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Becoming better
every day – since 1802

Nous sommes AgieCharmilles.  

Nous sommes GF Machining Solutions.

GF Machining Solutions 
Lorsque l’on a des exigences élevées, il est rassurant de savoir que l’on 
peut compter sur une entreprise qui fournit des solutions et des services 
complets. De nos machines d’électroérosion (EDM), nos machines de 
texturation laser et de fabrication additive d’envergure internationale à 
nos centres d’usinage et broches, nos systèmes d’automatisation, 
d’outillage, le tout assorti d’un service et d’une assistance à la clientèle 
inégalés, nous vous aidons, grâce à nos technologies AgieCharmilles, 
Microlution, Mikron Mill, Liechti, Step-Tec et System 3R, à élever vos 
critères d’excellence et à augmenter votre compétitivité.
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Boostez vos performances
La performance de votre entreprise repose sur la perfor-

mance de vos machines. Notre générateur de puissance in-

telligent (Intelligent Power Generator, ou IPG) comporte une 

vaste gamme de technologies expertes qui vous aideront à 

obtenir la qualité et la précision de surface requise par vos 

clients exigeants.

Accélérez votre productivité
Tout gain de temps est synonyme d’argent. Le pack techno-

logique de vitesse embarqué vous permet d’obtenir une ex-

cellente performance à un prix abordable.

L’innovation GF Machining Solutions vous assure 
une longueur d’avance
La tradition GF Machining Solutions d’innovation et des stan-

dards de qualité stricts repoussent constamment les limites 

du possible.

Découvrez l’ergonomie
Vous n’êtes qu’à un clic de l’usinage de poinçons, matrices, 

moules et pièces, et ce grâce à notre interface homme- 

machine AC CUT intelligente et intuitive. Elle comprend des 

outils puissants permettant de faciliter la tâche au pro-

grammateur ainsi que préparation d’un usinage rapide et 

sûr. L’industrie de pointe est à votre portée.

Votre succès 
à portée de main

Points essentiels

Profitez de notre expertise
GF Machining Solutions vous fait profiter de son expérience 

de plus de 60 années d’expertise en EDM. Nous attachons 

une attention toute particulière à notre capacité à vous four-

nir une assistance aux applications, des services à la clien-

tèle et une assistance commerciale de très grande qualité.
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Des solutions  
d’experts au service  
de votre succès

De l’intelligence embarquée

GF Machining Solutions vous fait profiter de son expérience de  
plus de 60 années d’expertise EDM. C’est cette expertise qui est  
à la source de nos solutions et qui participe à votre succès.

PART EXPRESS
Les opérateurs doivent parfois faire face à des situations inattendues. Il est très fré-

quent d’être confronté à des changements de priorités dans le flux de production. Grâce 

à l’interface homme-machine AC CUT, l’insertion d’une tâche d’usinage urgente peut 

être réalisée de façon simple, rapide et fiable, suite à quoi vous pourrez revenir à votre 

tâche en cours précisément à l’étape où vous aviez dû l’interrompre.

REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE
En cas de panne d’électricité, le point et 

la tâche en cours sont mémorisés, per-

mettant ainsi une reprise directe de la 

tâche une fois l’électricité rétablie.

Integrated Collision Protection (ICP)
vous permet de faire des économies
Votre opérateur peut travailler avec plus 

d’assurance au cours de la préparation 

et l’exécution des tâches, puisque l’ICP, 

située sur les axes X, Y et Z, protège la 

machine et pièces à usiner sensibles 

des dommages.

1 | Dehors

3 | Dehors

2 | Dedans

4 | Dedans

TAPER-EXPERT
La maîtrise des cônes de grandes dimensions
Le TAPER-EXPERT permet un usinage très précis des cônes pour des angles com-

pris entre 0 et 30°. Grâce à son cycle de mesure dédié, la position des guides sera 

définie précisément en fonction de l’angle. Pendant l’usinage, la position du fil sera 

corrigée automatiquement en fonction du résultat du cycle de mesure. La qualité 

de surface reste proche de l’usinage cylindrique, et ce jusqu’à des angles de 30°.

Guide-fil  
en diamant

Point de 
rotation

Correction  
du point de 
référence

Angle des  
dépouillesFil

Correction

Angle



POWER-EXPERT
Prévention de la rupture du fil sur les 
pièces à hauteur variable
Ce module intelligent analyse les condi-

tions d’usinage en continu et adapte la 

puissance en fonction des modifications 

de la géométrie. Les étapes délicates 

telles que l’approche ou le franchisse-

ment d’un trou borgne par la pièce font 

l’objet d’un contrôle automatique par le 

POWER-EXPERT.

WIRE-EXPERT
La précision sur toute la hauteur
Le contrôle de la conicité de la pièce 

compense l’usure du fil sur la hauteur.



8 AgieCharmilles CUT E 350 / CUT E 600

Forme compacte
Pour un gain de place. La forme compacte d’environ 

4 m2 vous permet d’intégrer facilement la gamme 

CUT E dans votre atelier.

Porte coulissante verticale
Pour une utilisation optimale de 
l’espace de l’atelier. Le système  
de porte à mouvement vertical 
standard permet un accès facile  
et pratique à la zone de travail.

Filtres
Pour une exploitation facilitée. Les deux 
filtres ont été positionnés côte à côte pour 
faciliter et accélérer l’entretien.

Occupe 30 %
de surface en moins

par rapport au
modèle précédent
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Nouveau design, nouvelles 
fonctions issus de nombreuses 
années d’expérience

Concept de la machine

L’économie d’énergie : une nécessité économique et écologique à la fois
L’économie d’énergie est devenue une priorité dans de nombreux ateliers afin de mieux contrô-

ler les coûts de production. Les modules Econowatt gèrent l’alimentation électrique de la ma-

chine de manière à éviter tout gaspillage d’énergie lorsque la machine fonctionne de manière 

autonome. En cas de fin ou d’interruption de l’usinage, l’alimentation électrique est réduite à un 

minimum (moins d’1 kW), voire complètement coupée, selon les paramètres configurés sur la 

machine. Le redémarrage automatique est programmé conformément à un planning quotidien 

correspondant aux heures d’exploitation de l’atelier. La machine doit être mise en route suffi-

samment à l’avance, de manière à être thermo-stabilisée au moment de l’ouverture de l’atelier.

Télécommande
Conçue pour être utilisée à une main,  
la télécommande est un outil standard 
facilitant l’exploitation et la préparation 
de réglage fin des pièces à usiner.

Circuit de fil 
La conception fiable du circuit de fil 
sur table assure un processus de 
déroulage parfait qui n’entrave pas 
le processus EDM pendant l’usinage.

Enfilage automatique 
L’enfilage et le renfilage automa-
tiques sont rapides et pratiques 
pour toutes sortes de fils en laiton 
souples ou durs, revêtus ou non.

Bobine de grande taille
Un module optionnel pour une bobine de  
25 kg est disponible en option pour les 
deux modèles CUT E 350 et CUT E 600 afin 
de prolonger les heures d’exploitation et 
permettre une production en continu, en 
conjonction avec 
– Une bonbonne de déionisation de 20 litres
– Deux cartouches de filtre

Des solutions pour faire évoluer vos performances et votre productivité, sécuriser 
vos processus et accélérer votre délai de lancement ont été conçues et appliquées 
aux machines EDM à fil CUT E 350/CUT E 600.

Mandrin indexable automatique
Autoindexer est une unité d’indexage
rotative présentant une capacité de  
90° pour utilisation en immersion 
dans les machines EDM à fil.

Thermocut vous facilite l’exploitation
À la base de l’enfilage efficace et réussi, 
la préparation préalable du fil, grâce au 
module Thermocut.
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Une conception dans un souci  
de précision et de reproductibilité

Qualité GF Machining Solutions

Pour pièces grandes et lourdes
La trappe de série permet de charger et décharger facilement 

des pièces grandes et lourdes (pesant jusqu’à 1000 kg).

Forme en T
Permet un travail précis. Le châssis en T permet de charger 

des pièces grandes et lourdes. La compacité et l’autonomie 

des axes XY / UV garantit un positionnement très précis et 

des résultats hautement reproductibles.

La gamme CUT E est conçue pour vous faciliter l’usinage précis de pièces, 
y compris lourdes et de grandes dimensions. Vous pouvez escompter des 
résultats hautement reproductibles.
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Coupe conique
Des coupes de précision jusqu’à 30° sur 56 mm sont possibles 

grâce au concept mécanique, à la fois compact et flexible.

Règles graduées en verre
Facilitent la reproductibilité. Les règles graduées en verre 

assurent une précision sur le long terme tout en ne nécessi-

tant pas de recalibrage et en éliminant les erreurs des sys-

tèmes à vis classiques dues à un éventuel jeu d’inversion et 

à l’usure.
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Une nouvelle ère de fonctionnalités
grâce à l’ergonomie de notre HMI

Contrôle et interface numériques

Grâce à son écran tactile de 19 pouces offrant haute précision, une logique intuitive pour 
un apprentissage rapide et une nouvelle boîte manuelle conçue pour une utilisation à une 
main, l’interface homme-machine AC CUT facilite la programmation de tâches impliquant 
différentes cavités et technologies.

Gestion des fichiers

Gérez dossiers et fichiers, créez un 
nouveau dossier de tâche, envoyez  
une tâche existante vers les modes  

de préparation ou d’exécution

Vous pouvez aisément organiser 
l’exécution d’une série de tâches, 
obtenir le statut de chaque tâche 
accomplie et créer, puis archiver  

des rapports de tâches

Gagnez en autonomie en accédant 
au système de programmation 

AC CAM EASY

Programmation

Permet l’import ou la création de 
géométries de coupe

Définit les conditions et les 
séquences d’usinage grâce à 

notre fonction EDM EXPERT

Organise la séquence
des opérations

Offre des tableaux pour archiver 
les variables et les points

Permet une vue préalable 
graphique en 3D de l’exécution 

de la tâche

Configuration du mode manuel

Accédez directement aux fonctions 
principales de la machine, procédez 

aux mesures, gérez des mouvements 
et usinez, le tout manuellement

Fournit des tableaux permettant 
d’archiver des variables et des points 
et affiche les variables de la machine

Sélectionnez, modifiez et chargez  
les paramètres du générateur pour 

l’usinage manuel

Fournit un retour sur les  
paramètres machine

Offre un grand nombre de cycles de 
mesures automatiques pour permettre 

le référencement d’une pièce

Exécution et contrôle

Configuration et suivi de 
l’exécution d’une tâche

Offre un tableau de  
commande des tâches

Affiche les variables et  
points de la tâche en cours

Permet une gestion facultative 
des blocs, l’enfilage du fil et la 

configuration de coupe

Affiche les opérations  
des tâches en cours et une 
surveillance graphique du 
progrès de leur exécution

Configuration et entretien

Gère fil, résines de déionisation 
et consommation de filtres

Permet à l’utilisateur de configurer 
ses préférences et de personnaliser 

son profil d’utilisateur 

Permet de régler et de calibrer 
les fonctions de la machine en 
prenant la référence des axes

Affiche la configuration 
actuelle du système

Permet de régler et d’activer les 
fonctions de connexion électronique



Zone fournissant les informations 
pertinentes sur les biens consommables, 

l’exécution de la tâche et les messages

Zone permettant la programmation, 
l’exécution et le contrôle des champs

Panneau et clavier de l’opérateur  
pour saisie manuelle des données

Écran tactile 19 pouces
L’écran tactile 19 pouces vous 

offre une vue d’ensemble claire de la 
gestion des processus. La préparation 

des tâches, le contrôle de la tâche en 
cours, ainsi que différentes fonctions 

sont visibles sur un même écran.
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Boostez vos 
performances

Générateur IPG numérique

L’efficacité de votre production constitue la clef de voûte de l’IPG moderne.  
Ses technologies embarquées améliorent la vitesse de coupe, la précision et  
la qualité de surface, vous permettant ainsi de mieux satisfaire vos clients  
et de prendre une longueur d’avance sur vos concurrents.

Hauteur variable
Le module POWER-EXPERT détermine  
l’intensité à appliquer sur le fil et se  
révèle particulièrement efficace pour  
les pièces étagées.

– Hauteur : 10-60 mm
– Acier
– Fil AC laiton 900 (rigide)
– Trois coupes
– Rugosité de surface : Ra 0.55 µm

Poinçon d’estampage
Le module dédié à la configuration  
des coins règle automatiquement  
les paramètres lors des changements  
de direction afin de garantir des angles 
aigus et des rayons faibles.

– Hauteur : 60 mm
– Acier
– Fil AC Cut AH (laiton revêtu)
– Cinq coupes
– Précision du contour : ± 5 µm

Plaque à trous
– Dimensions : 250 x 150 x 15 mm
– Acier
– Fil AC Cut AH (laiton revêtu)
– Cinq coupes
– Précision du positionnement : ± 3 µm
– Rugosité de surface : Ra 0.22 µm



Pièce conique
La gamme CUT E confirme sa polyvalence  
en offrant la possibilité de couper des cônes

– Jusqu’à 30° sur 56 mm de hauteur
– Acier
– Fil AC laiton 400 (souple)
– 5 coupes
– Rugosité de surface : Ra 0.55 µm

Pièce grande hauteur
– Hauteur : 150 mm
– Acier
– Fil AC Cut AH (laiton revêtu)
– Six coupes
– Erreur de dimension max. TKM : ± 5 µm

Précision de forme
– Hauteur : 60 mm
– Acier
– Fil AC Cut AH (laiton revêtu)
– Cinq coupes
– Erreur de dimension max. TKM : ± 2 µm

Matrice en métal dur
– Hauteur : 20 mm
– Carbure de tungstène
– Fil AC Cut AH (laiton revêtu)
– Cinq coupes
– Rugosité de surface : Ra 0.17 µm

Matrice d’estampage
– Hauteur : 20 mm
– Acier
– AC Cut AH (laiton revêtu)
– Cinq coupes
– Jeu : 4 µm
– Finition de surface : Ra 0.22 µm
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Dédié à augmenter
votre productivité

Générateur IPG numérique

Intégration électronique
La dernière génération de générateurs électriques 

de GF Machining Solutions permet de contrôler 

numériquement chaque étincelle, permettant une 

précision et une qualité de surface très raffinée 

pouvant atteindre un Ra de 0.16 µm.

Le contrôle CNC de pointe de notre dernier générateur IPG anti-
électrolyse constitue la base de la prochaine génération de machines 
GF Machining Solutions. Le futur est déjà là.
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Des processus dédiés à la vitesse
Axés sur la productivité, les processus intégrés vous 

permettent de gagner du temps et réduisent le temps 

de coupe de 18 % par rapport aux machines standards 

de la même catégorie.

AC Cut VS
Toute machine d’électroérosion à fil possède une vaste 

plage d’applications et le choix du fil revêt un caractère 

crucial puisqu’il permet d’obtenir une productivité et 

des résultats optimaux en termes de vitesse, de préci-

sion et de finition de surface. Le fil certifié AC Cut VS de 

GF Machining Solutions accélère la vitesse de découpe, 

vous permettant d’augmenter de 15 % au maximum la 

vitesse d’usinage.

Gestion EDM facilitée
Le module EDM EXPERT génère un processus optimisé en 

fonction des besoins en précision et en matériaux. Un vaste 

panel de paramètres technologiques préconfigurés vous 

permet de sélectionner les paramètres optimaux pour votre 

application. Associé aux fils de GF Machining Solutions 

conçus en connaissance de l’état de la technique, il permet 

d’excellentes performances.

Gamme de procédés dédiés à l’acier
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Aluminium
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Générateur digital IPG
18% plus rapide

Fils
15% plus rapide
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précédent
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CUT E 
350/600

AC Cut VS
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Une précision et une  
reproductibilité remarquables

Performance de la machine

Cette pièce a été usinée dans des conditions jalonnant le quotidien de nos clients du secteur  
de l’estampage. Elle prouve les excellentes qualités d’usinage nécessaires pour la confection de 
pièces de précision : une précision de forme remarquable, une excellente précision des contours, 
une qualité de surface exemplaire et une reproductibilité de production exceptionnelle ; quatre 
raisons d’opter pour une machine de la série CUT E.

TKM
Erreur maximale (e)  
calculée en soustrayant  
les déviations les plus élevées  
des déviations les plus faibles  
en les comparant aux mesures  
nominale et dimensionnelle A à I.

Précision du contour
Déviation maximale ± 5 µm  
du contour sur trois hauteurs.
Présente des imperfections  
au niveau des angles.

Précision géométrique 
Parallélisme

Configuration des coins
La configuration des coins adapte automatiquement les 

paramètres d’usinage pendant les changements de direc-

tion. Même les plus petits détails obtiennent une précision 

géométrique élevée.

Permet d’assurer la précision des éléments suivants :

– Angles aigus

– Rayons faibles

Avec configuration 
des coins

Sans configuration 
des coins

TKM = Max(e A-I)-Min(e A-I) = ± 2 µm
2



1 4 7

2 5 8

3 6 9
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Personnalisez votre solution
Options de la machine

Personnalisez votre solution CUT E 350/CUT E 600 en l’adaptant 
aux besoins spécifiques de votre atelier.

1 // Lot pour diamètre de fil de 0.100 mm
Ce lot comprend toutes les pièces permettant une 
bonne fiabilité d’usinage en cas d’utilisation d’un fil 
d’un diamètre de 0.1 mm.

2 // Kit pour angles
Option pour découpe d’angles précise
– Un lot de guides à grand rayon
– Une buse d’enfilage
– Un lot d’écrous
Disponible pour des diamètres de fil  
de 0.2 et 0.25 mm.

3 // Lot de guide-fils
Lot de deux guide-fils diamant fermés avec jeu.
– Diamètres disponibles :  

0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 mm

4 // Lampe d’alarme
Lampe à paliers pour la visualisation du statut  
de l’équipement
– Unité à trois paliers de lumière (vert, orange, rouge)
– Matériel de montage

5 // AC CAM EASY

– Licence professionnelle 
Cette option constitue une mise à jour  
permettant de passer de la version de base  
à la version professionnelle.

– Licence avancée 
Cette option constitue une mise à jour  
permettant de passer de la version de base  
à la version avancée.

6 // Mandrin indexable automatique
Autoindexer est une unité rotative intégrée à 
capacité de 90° en continu destinée à l’usage en 
immersion dans les machines d’électroérosion à fil.

7 // Garantie supplémentaire d’une année
Il s’agit d’un prolongement de la garantie de  
la première année. Le contrat repose sur la même 
base légale que celle applicable à la garantie de  
la première année réservée aux pièces. Les biens 
consommables et les pièces d’usure sont exclus. 
Cette option doit être achetée au moment de la 
commande de la machine. 

8 // Transformateur externe 18 kVA

9 // Bobines larges allant jusqu’à 25 kg 
permettant de prolonger l’exploitation
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Nous vous emmenons 
vers de nouveaux 
sommets 

Formation
Performance orientée 
académie avec une 
approche du transfert des 
connaissances centrée sur 
l’humain afin de pouvoir 
bénéficier d’un potentiel 
complet de nos solutions

Transformation 
Partenariat stratégique allant 
des conseils personnalisés 
sur l’évolution du business 
model à l’implémentation 
industrielle

Certification
Référence de pointe 
par secteur industriel 
pour le matériel 
d’usinage

Pilotage Opérationnel 
Interventions de service 
pratiques et opérationnelles 
avec la fourniture de 
consommables et de pièces 
d’usure 

Diagnostic Innovant
Inspection, maintenance 
préventive et services 
innovants comprenant la 
disponibilité des pièces 
détachées d’origine dans 
tous nos centres dans le 
monde entier

Guider votre 
ascension 
Que ce soit du Fraisage, de l’EDM, du Laser 
Texturing ou de l’Additive Manufacturing, 
nos experts Service + Success vous guident 
tout au long du cycle de vie de votre usinage 
et de vos outils automatisés afin de vous 
aider à accomplir votre performance de 
pointe. Nos experts de confiance, soutenus 
par nos dernières Solutions Intelligentes 
Numériques de pointe vous fournissent une 
gamme complète de services.

Upgrades
Conçu pour augmenter la 
valeur de l’investissement 
original de la machine afin 
d’accomplir une productivité 
plus importante et durable 

Solutions Financières
Pour l’optimisation des 
coûts de fonctionnement 
avec des programmes de 
dépenses intiales 
minimales et des options 
de leasing

Notre gamme Service + Success
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Sécuriser 
votre futur

Fixer les bases de 
votre croissance

Réussir une production 
impeccable

Se remettre sur les 
rails rapidement

Silver

Bronze

Silver

Bronze

Nos Success  
Packs
En tant que partenaire de longue date, 
depuis 1802, nous sommes au service de 
secteurs industriels variés et nous nous 
engageons à vous fournir une combinaison 
de services de première classe.

Nous avons conçu la gamme de nos 
Success Packs pour optimiser votre retour 
sur investissement, vous donnant ainsi 
la capacité à réussir votre quête vers le 
succès quel que soit votre profil industriel.
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Caractéristiques techniques

 CUT E 350 CUT E 600 

Machine
Dimensions de l’équipement complet * mm 1750 x 2470 x 2200 2020 x 2790 x 2320
Poids total de l’équipement 
(sans fluide diélectrique)

kg 2525 4440

Zone de travail
Dimensions de la pièce mm 820 x 680 x 245 1030 x 800 x 345
Poids max. de la pièce kg 400 1000
Niveau du fluide diélectrique min./max. mm 0/240 0/380

Arrivée d’air
Pression bars 6-7 6-7
Débit min. l/min 150 150

Axes 
Courses X, Y, Z mm 350 x 250 x 250 600 x 400 x 350
Courses U, V mm ± 45 ± 50
Angle/hauteur de coupe °/mm ± 30/56 ou ± 25/96 ± 30/56 ou ± 25/96
Résolution des mesures X, Y, U, V, Z µm 0.1 0.1
Vitesse de mouvement de l’axe (XYZ) mm/min 0-3000 0-3000
Protection anti-collision pour les axes X, Y, Z X, Y, Z

Fluide diélectrique
Catégorie Eau déionisée Eau déionisée
Volume total de fluide diélectrique l 760 1000
Cartouches de filtrage 2 2
Flacon déionisant (hors standard) l 1 1
Résine déionisante (hors standard) l 20 20

* Largeur x profondeur x hauteur
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 CUT E 350 CUT E 600 

Électrode/Fil
Guide-fil standard mm Ø 0.20 ou Ø 0.25 Ø 0.20 ou Ø 0.25
Diamètre du fil  
(selon l’équipement configuré)

mm Ø 0.1-0.3 Ø 0.1-0.3

Enfilage automatique des fils mm Ø 0.1-0.3 Ø 0.1-0.3
Renfilage automatique des fils mm Ø 0.1-0.3 Ø 0.1-0.3
Diamètre min. de l’avant-trou 
pour enfilage automatique

mm Ø 0.2-0.3 Ø 0.2-0.3

Hauteur max. pour enfilage automatique 
avec fil de 0.25 mm

mm 220 220

Poids et types de bobines admissibles kg 5 (JIS P5), 25 (DIN 160) 5 (JIS P5), 25 (DIN 160)
Rugosité optimale carbure de tungstène/acier µm  0.12/0.18  0.12/0.18
Vitesse de coupe machine max. mm2/min 300 300

Armoire
Tension d’entrée triphasée V 380/400 380/400
Fréquence réseau Hz 50 ou 60 50 ou 60
Fluctuations admissibles ± 10% ± 10%
Puissance totale installée kVA 10 10
Micro-interruption admissible ms 4 4
Facteur de puissance 0.8 0.8
Écran/Système d’exploitation TFT 19’’/Windows 7 TFT 19’’/Windows 7
CD-ROM/clavier Non/Non Non/Non
Port USB Ethernet Oui Oui
Télécommande Oui Oui

Conditions ambiantes
Température permettant  
une précision optimale

20 ± 1°C 20 ± 1°C

Température permettant  
d’exploiter l’équipement

15-30°C 15-30°C

Humidité relative admissible 40-80% 40-80%
Émission sonore max. de la machine Db(A) 76 76
Durée de thermostabilisation h 3 3
Niveau de protection de  
l’équipement électrique

IP 43 43
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À propos de GF Machining Solutions

Fournisseur de solutions  
multi-technologies
Notre engagement envers vous et vos applications spécifiques est illustré par l’intelligence,  
la productivité et la qualité à valeur ajoutée de nos solutions multi-technologies. Votre succès  
est notre principal facteur de motivation. C’est pourquoi nous continuons de faire progresser  
notre expertise technique légendaire. Où que vous soyez, quel que soit votre segment de marché  
et la taille de votre entreprise, nous disposons des solutions complètes pour un engagement  
axé sur le client en vue d’accélérer votre succès-aujourd’hui même.

Électroérosion à fil
La machine d’électroérosion à fil GF Machining 
Solutions est rapide, précise et de plus en plus 
rentable sur le plan énergétique. De l’usinage 
ultra précis de composants miniatures infé-
rieurs à 0.02 mm aux solutions performantes 
requises pour l’usinage à grande vitesse sans 
compromettre la précision de surface, nos solu-
tions d’usinage par électroérosion vous aident à 
vous positionner pour garantir votre réussite.

Électroérosion par enfonçage
GF Machining Solutions révolutionne la machine 
d’électroérosion par enfonçage, grâce à des ca-
ractéristiques telles que la technologie iGAP qui 
permet d’améliorer considérablement la vitesse 
d’usinage tout en réduisant l’usure des électrodes. 
Tous nos systèmes d’enfonçage permettent un 
enlèvement rapide de la matière et offrent une  
finition à effet miroir d’un Ra de 0.1 μm.

Perçage par électroérosion
Les solutions de machines de perçage par 
électro érosion GF Machining Solutions vous 
permettent de percer des trous dans des maté-
riaux conducteurs d’électricité à une vitesse 
très élevée — et au moyen d’une configuration 
à cinq axes, à chaque angle de la pièce usinée 
et avec une surface inclinée.

Texturation par laser 
Grâce à notre technologie laser numérisée,  
il est simple d’obtenir une texturation esthé-
tique et fonctionnelle. Même les géométries 3D 
complexes, y compris les pièces de précision, 
sont texturées, gravées, micro-structurées, 
marquées et étiquetées.

Micro-usinage laser
GF Machining Solutions propose la ligne indus-
trielle la plus complète en matière de plateformes 
de micro-usinage laser optimisées pour des ap-
plications de petite taille et de haute précision, 
afin de répondre aux besoins croissants du mar-
ché en pièces plus petites et plus intelligentes 
pour les produits de pointe d’aujourd’hui.

Fabrication additive par laser (AM)
GF Machining Solutions et 3D Systems, un chef de 
file mondial dans la fourniture de solutions de 
fabrication additive et pionnier en matière d’im-
pression 3D, se sont associés afin de présenter 
de nouvelles solutions d’impression 3D métal 
permettant aux fabricants de produire des pièces 
métalliques complexes de manière plus efficace.

Machines de fraisage
Les moulistes et les outilleurs de précision béné-
ficient d’un avantage compétitif grâce à nos solu-
tions Mikron MILL S d’usinage rapide et précis. 
Les machines Mikron MILL P permettent d’at-
teindre une productivité supérieure à la moyenne 
grâce à leur haut niveau de performance et d’au-
tomatisation. Les clients qui recherchent le retour 
sur investissement le plus rapide du marché bé-
néficient de l’efficacité abordable offerte par nos 
solutions MILL E.

Usinage de profils à haute performance
Nos solutions clé en main Liechti permettent 
d’obtenir une fabrication extrêmement dyna-
mique de profils précis. Leurs performances 
uniques et notre savoir-faire en matière d’usi-
nage de profils vous permettront d’accroître 
votre productivité en produisant au moindre coût.

Broches
Step-Tec fait partie de GF Machining Solutions, 
c’est pourquoi elle s’engage dès la toute première 
étape de chaque projet de développement de 
centre d’usinage. Une conception compacte asso-
ciée à une excellente répétabilité thermique et 
géométrique garantissent l’intégration parfaite 
de ce composant principal dans la machine-outil.

Fraisage Advanced 
Manufacturing

EDM 
(Électroérosion)

Solutions de numérisation 
Afin d’accélérer sa transformation numérique,  
GF Machining Solutions a acquis symmedia GmbH 
une société spécialisée dans les logiciels dédiés à 
la connectivité des machines. Ensemble, nous of-
frons une gamme complète de solutions Indus-
trie 4.0, pour tous les secteurs d’activités. L’avenir 
exige de la flexibilité, pour s’adapter rapidement 
aux processus numériques constants. Notre fa-
brication intelligente propose des processus de 
production intégrés et optimisés et des solutions 
d’automatisation des ateliers: des solutions pour 
machines connectées et intelligentes.

Nous vous emmenons  
vers de nouveaux sommets
Nos packs de réussite sont conçus pour maxi-
miser votre retour sur investissement et vous 
donner les moyens de réussir dans tous les 
segments industriels. Nos packs à abonnement 
proposent une gamme complète de services 
vous garantissant l’accès et l’assistance dont 
vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de 
vos actifs d’aujourd’hui, tout en vous préparant 
aux défis de demain. Nos experts de confiance, 
soutenus par nos dernières solutions numé-
riques intelligentes et de pointe, fournissent une 
gamme complète de services.

Outillage 
Nos clients bénéficient d’une autonomie com-
plète tout en maintenant une précision extrême, 
grâce à nos systèmes de référence System 3R 
très précis pour le maintien et le positionnement 
des électrodes et des pièces usinées. Tous les 
types de machines peuvent être aisément reliés, 
ce qui réduit les temps de montage et permet un 
transfert aisé des pièces usinées entre les diffé-
rentes opérations.

Automatisation
Grâce à notre partenariat avec System 3R, nous 
fournissons également des solutions d’automa-
tisation évolutives et rentables pour des cellules 
simples de mêmes machines, ou pour des cel-
lules complexes, multiprocessus, adaptées à 
vos besoins.

Outillage et 
Automatisation Software Service + Success



Suisse AmériqueEurope Asie

Dans le monde entier, pour vous

Biel/Bienne
Losone
Genève
Flawil
Langnau

www.gfms.com
www.gfms.com/ch

USA
Lincolnshire, IL
Chicago, IL
Holliston, MA
Huntersville, NC
Irvine, CA
Woodridge, IL
www.gfms.com/us

Canada, Mississauga ON
www.gfms.com/us

Mexique, Monterrey NL
www.gfms.com/us

Brésil, São Paulo
www.gfms.com/br

Allemagne, Schorndorf
www.gfms.com/de

Royaume-Uni, Coventry
www.gfms.com/uk

Italie, Agrate Brianza - MI
www.gfms.com/it

Espagne, Sant Boi de Llobregat
Barcelone
www.gfms.com/es

France, Palaiseau
www.gfms.com/fr

Pologne, Raszyn / Varsovie
www.gfms.com/pl

République tchèque, Brno
www.gfms.com/cz

Suède, Vällingby
www.gfms.com/system3r

Turquie, Istanbul
www.gfms.com/tr

Chine
Beijing, Shanghai, 
Chengdu, Dongguan, 
Hongkong, Changzhou
www.gfms.com/cn

Inde, Bangalore
www.gfms.com/sg

Japon
Tokyo, Yokohama
www.gfms.com/jp

Corée, Séoul
www.gfms.com/kr

Malaisie, Petaling Jaya
www.gfms.com/sg

Singapour, Singapour
www.gfms.com/sg

Taïwan
Taipei, Taichung
www.gfms.com/tw

Vietnam, Hanoï
www.gfms.com/sg
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En bref
Nous permettons à nos clients de gérer leurs affaires de manière 
efficace et rentable en leur offrant des solutions innovantes en 
matière de Fraisage, Electroérosion, Laser, Fabrication additive, 
Broches, Outillage et Automatisation. Notre offre est assortie d’un 
éventail complet de services clients.

www.gfms.com


