
Polissage automatisé
d e  F i l i p p  P a c h o m o w .  L‘automatisation a pris en charge progressivement les différents processus dans la 
production métallurgique. Le polissage qui joue un rôle très important, notamment dans la construction des 
moules, est une application face à laquelle l‘automatisation est, jusqu‘à présent, passée quasiment inaperçue. 
Néanmoins, la situation pourrait bientôt changer avec le système de broche à air comprimé RSC, munie de la 
déviation de Biax.

es experts des outils et des 
broches de Biax, action-
nés par air comprimé, une 

marque de l‘entreprise familiale 
souabe Schmidt & Wezel de Maul-
bronnn, ont lancé sur le marché un 
système modulaire de broche à air 
comprimé « RSC » avec déviation, 
qui pourrait révolutionner le polis-
sage et les retouches des surfaces.
Le système peut être utilisé, aussi 
bien dans des centres d‘usinage 
CNC qu‘avec des robots. Les bro-
ches peuvent être changées auto-
matiquement. L‘air comprimé cir-
cule à travers le canal de réfrigérant. 
Biax a développé l‘innovation dans 
le cadre du projet « IntegFINISH » de 
l‘institut pour la technologie de pro-
duction IPT Fraunhofer de Stuttgart, 
qui a été soutenu avec des fonds du 
Ministère Fédéral de la formation et 
de l‘éducation (BMBF) dans le cad-
re des mesures d‘encouragement « 
Innovation KMU : recherche de la 
production » et accompagné par le 

promoteur du projet de Karlsruhe (PTKA). L‘objectif était de 
réduire les temps d‘usinage dans la construction des moules 
grâce à de nouveaux procédés. La forme fraisée devait être 
polie juste après le fraisage sur la même machine. Dans le coup 
: le spécialiste des technologies CNC, CAD et CAM Camaix 
d‘Aix-La-Chapelle, Artifex, fabricant d‘outils de rectification 
et de polissage liés élastiquement de Kaltenkirchen ainsi que 
le constructeur d‘outils et de moules, Schweiger, implanté à 
Uffing am Staffelsee. « Grâce à la nouvelle unité de déviation, 
il suffit désormais de laisser les contours de la pièce à usiner, 
la déviation assurant toujours une pression d‘appui constante 
sur la surface. Et c‘est la condition préalable pour obtenir une 
qualité de surface élevée », déclare Martin Erle, spécialiste 
technique des applications chez Biax.

L‘unité de déviation nivelle les écarts

Le logiciel de Camaix permet de programmer les travaux de 
surface sur la base du modèle CAD, ce qui représente un 
gain de temps énorme, sans quoi il faudrait programmer 
d‘innombrables points pour chacune des nombreuses surfaces 
d‘une forme. Les écarts théoriques/réels de la pièce à usiner 
fraisée sont nivelés par l‘unité de déviation. Le projet Fraun-
hofer a montré que l‘usinage de finition automatisé peut être 
mis en oeuvre en vue d‘une amélioration des surfaces après 
le fraisage de finition à l‘aide de la solution « IntegFINISH » 
jusqu‘à des valeurs de rugosité de Ra < 0,1 μm. Il est possible, 
en particulier sur des grandes surfaces, comparativement à un 
usinage de finition manuel, de réduire le temps de processus 
jusqu‘à 50%. Ce n‘est alors qu‘une question de temps pour que 
l‘automatisation intervienne également pour le polissage. « 
Ceci se fera d‘abord pour le polissage des surfaces individuel-
les étendues de grandes formes », prédit Martin Erle, même si 
un travail de développement supplémentaire reste à effectuer 
jusqu‘à ce qu‘une forme puisse être polie de façon entièrement 
automatisée avec sa géométrie habituellement complexe et 
ses innombrables petites surfaces. Dans le cas de la « taille 
de lot un » d‘une forme de petite taille ou de taille moyenne, 
on se heurte encore vite aux limites de la rentabilité. Le clou : 
en raison de la modularité du système RSC, il est possible de 
combiner l‘unité de déviation avec un nombre important de 
différentes broches à air comprimé : de 16 000 min-1 à 100 000 
min-1, Biax offrant la vitesse correspondante. L‘entreprise de 
Maulbronn a même sur le feu une broche à un angle de 90° et 
une broche oscillante. Différents supports tels que SK 40, SK 50, 
HSK 63, HSK 100 ainsi que diverses liaisons de robots offrent 
à l‘utilisateur un vaste champ d‘application.  W

www.biax-germany.com

Le système de broche à air 
comprimé RSC avec déviati-
on de Biax assure toujours 
une pression d‘appui cons-
tante sur la surface lors du 
polissage et de l‘ébavurage.
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