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USINAGE

OÙ LA TECHNOLOGIE,
LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT
SONT LA RÈGLE
Autor

par LA RÉDACTION

La méthode de Mandelli vise l’amélioration des
performances des machines et de la qualité du produit,
en exploitant les innovations les plus modernes dans le
domaine des usinages mécaniques.
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andelli Sistemi, un constructeur
européen leader dans le secteur des machines-outils représente un exemple de
philosophie de travail qui va bien au-delà
de la simple machine performante. C’est
un méthode qui se fonde sur des technologies d’avant-garde Lean et KPI tracked et
sur une Recherche & Développement qui
ne s’arrêtent jamais. C’est une technologie
gagnante qui inclut Mandelli par les leaders
mondiaux du secteur qui adoptent les processus de l’industrie 4.0 et IoT dès leurs débuts.
Appréciés depuis toujours pour leurs excellentes caractéristiques comme la puissance,
la vitesse, la flexibilité et la précision le long
de tout le cycle de vie, les centres d’usinage
sont caractérisés par une forte personnalisation des solutions technologiques.
Avec les centres d’usinage de la ligne Spark,
Mandelli propose une solution dédiée aux
exigences de deux secteurs avec la plus
haute valeur ajoutée, l’aérospatial et l’énergie, caractérisés par des matériaux difficiles
et des formes complexes à usiner où les
matériaux comme le titane et les superalliages (HRSA, par exemple Inconel 718 et
Waspaloy) sont largement utilisés pour leurs
caractéristiques mécaniques de rigidité et de
légèreté et pour la résistance aux fortes températures de fonctionnement.
Notamment la nouvelle ligne Spark Titanium
est la solution idéale pour l’usinage des composants structurels de ces deux secteurs,
surtout en alliage de titane, où l’enlèvement
efficace de grandes quantités de matière et la
capacité de produire de grandes fournitures
avec le même moyen de production, relèvent
une importance fondamentales. Notamment,
l’usinage de matériels aéronautiques à haute
résistance qui demande des couples élevés
et une faible vitesse de découpe, excite les
structures à basses fréquences dans la zone
la plus dangereuse pour l’intégrité du centre
d’usinage et de ses composants les plus importants, comme la broche, les vis à bille, les
roulements. Les Spark Titanium permettent
une hausse de 30% des performances d’enlèvement grâce à différentes innovations
technologiques : une gamme de têtes baswww.techmec.it

culantes à couple élevé (plus de 1.250 Nm
en continu) en mesure de garantir une finition superficielle de haute qualité grâce à la
cinématique dénuée des jeux, la présence
de dispositifs d’absorption qui réduisent les
vibrations de 75% et, en dernier, une pression et un débit du liquide réfrigérant allant
jusqu’à 100 bar et 150 litres/min en fraisage
et jusqu’à 350 bar pour le tournage, en mesure de réduire la chaleur générée dans la
zone de découpe. En outre, l’option multitasking tournage-fraisage, disponible pour
des diamètres compris entre 1.000 et 2.500
mm, permet d’importantes améliorations
dans l’usinage de pièces mécaniques, en réduisant les setups et en atteignant un niveau
supérieur de précision.

WHERE TECHNOLOGY, RESEARCH AND DEVELOPMENT ARE THE RULE

M

andelli Sistemi, primary player
series of technological novelties : an innoMandelli’s approach is aimed at the
in the international machine tool
improvement of machine performances and vative range of high-torque tilting heads
market, is an example of a mind setting
(more than 1250 Nm in continuous operaproduct quality, exploiting cutting-edge
that goes beyond the mere production
tion) providing top quality surface finishing
innovations in the machining field.
of highly performing machining centas a result of backlash-free kinematics, the
ers. It is a philosophy based on forefront
presence of process damping devices that
technologies, Lean e KPI-tracked production processes and a neverreduce vibrations by 75% and, last but not least, the coolant pressure/
ending R&D. A winning approach that has led the company among the
flowrate up to 100 bar - 150 l/min when milling and 350 bar when turnworld leaders that have adopted the Industry 4.0 and IoT processes
ing, to reduce the heat generated by the cutting process.
since the very beginning.
Moreover, the turning-milling multitasking option, available from a 1000
Appreciated for their most outstanding characteristics such as power,
to 2500 mm swing diameter, means great improvement in the machinspeed, flexibility and lifetime precision, over the last years Mandelli
ing of motor parts, a reduction of the setups required and outstanding
machines have specialized in an ever stronger customization of technoaccuracy. In 2018 the SPARK Line has been enriched with two models:
logical solutions. With the Spark Line HMCs, Mandelli offers a solution
SPARK 3500, which brings the concepts of automation and unmanned
dedicated to the two sectors that present the highest added value,
machining to swing sizes over 3 meters and addresses to the world
Aerospace and Energy. These industries are characterized by complex of Power Generation / Oil & Gas and Precision Machinery in general,
shapes and hard materials such as titanium and heat resistant Super
and Spark 1200, a medium-small sized multitasking machine with fixed
Alloys (HRSA, such as Inconel 718 and Waspaloy) which are largely used table architecture, double screw drives with recirculating balls for all
for their mechanical characteristics of rigidity, light weight and resistance
the linear axes to keep the thrusts centered and increase speeds and
to high operating temperatures. In particular, the new Spark Titanium
accelerations, rotary axes characterized by direct drives or double pinLine is the ideal solution to machine the structural components of these
ion kinematics to make reverse backlash next to zero.
two fields, mainly Titanium-alloy-based, where high stock removal and
To remain in the Aerospace industry, with the RUMBLE Profiler, Mandelli
top finishing quality from the same machining center are strategic. In has pushed to the maximum the performances of stiffness and accuparticular, the machining of high resistance aerospace materials which racy for the machining of large components - the transversal travel
require low cutting speeds and high torque, excites the structures at is 6 meters - in tenacious materials, above all titanium alloys. Rumble
low frequencies and threaten the machine integrity as well as its main
was born with a five-axis mechanical drive continuous head capable of
parts such as the spindle, the ball screws and the bearings.
generating a spindle torque close to 3,000 Nm to guarantee high chip
Spark Titanium HMCs increase the stock removal by 30% thanks to a
volumes.
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En 2018 la ligne Spark s’est enrichie de deux
modèles : le premier est la Spark 3500, qui
conduit à des dimensions de swing de plus
de 3 mètres, les concepts d’automatisation
et de travail non accompagné des centres
d’usinage et qui s’adresse au monde de la
Power Generation / Oil&Gas et mécanique
générale, et le second est la Spark 1200,
une multitasking de découpe moyenne-petite avec une architecture à table fixe, des actions à doubles vis à recirculation de sphères
pour tous les axes linéaires pour que les

poussées demeurent barycentriques et pour
augmenter les vitesses et les accélérations,
les axes rotatifs caractérisés par des actionnements direct ou par des cinématiques à
double pignon pour annuler des jeux d’inversion.
Toujours dans le domaine aéronautique,
avec le profiler Rumble, Mandelli a poussé
au maximum les prestations de robustesse et
de précision pour l’usinage des composants
de grandes dimensions – la course transversale est de 6 mètres – dans des maté-

riaux tenaces, sur tous les alliage de titane,
grâce, en particulier, à une tête à cinq axes
en continu avec un actionnement mécanique
capable d’exprimer un couple à la broche
proche de 3.000 Nm, pour pouvoir générer
un haut volume d’enlèvement dex copeau.

LE QUANTUM LEAP DE MANDELLI
La Recherche & Développement a toujours
eu un rôle important dans l’organisation Mandelli et c’est dans cette vision stratégique
que réside le projet Sp@rk-4.0-I.E.S (Inter-

➥

THE MANDELLI QUANTUM LEAP
Research & Development has always played an important role
within Mandelli’s organization and it is in this strategic vision that
the Sp@rk-4.0-IES project (Interconnected, Efficient, Sustainable)
lies, aiming at developing a highly advanced production system
consisting of an Additive Robot Cell and a Machining Center which
integrates additive technology with milling and turning operations.
Partially financed by the Ministry of Economic Development as part
of the “Fund for Sustainable Growth” project and in which other
scientific realities also participate, Sp@rk-4.0-IES radically changes
the way of producing, shaping itself as a synthesis between pro-
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connected, Efficient, Sustainable) visant le
développement d’un système de production
extrêmement avancé, constitué d’une cellule
additive robotisée et d’un centre d’usinage,
complétant la technologie additionnelle avec
les usinages de fraisage et de tournage.
En partie financé par le Ministère du Développement Économique Italien dans le cadre
du Fondo per la crescita sostenibile (Fonds
pour la croissance durable) auquel prendront
part également d’autres opérateurs italiens
et étrangers, Sp@rk-4.0-I.E.S change radicalement sa façon de produire, en se configurant comme la synthèse entre l’efficacité
de production, les systèmes numériques
avancés d’interconnexion en réseau et autodiagnostic.
Un haut contenu technologique dans la cellule additive de Mandelli : asservie par un
système de changement de pellettes qui
complète la station Additive avec une technologie à fil – en mesure d’atteindre de hauts
niveaux de Taux d’Enlèvement Matière– elle
se compose d’un centre d’usinage, d’un
contrôle numérique Siemens et d’un bras
anthropomorphe Comau avec une unité
soudante Fronius de dernière génération qui
dépose du matériau selon le processus CMT

(Cold Metal Transfer) similaire au soudage à
arc, mais avec des apports thermiques inférieurs et une meilleure qualité superficielle.
Il existe deux solutions concernant le procédé d’enlèvement de copeaux : la première
utilise des émulsions traditionnelles mais
portées sur la pointe de l’outil à de très
hautes valeurs de pression (350 bar) dans le
but de fragmenter le copeau immédiatement
après qu’il s’est détaché de la pièce usinée
(Ultra High Pressure Coolant) ; la seconde
utilise les technologies cryogéniques en rem-

plaçant l’émulsion eau/huile par la réfrigération à travers l’azote liquide, avec lequel la
zone de contact entre l’outil et la pièce peut
être refroidie jusqu’à -200 °C, réduisant fortement l’usure du tranchant avec de grands
avantages sur l’efficacité de l’usinage.
Pour compléter le projet Sp@rk-4.0-I.E.S
d’autres activités de développement s’associeront également ; elles concernent tant
l’utilisation de revêtements spéciaux des
surfaces pour les rendre répulsives à l’eau,
à l’huile et aux charges solides imbibées de
ces fluides finalisés à une nette optimisation
de l’évacuation du copeau, que l’optimisation
des consommations énergétiques de la cellule avec le développement des stratégies de
réglage et de contrôle des différents groupes
de la machine pour réduire les consommations énergétiques globales dans les différentes phases de fonctionnement, que le
développement d’applications de la réalité
augmentée qui prévoient le support des activités de Service de la part du constructeur
et/ou de l’utilisateur et l’évaluation des aspects ergonomiques, logistiques, d’accessibilité et de lay-out de la machine.
Mandelli Sistemi est présent au Airshow Paris dans le Hall 3 - Stand C30.

➥
ductive efficiency, advanced digital networking and self-diagnostic
interconnection systems.
A highly technological content in the Mandelli additive cell:
equipped with a pallet change system that integrates the metal
casting technology Additive station - capable of reaching high
levels of Material Deposition Rate - with the Machining Center,
the Siemens NC cell is equipped with a “dressed” Comau anthropomorphic arm and a latest-generation Fronius welding unit that
deposits material according to the CMT (Cold Metal Transfer) process similar to arc welding yet with lower thermal inputs and better
surface quality.
➥
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There are two solutions regarding the chip removal process: the
first uses traditional emulsions brought to the tool tip at very high
pressure values (350 bar) to fragment the chip immediately after
its separation from the workpiece (Ultra High Pressure Coolant)
and the second avails of cryogenic technologies, replacing the traditional water/oil emulsion with nitrogen, to refrigerate the contact area between the tool and the piece up to -200 ° C, greatly
reducing the cutting edge wear with obvious advantages on the
process efficiency.
To complete the Sp@rk-4.0-IES project there are also other development activities related to the use of special surface coatings to

www.techmec.it

make them amphiphobic for better chip removal, the optimization
of the cell energy consumption and the development of Augmented
Reality applications. The first are aimed at making coatings water
and oil repellent as well as repellent to solid charges impregnated with these fluids to decisively optimize the chip removal, the
second intends to develop regulation and monitoring strategies
for the main HMC units to reduce global energy consumption and
the third are meant to support the manufacturer/end user servicing activities and the evaluation of the HMC ergonomics, logistics,
accessibility and layout.
Mandelli Sistemi is on show at Airshow Paris at Hall 3 - Stand C30.
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