantages 
 avec la LC 180 DC 

 • le chanfreinage en temps masqué dans  
un deuxième poste d’usinage

• une qualité élevée des chanfreins avec 
l’usinage à une passe

• Interface HSK 50 sur la broche Chamfer : 
Mise en configuration simple grâce  
au montage de la fraise sur un arbre  
porte-fraise

• Il n’est pas nécessaire de réduire la 
longueur de la fraise mère.

• outillages de serrage séparés pour le 
taillage et le chanfreinage
- outillage de serrage pour le taillage par 

fraise mère optimisé par rapport à la 
rigidité

- outillage de serrage pour l’ébavurage 
optimisé par rapport aux risques de 
collision

• absence de crêtes résiduelles et de 
bavures secondaires
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De nouvelles possibilités avec un principe éprouvé :

Le chanfreinage après l’usinage à une passe

Flexible grâce au nouveau  
serrage des pièces
Grâce au dispositif Chamfer Cut sépa-
ré dans la position de 90° du chargeur 
circulaire, la machine présente le grand 
avantage de pouvoir chanfreiner une 
autre pièce en temps masqué pendant 
l’opération de taillage par fraise mère. Il 
est possible d’effectuer le chanfreinage 
en rentrant dans le flanc ou en sortant 
du flanc. La commande permet en 
outre des adaptations aux corrections 
de flancs.

 Le Chamfer Cut offre de nombreux 
 avantages supplémentaires

 • aucune déformation du matériau
• des durées de vie extrêmement élevées 

(également pour le taillage à sec)
• possibilité d’adapter le chanfrein aux 

variations des corrections de flancs
• absence de copeaux en tête d’épingle
• réglages par les axes CN
• réaffûtage facile des outils Chamfer Cut
• chanfreinage sans inversion du sens de 

rotation de la pièce en option (en rentrant 
dans le flanc ou en sortant du flanc)
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Taillage et Automatisation 
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LHGe@rTec

La mise au point fiable et conviviale de processus
La commande de machine tactile LHGe@rTec permettra à 
l’avenir une importation numérique des données permettant 
une fiabilité extrême d’utilisation lors du chargement des 
fiches de caractéristiques d’outils selon la norme DIN 4000 
sous forme numérique, puisque l’outil est affiché à l’écran.

En dehors de la surveillance du processus et de l’assistance 
à la mise en configuration, l’interface utilisateur LHGe@rTec 
comprend également la fonction de définir des zones défec-
tueuses pour les outils partiellement usés afin d’optimiser au 
maximum la durée de vie des outils.

Un autre avantage est la standardisation des interfaces of-
frant ainsi des solutions Liebherr aussi bien pour MTConnect 
que pour OPC Unified Architecture et permettant en outre 
des transmissions de données via Profinet ou des coupleurs 
Profibus.

Solutions d’automatisation
Différentes possibilités d’automatisation sont disponibles 
pour les machines de taillage Liebherr. Nous mettons à dis-
position l’automatisation adaptée à vos besoins spécifiques. 
En plus de nombreux systèmes de convoyage comme les 

convoyeurs à chaîne en matière plastique, les convoyeurs à 
racleurs, les convoyeurs à chaîne à charnières, etc., Liebherr 
fabrique également des portiques de chargement, des sys-
tèmes robotisés et des systèmes de stockage.

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Usine d’Ettlingen 
Outils de taillage 
Hertzstraße 9-15
76275 Ettlingen, Allemagne
 +49 (0)7243 708-0
Fax +49 (0)7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

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

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

Liebherr-Machine Tools India Pvt. Ltd
Machines-outils
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

Cellules de palettisation Portiques de chargement Systèmes de convoyage


