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Passion for
Precision

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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La précision est la clé 
de votre productivité

Composants électroniques

La répétabilité et une plus longue durée de vie des outils sont des points clés pour suivre 
la demande croissante de miniaturisation et les volumes de production qui ne cessent 
d’augmenter. Faites vôtres la précision, la répétabilité de l’usinage et de meilleures 
finitions de surface — soit les aspects pour votre réussite quotidienne — de la nouvelle 
série EDM de découpe à fil CUT P.

± 2 µm
pour le positionnement 
et la fidélité du contour

La capacité d’assemblage de plus de 10 composants 
— répété plusieurs millions de fois — est l’un des 
plus grands enjeux de l’industrie des TIC. La 
précision de positionnement et de contour, 
accompagnée d’un haut niveau de répétabilité, est un 
point obligé de toute production qui se respecte.
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Moulage pour les connecteurs de données

Injection plastique pour les composants de modules de caméra

Experts en miniaturisation
L’intégration de plus en plus de fonctionnalités dans des es-

paces de plus en plus réduits est depuis toujours une particu-

larité de l’industrie de la microélectronique, et GF Machining 

Solutions est, depuis plus de 60 ans, expert en miniaturisa-

tion. La reproductibilité de millions de pièces moulées par in-

jection plastique est maximisée par l’usage d’inserts de moule 

parfaitement identiques. Bénéficiez d’une précision uniforme 

des inserts, quel que soit votre environnement de travail, avec 

une marge de précision du positionnement supérieure à 

± 2 μm, de la thermostabilisation en option et d’un fil ultra fin 

(70 μm de diamètre).

Boostez votre productivité
L’injection ou le moulage de millions de pièces par an requiert 

une très haute productivité et une réduction au minimum des 

opérations manuelles et, donc, des risques d’erreur en décou-

lant. La série CUT P est entièrement automatisée, que ce soit 

au niveau du processus d’usinage complet avec le palpeur (3D 

setup) ou de la gestion automatique des pièces brutes. Béné-

ficiez d’une solution complète en mesure de vous offrir jusqu’à 

plus de 8000 heures de productivité par an.

Retour sur investissement plus rapide (RSI)
La microélectronique étant un marché qui se renouvelle 

sans cesse, votre retour sur investissement doit être lui aus-

si rapide. Nous vous aidons à accélérer votre RSI en vous 

proposant une solution qui est toujours prête à l’emploi. Elle 

comprend des modules intelligents qui permettent d’exploi-

ter au maximum les consommables, de planifier les opéra-

tions de maintenance ainsi que de se mettre en contact à 

tout moment avec les ingénieurs de notre service technique.

Réduisez vos frais d’exploitation
Du fait des grands volumes de pièces moulées par injection 

ou non, les frais d’exploitation figurent parmi les facteurs qui 

ont la plus grande incidence sur le coût de fabrication de vos 

pièces. Grâce au tout dernier processus le plus rapide dispo-

nible, à la consommation minimum du fil en série et aux 

modules intelligents qui permettent d’exploiter au maximum 

les consommables, la série CUT P peut réduire les frais d’ex-

ploitation jusqu’à 20 % par rapport aux modèles précédents.
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Optimisez votre flux de 
travail, abrégez le temps 
de commercialisation

Secteur automobile

Une commercialisation plus rapide de vos produits, des portefeuilles de clients plus 
importants et une fabrication impeccable sans défaut requièrent des flux de fabrication 
plus courts et plus efficaces, des lignes de production plus flexibles et des processus  
plus fiables. Relevez tous ces défis grâce aux solutions d’usinage de qualité et efficaces  
de la série CUT P qui vous permettent d’optimiser votre outil de production.

jusqu’à 
20%
plus rapide par rapport 
à la génération 
précédente
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Réduction du coût par pièce, plus grande 
durée de vie des moules
Réduisez le coût de fabrication par pièce, augmentez la  

durée de vie de vos moules ainsi que la répétabilité de l’usi-

nage et la qualité de vos finitions superficielles. Grâce à une 

précision du contour atteignant les ±  2 μm, une répétabilité 

extrême et des états de surfaces de Ra 0.08 μm, il est possible 

de mettre en place encore plus de cycles. Parallèlement,  

le tout nouveau générateur (l’«IPG») permet d’augmenter la 

vitesse de production de 20% par rapport aux machines simi-

laires précédentes.

Commercialisation plus rapide
Faire de nous votre fournisseur préféré signifie, pour vous, 

augmenter votre capacité à produire des produits de qualité, 

le plus rapidement possible. La nouvelle série CUT P est votre 

solution complète pour atteindre cet objectif. Augmentez votre 

efficacité avec des outillages pour la préparation des pièces 

hors de la machine, avec l’automatisation, la configuration 3D 

automatique ou encore un logiciel de gestion de la production.

Augmentez la flexibilité, réduisez les déchets
Maîtrisez deux tendances absolument contradictoires: le mar-

ché requiert un nombre toujours croissant de produits et de 

variantes mais, parallèlement, ne tolère aucun défaut de fa-

brication. Boostez votre flexibilité tout en réduisant le risque 

d’erreur grâce aux solutions de thermostabilisation, de préci-

sion avancée et de gestion automatisée des pièces brutes de 

la série CUT P.

Injection plastique pour 
habitacles de voiture

Production de pièces 
pour boîtes de vitesse

Moulage de connecteurs 
et de contacts



Augmentez vos possibilités 
de conception

Secteur médical

Contrairement aux croyances communes, la technologie EDM présente de nombreux avantages 
indéniables par rapport aux méthodes de fabrication de l’industrie médicale traditionnelles. Avec EDM 
de découpe à fil adopté comme votre solution, vous serez en mesure de réaliser aisément des 
géométries complexes, avec de moindres frais d’outillage, sans besoin de forces d’usinage, mais avec 
une biocompatibilité contrôlée et une grande variété de systèmes d’automatisation.

100%
ouvert aux conceptions plus 
flexibles par rapport aux 
techniques de fabrication 
traditionnelles comme la 
rectification et le tournage
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Production efficace
Avec l’usage croissant de matériaux de plus en plus difficiles 

à usiner comme les aciers inoxydables, le cobalt, le chrome 

ou encore le titane, l’EDM de découpe à fil présente des avan-

tages supérieurs par rapport aux technologies d’usinage tra-

ditionnelles. L’EDM de découpe à fil permet à la fois d’écono-

miser sur les frais d’outils de découpe coûteux et d’obtenir 

des pièces sans aucune bavure, quelle que soit leur géomé-

trie. Du fait de l’absence totale de forces d’usinage, les géomé-

tries des pièces ne sont pas affectées par le processus et le 

serrage demeure très simple.

Traçabilité
Les règlementations de l’industrie requièrent une traçabilité 

totale du processus de fabrication et notre série CUT P vous 

permet de vous conformer aux normes médicales ISO 13485.

Vous pouvez atteindre un réglage du procédé et une traçabi-

lité totale grâce à nos modules intelligents qui contrôlent les 

consommables et à notre module rConnect qui assure une 

communication permanente entre la machine et le respon-

sable de la production.

Biocompatibilité
Produire des implants signifie usiner des matériaux tech-

niques biocompatibles. Les pièces doivent présenter une ho-

mogénéité superficielle impeccable sachant qu’aucun défaut 

ne saura être accepté. Pour ce, le tout nouvel IPG numérique 

offre une intégrité superficielle précise, entièrement contrô-

lée et reproductible. Dans le cadre d’applications comme 

celles des implants, notre solution permet des usinages avec 

des fils de tungstène prévenant tout risque de contamination 

de la surface de la pièce, pour une conformité totale aux 

normes médicales.

Réduisez les risques
Éviter les erreurs signifie réduire le risque facteur humain 

dans le processus de fabrication. Durant le processus EDM 

pour l’usinage des inserts, GF Machining Solutions fournit des 

solutions entièrement automatisées prêtes à l’emploi, allant 

d’un automate pour l’outillage jusqu’à un module spécial pour 

la gestion automatique des pièces brutes.

* Moules d’injection pour emballages 
Braunform GmbH

Production de pièces 
pour implants spinaux

Injection plastique pour 
consommables médicaux

Instruments 
chirurgicaux

Production de pièces 
pour implants cervicaux
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La disponibilité est cruciale 
pour votre activité

Soyez intelligents, 
soyez connectés

Industrie 4.0 : un pas vers le futur

Gérez vos 
ressources

Déterminez votre 
autonomie

Quand vous découpez, vous gagnez de l’argent. C’est pourquoi GF Machining Solutions 
optimise votre productivité et la disponibilité de votre machine grâce à des solutions 
intelligentes et connectées.

Type de fil : AC Cut VH
Fil restant : 5800 m
Travail possible

WorkShopManager et CellManager :  
Accédez à un niveau d’autonomie supérieur.
Logiciel pour la gestion et l’analyse du processus  

des cellules automatisées.

• Prépare le travail hors de la machine sur une palette, 

effectue des mesures avec un CMM et transfère automati-

quement les mesures de paramétrage à la machine  

pour augmenter la productivité

• Affiche le travail chargé et l’état du processus  

pour l’optimiser

• Gestion des puces d’identification pour une plus haute 

sécurité du processus

Soyez plus efficaces grâce  
à des consommables intelligents
En première ligne de l’Internet des Objets, GF Machining  

Solutions présente ses consommables intelligents, soit des 

fils jetables avec puces RFID, pour de multiples avantages in-

déniables en termes d’efficacité :

• La machine reconnaît automatiquement le fil que vous 

venez d’installer et se règle en conséquence.  

Le risque d’erreur est ainsi éliminé et le remplacement 

des consommables se fait plus rapidement.

• Meilleure disponibilité de la machine, puisque finis les 

arrêts inattendus lorsque le fil est fini 

• Réduction du stock au minimum indispensable

• Toutes les données des bobines sont enregistrées et 

associées au travail en cours afin d’assurer la traçabilité 

totale du processus
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Qualité assurée avec  
le suivi et la traçabilité

Un support plus 
proche de vous

Pression d’injection
Température de l’eau
Court-circuit
Vitesse d’avance

Industrie 4.0
L’EDM de découpe à fil de GF Machining Solutions est 

pleinement en phase avec le concept d’industrie 4.0 et 

avec vos besoins d’optimiser les processus de production 

avec un usage intelligent des informations. Nous savons 

pertinemment que les machines font partie d’un plus 

grand schéma, impliquant les phases de conception, de 

simulation et post-traitement. C’est pourquoi nous 

collaborons avec de multiples partenaires pour 

connecter entre elles toutes les étapes et 

les rendre complémentaires.

eTracking numérise le suivi de votre processus
• Assure la détection des défauts de qualité à l’avance,  

grâce à la surveillance de tous les paramètres d’usinage  

et du générateur

• Prévient un rejet trop élevé des déchets, en déterminant  

des seuils d’alarme et les actions correspondantes à adopter 

dès que le système s’écarte des conditions standards

• Offre une traçabilité complète du processus, cruciale dans  

le cadre d’applications critiques comme celles médicales  

ou aérospatiales

Assurez une disponibilité maximale grâce à rConnect
rConnect comprend nos services numériques modulaires.  

De Live Remote Assistance qui assure une disponibilité maxi-

male de la machine par l’intermédiaire de modules d’amélio-

ration du processus jusqu’à l’entretien prédictif et le suivi, 

rConnect vous permet d’être connectés en permanence, où 

que vous soyez.

• Informations détaillées sur votre machine avec le tableau 

de commande de chaque machine

• Plus grande disponibilité de votre machine

• Accès direct et convivial à nos experts en entretien

• Identification plus rapide des problèmes potentiels

• Connexion sécurisée basée sur les toutes dernières 

technologies — certifiée par TÜViT



12 AgieCharmilles CUT P 350/550/800/1250

La réussite repose 
sur la passion 
pour les détails

Nouvelle série CUT P

Grille rétractable
Accès rapide à la zone 
de travail

Graissage centralisé
Entretien rapide

Fonte minérale (Rhenocast)
Des résultats et une température inaltérés dans le temps,
quelle que soit la pièce

Thermostabilisation
Coupez toujours avec la même 
précision, de jour comme de nuit
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* Certains éléments peuvent être disponibles en option 
ou ne pas être disponibles selon le modèle

Optimisation de la vitesse de déroulement du fil
durant les cycles de mesure

Mode fil éco
Jusqu’à 30 % de consommation 
de fil en moins

AC CUT HMI 2
Interface ergonomique, 
conçue avec et pour 
l’utilisateur

IPG
Le meilleur générateur de tout le 
marché, permettant une finition 
superficielle de Ra 0.08 µm, une 
rectitude de pièce la plus précise 
qui existe, grâce à la commande 
assistée latérale et à une vitesse 
d’usinage incomparable
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Enrichissez  
votre potentiel

Une nouvelle ère de l’autonomie

La productivité, le coût de la pièce et la flexibilité sont vos priorités. GF Machining Solutions  
est votre partenaire depuis la conception de votre projet jusqu’à l’installation complète de votre 
solution de production. Réduisez jusqu’à 20 % le temps d’élaboration grâce à nos solutions  
de gestion des pièces brutes.

Gestion automatique des pièces brutes (ASM)
Pour la première fois, le processus EDM de découpe à fil 

devient complètement autonome. L’extraction des pièces 

brutes traditionnelle peut représenter jusqu’à 20 % du 

temps d’élaboration total et nécessite une intervention 

manuelle. En automatisant cette étape, vous réduisez le 

temps d’intervention manuelle ainsi que celui de 

l’élaboration.

Soudage automatique des pièces brutes (ASW)
Facile à paramétrer, la toute nouvelle fonctionnalité de 

soudage automatique des pièces brutes soude le noyau à 

l’empreinte, en laissant une platine miniature utilisant un 

processus d’étincelage inversé.

Ce système vous permet d’éliminer aisément le noyau à  

travers un volet manuel, avant les opérations de découpe  

finales et de réduire le temps d’élaboration jusqu’à 10 % et 

les interventions manuelles jusqu’à 90 %.
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Solutions adaptées  
à votre activité
Cherchez la solution d’outillage et d’automatisation adaptée à votre activité et à votre 
environnement pour simplifier les opérations de production et booster votre productivité.

Lancez-vous

Élargissez-vous

Industrialisez-vous

Augmentez votre flexibilité pour gérer toute une multitude de 

tailles de pièce différentes. Garantissez la répétabilité de 

votre processus. Préparez le processus en une minute grâce 

aux palettes. Chaque minute pouvant être convertie d’un 

temps de réglage interne à un temps de réglage externe per-

met d’augmenter le temps de passage. Boostez jusqu’à 50 % 

votre productivité sur un seul et même quart de travail.

En raccordant une machine WPT1+ à deux machines EDM de 

découpe à fil, accompagnées de nos programmes d’automati-

sation, vous augmenterez votre capacité et étendrez votre 

autonomie, tout en optimisant votre productivité avec une pré-

paration des pièces avec un temps masqué. Multipliez jusqu’à 

par deux votre retour sur investissement.

Boostez votre compétitivité. Industrialisez-vous complète-

ment en associant l’EDM de découpe à fil à d’autres technolo-

gies afin de maîtriser vos processus de A à Z, 24 h sur 24, 7 j 

sur 7. Nos solutions logicielles de gestion vous permettront de 

prendre en charge toutes les données de production, en mul-

tipliant efficacement jusqu’à par sept vos temps de passage 

de production.

Aucun outillage

Usinage non 
productif

Usinage productif  
(production surveillée 
par des opérateurs)

Usinage productif  
(production non surveillée 
par des opérateurs)

Système de palettes

+50%

+400%

+500%

Outillage + Automatisation

Outillage + Automatisation + Logiciel

1000 1000

1500

5000

6000

500

500

500

Augmentez votre productivité jusqu’à 
500 % grâce à l’automatisation  
entièrement contrôlée par logiciel

Heures d’usinage par année
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Réduisez le coût des 
pièces jusqu’à 20%

IPG

POWER-EXPERT
POWER-EXPERT empêche que le fil ne se 
casse sur les pièces grâce à des hauteurs 
variables, tout en assurant la plus haute 
vitesse possible. De plus, pendant les 
variations de hauteur, le module intelligent 
assure une transition du générateur en 
douceur pour ne pas rayer la surface de la 
pièce. Une qualité au top, quelle que soit 
l’application de moulage.

SURFACE-EXPERT
SURFACE-EXPERT contrôle les paramètres 
d’étincelage durant l’étape de finition des 
pièces de sorte à obtenir une finition 
superficielle impeccable et réduire le 
besoin de polissage, le tout au profit d’une 
qualité maximale.

PROFIL-EXPERT
Maîtrisez la finition dans le moindre détail.
Quel que soit le contour ou la hauteur 
d’usinage de la pièce, PROFIL-EXPERT 
adaptera automatiquement les paramètres 
d’usinage, le parcours d’usinage pour les 
découpes bout-à-bout ou avec passe de 
finition afin d’assurer une précision et une 
géométrie parfaites en tout point.

WIRE-EXPERT
Quelle que soit la hauteur de la pièce, 
WIRE-EXPERT fournira une commande 
dynamique du niveau d’usure du fil 
afin d’assurer une précision 
géométrique continue.

Systèmes EXPERTS :
un héritage au service  
de vos résultats
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Machine de découpe  

à fil standard :  

Sept découpesIPG numérique :  

20% plus rapide

Nos fils : 

33% plus rapides

modèle  
précédent

Laiton
AC Cut VS+  
20% plus rapide

AC Cut VH  
33% plus rapide

Série CUT P

Nombre de découpes pour atteindre 

Ra = 0.1 µm

CUT P 350

Six découpes

Matériaux disponibles
Fils disponibles

Hauteurs d’usinage

Gros poinçonPièce de 
montre

AC Cut A AC Cut V
AC Cut D

AC Cut MicroAC Brass

diamètres de fil
0.07 mm | 0.1 mm | 0.15 mm | 0.2 mm | 0.25 mm | 0.3 mm

En quelques découpes, une meilleure finition superficielle
Obtenez des finitions superficielles proches de Ra 0.1 μm en 

un temps de découpe minimum — jusqu’à 20% plus rapide-

ment qu’avant.

Plus de 600 technologies spécialisés pour obtenir  
le meilleur résultat, quels que soient vos besoins
Avec deux fois plus de technologies spécialisés que ceux 

de la machine EDM de découpe à fil standard, notre série 

CUT P et ses plus de 600 technologies vous permettront 

d’atteindre tous vos objectifs en matière de production de 

pièces. Nos technologies couvrent une vaste gamme de 

pièces, allant d’1 à 800 mm de hauteur, et de matériaux 

allant de l’acier, du carbure et cuivre à l’aluminium, titane, 

diamant polycristallin (PCD) et graphite. Notre gamme 

complète de fils permet de satisfaire à tous vos besoins, 

en termes de qualité, vitesse et coût.

Acier

Aluminium

Carbure

Laiton

Cuivre

Titane

Graphite

PCD

400 mm

0.1 mm

Jusqu’à 20 % de vitesse de découpe en plus
Grâce à notre tout dernier générateur électrique intelligent,  

la productivité atteint son summum. Associé au fil AC  Cut  VS+, 

vous réduirez le coût de chaque pièce, tout en augmentant le 

nombre de pièces produites.
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La réponse à vos  
défis quotidiens

Gamme complète de solutions

Qu’il s’agisse de quelques grammes ou de six tonnes, ou que vous produisiez 
des instruments chirurgicaux ou des moules en aluminium pour l’injection 
plastique pour le secteur automobile, nous avons la solution faite pour vous.

6000 kgjusqu’à 800 mmjusqu’à

Stabilité mécanique incomparable
Grâce au Quadrax® et au concept de table fixe de la machine, 

la précision et la répétabilité sont assurées, quelle que soit 

la taille ou le poids de votre pièce.
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Sécurité anticollision
Évitez les entretiens coûteux sur la machine et assurez 

une précision et fiabilité dans le temps, grâce à notre sys-

tème unique de sécurité anticollision.

1 Encodeur rotatif
2 Règle linéaire en verre
3 Absorbeur d’énergie

Thermostabilisation avancée
La variation de température est l’ennemi numéro un de la 

haute précision. Les différences de température peuvent 

être prises en compte afin de maintenir une température 

stable avec une variation de ± 0.2°C, même dans les milieux 

de travail les plus instables. La précision et la répétabilité 

restant ainsi toujours au plus haut niveau.

Disponible comme variante sur CUT P 350 et CUT P 550

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0 8 16 24

Heures

Température de l’air °C

Température ambiante de l’atelier

Température du bâti de la machine

1 Circulation d’eau dans le bâti en Rhenocast de la machine
2 Espace de travail
3 Climatisation de la cabine
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TAPER-EXPERT 
Préservez la précision des conicités, des plus petites aux plus grandes, de 0° à 30° (45° en option). 

Grâce à TAPER-EXPERT et au concept unique Quadrax®, la position du fil est corrigée — en fonction de 

l’angle, même avec les angles les plus larges — en temps réel et pendant l’usinage même. Préservez 

un degré de précision inférieur à une minute de précision d’angle (voire moins de 20 secondes de pré-

cision d’angle avec un réglage complet).

Compatible avec les plus grandes conicités
TAPER-EXPERT tire profit du concept unique de Quadrax® qui permet un usi-

nage très précis des conicités avec des angles variant de 0 à 30°. Il corrige en 

temps réel et durant l’usinage la position du fil en fonction de l’angle. L’état de 

surface est le même que pour l’usinage cylindrique.

Guide-fil  
en diamant

Point de 
rotation

Correction  
du point de 
référence

Angle des  
dépouillesFil

Correction

Angle
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Productivité avec une configuration avancée
Quelle que soit la complexité de la pièce que devra traiter 

l’EDM de découpe à fil, le positionnement et le contrôle de 

chaque étape du processus d’usinage sont essentiels pour 

en assurer la qualité. Les cycles de mesure personnalisés 

peuvent être réalisés manuellement ou automatiquement, 

même sur les formes de pièces les moins accessibles.

Très haute précision
Assurez-vous une précision hors pair 

sur les grands outils de moulage 

multiples. En réduisant les marges 

de tolérance de l’assemblage et en 

ayant recours à des procédures de 

réglage, la précision de positionne-

ment est de ± 2 μm.

Axes tournants
Élargissez votre gamme d’applications. Nous vous proposons 

divers types d’axes tournants qui vous permettent une 

rotation contrôlée, simultanée à d’autres axes.

Enfilage le plus avancé de tout le marché
L’enfilage du fil est l’une des étapes les plus délicates du 

processus EDM de découpe à fil. Une préparation efficace 

du fil est la clé pour obtenir un enfilage réussi en toutes 

circonstances, indépendamment de la qualité du fil. Les 

processus de recuit et d’étirement du fil sont l’assurance 

d’un usinage ultra fiable, même en cas de longs chemine-

ments, sans interruptions.

Autres variantes disponibles
Hacheur de fil

Table en chrome durcie

Configuration 3D

Système de mesure optique

Autres options disponibles
Grosse bobine de 25 kg

Colonne lumineuse à quatre couleurs
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Remarquable, 
en toute situation

Conçue pour des conditions difficiles

Notre mission est de vous fournir une solution efficace, adaptée à 
chaque situation et application, qu’il s’agisse de composants médicaux, 
électroniques ou automobiles.

Pièces moulées impeccables 
pour le secteur automobile
Haute qualité démontrée sur les pièces 
moulées par injection et plus longue 
durée de vie des outillages, grâce à nos 
30 ans d’expertise en conicités.

1 matrice conique et 4 inserts coniques
Application : injection plastique
Dimensions lorsque toutes les 5 pièces 
sont assemblées : Ø 42 x 40 mm
Matériau : acier
Fil : AC Cut D Ø 0.25 mm
Finition de surface : Ra 0.5 μm
Fidélité du contour : < ± 5 μm
Précision de la conicité : < 10’’
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Quelle que soit la taille de votre 
moule, nous vous offrons une 
précision et fiabilité sans égal pour 
vos outils et pièces coûteuses.

Application : injection plastique
Dimensions : H 200 mm
Matériau : acier
Fil : AC Cut AH Ø 0.25 mm
Finition de surface : Ra 0.35 μm
Fidélité de contour : < ± 10 μm

Productivité pour ICT
Obtenez une surface impeccable, sans 
usinage, des pièces étagées complexes 
en moins de temps de passage qu’avant.

Application : moule et insert de matrice
Dimensions : 60 x 60 x 20 mm
Matériau : acier
Fil : AC Brass 900 Ø 0.2 mm
Finition de surface : Ra 0.3 μm
Fidélité du contour : ± 2 µm

Passion pour la précision
dans le secteur automobile
Assurez la précision dans toutes vos 
applications présentant des formes 
complexes grâce à nos solutions de fil fin.

1 poinçon et 1 matrice
Segment : secteur automobile
Application : poinçon fritté et matrice
Dimensions matrice : 40 x 40 x 20 mm
Dimensions poinçon : Ø16 x 50 mm
Matériau : acier et carbure
Fil : AC Cut AH Ø 0.1 mm
Finition de surface : Ra 0.2 μm
Fidélité du contour : < ± 2 μm

La solution pour vos applications  
les plus complexes
Géométries ultra fines de machine  
pour moules à plusieurs empreintes  
pour le secteur de l’électronique.

Application : injection plastique
Dimensions : environ 100 x 6 x 40 mm
Matériau : acier
Fil : AC Cut AH Ø 0.1 mm
Fidélité du contour : < ± 2 μm
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Lorsque l’ergonomie 
rencontre l’efficacité

AC CUT HMI

Avec une vaste gamme de nouvelles fonctionnalités,  
l’AC CUT HMI apporte un supplément d’efficacité à travers 
l’interface de l’écran tactile ergonomique et conviviale. 
Améliorez votre travail quotidien et boostez votre 
productivité pour vos applications de moules et matrices.

19’’

Écran tactile convivial

Écran tactile vertical de 

dix-neuf pouces, conçu 

pour simplifier votre 

travail quotidien

Gestion simple des fichiers
Conception autour de l’utilisation, 
gestion des dossiers et fichiers, 
organisation de l‘exécution des travaux 
et accès à AC CAM EASY le plus simple-
ment possible.

Configuration et entretien
Depuis un simple panneau d’accès, 
gérez avec efficacité votre machine  
de sorte qu’elle soit prête à l’emploi  
le plus rapidement possible.

Simplicité de programmation
Que vous programmiez la machine  
ou importiez un programme d‘un logiciel 
de CAO/FAO, notre HMI est de façon 
logique et est simple à utiliser.

Fonctions d’eConnectivité
Connectez votre machine à l’atelier  
et gérez plus efficacement votre outil  
de production.



25 AgieCharmilles CUT P 350/550/800/1250

Préservez  
vos ressources

Optimisation du coût à la pièce

Notre objectif est de vous aider à réduire votre coût total de 
possession. Conscients que votre machine est un investissement 
important, il est essentiel qu’elle travaille efficacement pendant 
toute sa durée de vie comme à ses débuts.

Jusqu’à 25 % de consommation de fil en moins
par rapport à la génération de machines précédente. 

Grâce à la vitesse d’avance optimisée et aux technolo-

gies plus rapides avec l’IPG, vous réduirez considéra-

blement l’incidence sur vos frais d’exploitation.

Doublez votre autonomie
Augmentez votre autonomie et laissez la machine travail-

ler pendant le week-end, en utilisant des bobines de 25 kg, 

compatible aussi avec les systèmes d’automatisation.

Econowatt : consomme 25% d’électricité en moins
Dépensez moins en frais d’énergie et réduisez votre em-

preinte carbone grâce à notre module Econowatt qui gère 

pour vous la consommation d’électricité de votre ma-

chine. Résultat : fini le gaspillage d’énergie durant les usi-

nages non surveillés. La consommation d’électricité est 

réduite au minimum, voire interrompue — tout dépend 

des réglages de la machine — lorsque l’usinage est ter-

miné ou suspendu. Un redémarrage automatique est pro-

grammé selon l’horaire de travail de votre production et 

la machine se rallume en temps voulu pour que la ther-

mostabilisation soit suffisante à la reprise du travail.

20 % de vitesse en plus signifie 
20 % de frais d’exploitation en moins
Les machines hautement performantes ont un impact 

important sur vos frais d’exploitation, en les réduisant en 

conséquence. Investissez dans des fils avancés tels que 

AC Cut AH et gagnez en temps de traitement par rapport 

aux fils traditionnels.

La bobine de 25 kg 
augmente l’autonomie

-25 %
consommation

Doublez votre autonomie 
avec quatre filtres

-25 %
de fil utilisé

20% plus rapide

-20% de frais d’exploitation

Laissez vos effectifs se concentrer sur les tâches à plus 

haute valeur ajoutée tandis que la machine travaille en toute 

autonomie grâce à nos options d’automatisation. Sans ou-

blier qu’un fonctionnement plus rapide signifie moins de 

frais d’exploitation.

Bénéficiez de :
• Un temps de passage multiplié par cinq fois  

avec les systèmes d’automatisation

• 90 % d’intervention de l’opérateur en moins grâce à ASW

• 20 % de temps de traitement en moins grâce à ASM

• 10 % de temps de traitement en moins avec la configura-

tion automatique +500 % de temps de passage  
grâce aux systèmes d’automatisation

Plus de productivité

Plus 
d’autonomie

Moins de frais 
d’exploitation



26 AgieCharmilles CUT P 350/550/800/1250

CUT P 800CUT P 550CUT P 350 CUT P 1250

Données techniques

 CUT P 350 CUT P 550 CUT P 800 CUT P 1250

Machine
Type d’usinage Découpe à fil  

en immersion
Découpe à fil  
en immersion

Découpe à fil  
en immersion

Découpe à fil  
en immersion

Dimensions de 
l’équipement 
complet (*)

mm 2050 x 2234 x 2154 2600 x 2640 x 2340 2670 x 2870 x 2645 4851 x 4185 x 3725

Poids total de 
l’équipement  
(sans diélectrique)

kg  2450 3300 6300 
 

17000 
 

Zone d’usinage
Porte escamotable Automatique Automatique Automatique Automatique
Dimensions max.  
de la pièce (*) 
(Chargement haut)

mm  
 

1000 x 150 x 220  
 

1200 x 275 x 400  
 

1450 x 950 x 510 
 

2300 x 900 x 750  
 

Dimensions max.  
de la pièce (*) 
(Chargement frontal)

mm  
 

800 x 550 x 220  
 

1000 x 700 x 400  
 

1450 x 550 x 510
 

2300 x 1300 x 750  

Poids maximal  
de la pièce 

kg 750 1500 3000 6000 

Dimensions  
de la table (**)

mm 680 x 450  900 x 600  1240 x 800  1956 x 1324  

Distance sol/table mm 1000 1000 1000 1300 

Volume total  
de diélectrique

l 700 1300 1700 5000 

Axes X, Y, Z et U, V
Course X, Y, Z (*) mm 350 x 220 x 220 550 x 350 x 400 800 x 550 x 510 1250 x 850 x 700
Course U, V (**) mm 350 x 220 550 x 350 800 x 550 1250 x 850
Mouvements rapides 
(axes X, Y et U, V)

m/min 3 3 3 3 

Integrated Collision 
Protection (ICP)

Standard sur 5 axes Standard sur 5 axes Standard sur 5 axes Standard sur 5 axes

Usinage en dépouille
Dépouille max. °/mm ± 45/220

(± 30/220 standard)
± 45/400
(± 30/400 standard)

± 45/510
(± 30/510 standard)

± 30°/800 

Alimentation électrique (machine)
Tension d’entrée 
triphasée

V 380/400 380/400 380/400 380/400 

Consommation  
maximum

kVA 12 12 12 12

* Largeur x profondeur x hauteur   ** Largeur x profondeur
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 CUT P 350 / CUT P 550 CUT P 800 CUT P 1250

Circuit fil
Diamètres de fil disponibles mm 0.33 à 0.07  

(Standard: 0.33 à 0.15)
0.30 à 0.15 0.30 à 0.15

Type de guide-fil Diamant fermé sans jeu Diamant fermé sans jeu
Poids et type de bobine admissible 
(normes ISO)

kg 1.6 (K100) à 8 (K160) 25 (K250) 25 (K250) 

Poids et type de bobine admissible 
(normes JIS)

kg 3 (P3) à 5 (P5) 3 (P3) à 5 (P5) 

Tension du fil programmable daN 0.3 à 3 0.3 à 3 0.3 à 3
Enfilage automatique pour fil mm 0.33 à 0.07  

(Standard: 0.33 à 0.15)
0.30 à 0.15 0.30 à 0.15

Réenfilage automatique pour fil mm 0.33 à 0.07  
(Standard: 0.33 à 0.15)

0.30 à 0.15 0.30 à 0.15

Options
Thermostabilisation Circulation d’eau dans la base 

de la machine / Circulation 
d’air dans la cabine (axes UV)

—
 

—
 

Grosse bobine kg 16 K200, 25 K250 — 45
TAPER-EXPERT Advance Advance Advance
e-Connectivity Option Option Option
Usinage en dépouille de 30° à 45° de 30° à 45° —
Traitement fil usé Hacheur de fil Standard Standard
Axe rotatif Indexé ou asservi — —
Mise à niveau automatique  
de la pièce

3D SETUP — —

Système de mesure optique OMS — —
3D probing Sonde Renishaw Sonde Renishaw —
Voyant d’alarme Colonne lumineuse  

à quatre couleurs
Colonne lumineuse  
à quatre couleurs

Colonne lumineuse  
à quatre couleurs

Très haute précision < ± 2 µm  
pour le positionnement

— —

Gestion automatique  
des pièces découpées

Option Option —

E-tracking Option Option Option
Graissage automatique centralisé Manuel (en série) 

Automatique (en option)
Manuel (en série) 
Automatique (en option)

—

 CUT P 350 / CUT P 550 / CUT P 800 / CUT P 1250

Diélectrique
Cartouche filtre papier CUT P 350/550/800: 2 cartouches (option 4 cartouches)

CUT P 1250: 6 cartouches
Contrôle de la température  
dans le réservoir d’eau propre

° C ± 0.1 

Volume total de résine  
de déionisation (option)

l 20

Pression d’injection maximale bar 20

Générateur IPG
Protection contre les effets électrolytiques De l’ébauche à la finition
Vitesse de coupe mm2/min 400
Finition minimale  µm Ra CUT P 350/550/800: 0.08

CUT P 1250: 0.2

Commande numérique
Dispositif de mesure de position / résolution Règles linéaires en verre / 0.050 µm
Architecture PC multiprocesseurs
Système d’exploitation Windows
Ecran LCD 19” TFT (écran tactile)
Clavier, souris Ecran tactile, oui
Télécommande Standard
Taille de la mémoire de programme 4 MB
Ethernet, ports USB Standard
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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 (4 μin).

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.

Dans le monde entier, pour vous 
Assurer les meilleures performances tout au 
long de la durée de vie des équipements de nos 
clients constitue l’objectif de nos trois niveaux 
de support. Operations Support propose une 
gamme complète de pièces d’usure d’origine et 
de consommables certifiés. Machine Support 
comprend les pièces détachées, le support tech-
nique et un éventail de services de prévention 
afin de maximiser la disponibilité des machines. 
Business Support propose des solutions com-
merciales spécifiques adaptées au client.

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 Customer 

Services
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Suisse AmériqueEurope Asie

Biel/Bienne
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Genève
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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



GF Machining Solutions

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
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