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Skiving³: machine – outil – process  
Une solution complète  
---

Gain d'efficacité grâce au skiving 
Les fabricants de dentures recherchent des processus 
alternatifs procurant une productivité et une rentabilité 
supérieures à celles du procédé de taillage par outil- 
pignon et offrant plus de flexibilité que le brochage.

Le taillage par skiving rencontre un succès avec :
 – La machine
 – L’outil
 – Le process

La rigidité de la machine constitue une base indispensable 
à la réussite du taillage par skiving : le bâti en fonte de la 
machine absorbe les forces générées lors du déroulement 
des process. Dans la tête d'usinage, une grande rigidité 
de la broche est obtenue grâce à un logement spécial qui 
permet également d'utiliser des porte-outils plus longs. 
Cela est particulièrement important pour l’usinage des 
dentures intérieures.

Parallèlement à la machine, l’outil joue lui aussi un rôle 
crucial dans la stabilité des process. Grâce à notre propre 
unité de développement et production d'outils, nous pou-
vons concevoir l'outil optimal pour chaque pièce : L’une des 
conditions indispensables pour y parvenir est la maîtrise 
des connaissances théoriques et du principe même du 
skiving.

Lors de la conception d’un outil, il est nécessaire de tenir 
compte du process prévu. Grâce à un développement 
technologique intensif et à des tests approfondis sur des 
projets de clients, nous comprenons le taillage par skiving 
et pouvons offrir une solution complète avec une machine, 
un outil et un process grâce au Skiving³.
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Fonctions supplémentaires 
---

Dispositif de contrôle de l’outil dans la machine
Grâce au dispositif intégré de contrôle, les outils skiving peuvent 
être contrôlés à l'état serré dans la broche porte-outil, garantis-
sant ainsi une précision accrue. Un dispositif externe de préré-
glage des outils n'est donc plus nécessaire. Avec cette fonction, 
nous pouvons déterminer la hauteur de l'outil dans l'état instan-
tané de réaffûtage et le diamètre extérieur réel. Nous détermi-
nons par ailleurs l’orientation d’une dent de référence. À partir 
des valeurs de mesure, la commande de la machine calcule les 
valeurs de correction pour la cinématique d'usinage.

Usinage lubrifié
Dans le cas des dentures intérieures, l’usinage lubrifié présente 
des avantages : d'une part, les outils coupants utilisés sont 
refroidis et lubrifiés, ce qui permet d’éviter des dommages 
thermiques sur l’outil. D’autre part, les copeaux produits sont 
évacués de façon optimale, augmentant donc nettement la 
sécurité du process. Grâce à l'alimentation interne en liquide de 
refroidissement par la broche de skiving, le liquide de refroidis-
sement peut atteindre directement l'outil coupant.

Changement automatique d’outil
Le changeur d'outils proposé en option permet de monter 
et démonter différents outils en très peu de temps. Ceci 
offre la possibilité d’utiliser des outils différents, si 
nécessaire pour l’usinage de dentures multiples en un seul 
serrage. Par ailleurs, il est possible de mettre en place des 
outils identiques, permettant le changement automatique 
d’outil une fois la limite d’usure atteinte. 

Chanfreinage en temps masqué
Dans tout processus d'usinage, des arêtes tranchantes et 
des bavures se forment lors du dégagement de l’outil. Afin 
d’éliminer tout ceci pendant l'usinage principal, nous pro-
posons la nouvelle technologie FlexChamfer. Les pignons 
sont chanfreinés avec une fraise à queue habituelle du 
commerce. Les mouvements de l'outil sont à commande 
numérique, assurant ainsi une reproductibilité et une qua-
lité de chanfrein élevées.

Indexage d’une denture / Taillage en fonction de la position
Qu’il s’agisse d’usinage mou ou dur, un processus d’in-
dexage est nécessaire à l’utilisation d’outils de finition. 
Nous proposons une solution simple et polyvalente grâce 
au capteur d'indexage du chariot axial pour les dentures 
intérieures et extérieures. Un taillage de denture en fonc-
tion de la position est ainsi possible. Il est aussi possible 
de développer des solutions spécifiques aux besoins du 
client.
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Intuitif, flexible et facile d’utilisation  

Nouvelle interface utilisateur et nouveau système 
de commande 
---

LHGearTec SINUMERIK Operate

Vos avantages : 
Le logiciel peut couvrir une gamme plus large de pièces et 
usiner complètement des pièces dentées à l'aide de cycles 
d'usinage - y compris d'autres process tels que le perçage, 
le fraisage ou le tournage. L'utilisateur gagne ainsi du temps 
dans le cas d’applications spéciales et de petits lots. L'usi-
nage complet en un seul serrage peut également augmenter 
la précision et réduire les efforts de manipulation.

Votre entrée dans une nouvelle ergonomie de commande : 
 – Grand écran principal de 24“ multi-touch 
 – Clavier numérique tactile pour la saisie rapide des 
données relatives aux outils et aux pièces

 – Terminal de commande portable avec écran de  
10“ multi-touch

 – Visualisations contextuelles avec par ex. les touches 
API/CN et les états du programme

 – Sélecteur de mode opératoire standardisé avec 
 reconnaissance de l’utilisateur par RFID

 – Huit boutons ou interrupteurs à clé configurables au choix
 – Deux ports USB pour l’importation/l’exportation  
flexible des données

SkivingPlus – Fonctions

Le nouveau pupitre de commande optimisé LHStation  
et LHMobile
Avec le nouveau pupitre de commande, la programmation 
et la commande sont intelligemment réparties sur deux 
parties du système : le grand moniteur fixe LHStation 
pour la saisie des données et la surveillance des pro-
cess, et le terminal de commande portable standardisé 
LHMobile avec un guidage contextuel des utilisateurs pour 
le réglage. Les deux appareils disposent d'une surface 
multi-touch ainsi que d'éléments tactiles pour une vitesse 
d'exécution et une sécurité optimales. LHGearTec est uti-
lisé comme interface de commande, dans laquelle le gui-
dage de l'utilisateur s'adapte à chaque process. En outre, 
les opérations de perçage, de tournage et de fraisage sont 
possibles via l'interface intégrée Siemens HMI-Operate,  
de sorte que l'usinage complet de pièces dentées soit 
possible.
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LK 180 LK 280
Diamètre de rotation mm 180 280

Diamètre max. de la pièce mm 180 280

Module max. mm 3 3

Diamètre max. de l’outil mm 150 150

Poids max. de la pièce kg 25 25

Vitesse de rotation  
max. de la table machine

1/min. 3 000 1 500

Vitesse de rotation  
max. de la broche de skiving

1/min. 4 000 4 000

Diamètre de table max. mm 285 320

Entraxe
min. mm
max. mm

0
265

0
265

Angle d’inclinaison de la tête 
de skiving

Degré ± 30 ± 30

Poids de la machine avec 
contre-montant

Env. kg 13 000 13 000

Skiving³: avantages et caractéristiques techniques 
---

Machine
 – Machine à haute rigidité
 – Entraînements directs de la broche et de la table pour 
une rigidité des plus dynamiques 

 – Interface utilisateur moderne LHGearTec
 – Possibilité d’usinage lubrifié (dentures intérieures)  
et à sec (dentures extérieures)

 – Système de chargeur circulaire éprouvé pour le  
changement de pièces et les différentes possibilités 
d’automatisation

 – Ébavurage intégré
 – Chanfreinage en temps masqué en option
 – Changeur d'outils entièrement automatique  
(jusqu'à douze outils) en option

Outil 
 – Conception et fabrication d’outils skiving coniques  
et cylindriques

 – Conception d'outils optimisés pour le process
 – Outils en version HSS fritté et carbure 

Process 
 – Analyse de process et simulation pour des conditions  
de coupe optimales

 – Technologies appliquées pour un service clientèle optimal
 – Analyse anticollisions avec un logiciel de calcul

3 421 mm

5 395 mm
3 400 mm
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Conception et fabrication des outils 
---

Conception optimale des outils
 – Conception technologique idéale pour chaque denture – 
pas d’outils universels

 – Calcul du profil en tenant compte de l’angle de croise-
ment d’axe et du décalage de la face de coupe 

 – Prévention des collisions, notamment dans le cas des 
dentures intérieures

 – Angle de coupe et de dépouille optimal pour l’ensemble du process
 – Optimisation de la qualité du pas et de la ligne de flanc 
grâce au nombre de dents approprié.

Interaction entre outil, technologie et machine : Skiving³ 
Des tests pratiques ont clairement montré que la maîtrise 
mathématique du processus et l’adaptation de ce dernier à 
l’outil et la machine constituent les clés de la réussite. Ce 
résultat a pu être démontré par des essais réalisés chez 
des clients.
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Unité de fabrication d’outils interne de Liebherr 
---

Matériaux de fabrication des outils
1. Si les outils en acier fritté présentent l’avantage d’être 

peu coûteux, ils sont soumis à une usure élevée.
2. La fabrication et le matériau des outils carbure sont plus 

coûteux. Ceci est dû à la matière première et au mode 
de fabrication, mais aussi à la durée de rectification 
plus longue ainsi qu’à une consommation d’abrasif plus 
élevée. Étant donné qu’ils sont environ trois fois plus 
coûteux que les outils en acier fritté, leur utilisation est 
uniquement rentable pour la production en grande série.

Outils coniques et cylindriques
L’agencement des axes n’est pas le même pour les outils 
coniques et cylindriques : les outils de skiving coniques 
ont un angle de dépouille résultant de leur conception et 
sont généralement centrés sur l’axe, alors que les outils de 
skiving cylindriques nécessitent un basculement supplé-
mentaire ou une position excentrée. La commande des 
machines Liebherr maîtrise les deux variantes de proces-
sus.

Outils cylindriques 
Si leur fabrication est plus coûteuse, ces outils peuvent 
être réglés plus facilement dans la tailleuse skiving. Ils 
permettent de concevoir des process plus robustes et 
conviennent donc plutôt aux process technologiquement 
complexes.

Outils coniques 
Ces outils sont nettement plus faciles à fabriquer en 
raison de leur profil constant. En revanche, la cinéma-
tique nécessaire dans la tailleuse skiving est légèrement 
plus compliquée et implique de faire des compromis. Ils 
conviennent donc plutôt aux processus technologique-
ment peu complexes.

Conception et fabrication des outils sur les sites d’Ettlingen, Allemagne (à gauche), et chez Liebherr-Utensili S.r.l. à Colègne, Italie (à droite)



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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