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Passion for
Precision

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’électro érosion (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 and System 3R, à élever vos critères d’excellence et à 
augmenter votre compétitivité.

Nous sommes Mikron Mill.  

Nous sommes GF Machining Solutions.
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Segments de marché et applications

Applications 3 Axes

ICT

Automobile
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Applications 5 Axes

Médical

Aérospatial

Mécanique générale
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Fraisage à vitesse élevée (HSM):
extrême précision et grande
qualité de production

Technologie

 + Productivité
 + Précision dynamique à des 

 vitesses d‘usinage les plus 
 rapides

 + Changement d‘outils rapide pour 
une production flexible

 + Qualité durable en production à 
lots fractionnés

 Production de 
pièces avec 
productivité 
et qualité les 
plus élevées
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  • Relevez les défis que posent une large diversité 
d’applications et les exigences de commerciali-
sation dans les plus courts délais

  • Passez de la pièce d’ébauche à la pièce finie sur le 
plus faible encombrement grâce à une machine 
flexible 5 Axes et produisez votre pièce sur une 
 machine en un seul serrage

Nous détenons
la solution adéquate 
pour vous
 + Automatisation intégrée ou tierce pour le plus faible encombrement
 + Accessibilité sans égale avec ou sans automatisation
 + Processus fiable grâce à un système de gestion thermique sophistiqué
 + Bâti de machine en fonte minérale pour des caractéristiques 

d‘amortissement optimales
 + Commandes d‘entraînement direct des Axes linéaires et rotatifs pour une 

dynamique des plus poussées
 + smart machine assurant précision, protection, gain de temps et économies 

d‘énergie
 + Assistance en ligne à distance
 + Broche Step-Tec
 + Heidenhain TNC 640

Solutions
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Réagissez rapidement,  
conduisez vite  
et gagnez la course

Pièces complexes à la perfection

Flexibilité
+ Production flexible 24 sur 24 h, 7 sur 7 jours
+ Soyez toujours capable de répondre aux 

demandes des clients dans des délais très 
courts

+ Changement de production en lots à des 
tâches unitaires expresses en quelques 
minutes 

Productivité
+ Solution de précision HSM à 5 Axes la 

plus rapide
+ Conception de machine idéale avec 

usinage à 5 Axes automatisé pour des 
avantages compétitifs

+ Système fiable pour une production  
24/24 h, 7/7 jours

Réponsez aux 
exigences du  
marché à tout  
moment
juste à temps

Passez de
la commande à
la pièce finie
juste rapidement
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smart machine

Optimisation

Automatisation 

Outillage

Machine 

Options

Solution

Production automatisée

Meilleures pratiques

Générez des profits  
à toute heure en un temps  
de production limité

Tâches expresses
Pièces difficiles

Nouvelles mises en train

Profitabilité
+ Usinage complet en une étape
+ Productivité optimale avec un minimum de  

main d’œuvre
+ Autonomie de production maximale avec un faible 

encombrement 
+ Précision et qualité de surface durables
+ Profits à valeur ajoutée 24/24 h, 7/7 jours

Coûts 
compétitifs
par pièce 
juste meilleurs 

Production non automatisée

Production de lots
Pièces à long temps de cycle

Pièces moins difficiles



AMC/OMC
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L’efficacité 
d’usinage optimale 
est à portée de main

Précision supérieure  
dès le début

La commande numérique Heidenhain TNC 640 offre flexibilité 

et efficacité de la préparation du travail jusqu’à l’usinage de 

la pièce. Montée sur un bras pivotant pour donner plus 

d’accessibilité à l’opérateur, l’écran tactile permet à 

l’opérateur de naviguer rapidement dans la commande 

numérique. Grâce à une interface conviviale et pratique 

 associée à plusieurs fonctionalités, la TNC 640 assiste les 

opérateurs dans leur travail quotidien en leur offrant 

 davantage de disponibilité pour d’autres tâches. 

AMC 
Chaque machine MILL X 5 axes est équipée du nouveau sys-

tème de calibration machine automatique Calibration (AMC).  

Ce nouvel logiciel de calibration est livré avec le matériel de 

calibration complet monté sur une palette et permet de 

 calibrer à n’importe quel moment la cinématique de la 

 machine. Programmez le ou réalisez le manuellement en ap-

puyant simplement sur le bouton départ cycle. En plus de la 

cinématique machine, ce système peut également  calibrer le 

palpeur pièce et le mesureur d’outil si nécessaire.

OMC 
Chaque machine MILL X 3 axes est livrée avec l’OMC  

(Original Manufacturer Calibration). Réalisée lors de 

l’assemblage d’origine dans l’usine de production GF, il s’agit 

d’une nouvelle séquence du processus d’étalonnage 

 réduisant la tolérance de la machine. Obtenir des côtes et 

des tolérances géométriques serrées sera plus facile.

Heidenhain TNC 640



smart machine

smart machine  
classic package
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Améliorez votre process au delà 
de la programmation et de la 
configuration de la machine

Précision
Les modules smart machine tel 
que l’ITC et l’OSS combinés au bâti 
rigide et stable de votre centre 
d’usinage permettent d’obtenir une 
pièce finie plus précise.

Protection
Le module smart machine 
PFP protège et allonge 
la durée de vie de votre 
machine et de vos outils.

Temps
Les modules smart machine comme 
OSS et les logiciels tel que rConnect 
augmente votre productivité. 
OSS extreme augmente jusqu’à 24 
% la vitesse d’usinage avec une 
amélioration de la qualité de surface et 
de la précision.

Economie d’énergie
Les modules smart machine 
comme l’Econowatt, qui 
permettent d’économiser 
jusqu’à 50% d’énergie, sont des 
nécessités écologiques présentant 
des avantages économiques 
intéressants.

  • Produisez vos pièces de manière précise et 
 sécurisée

  • Augmentez la fiabilité en fonctionnement autonome
  • Augmentez la durée de vie de la machine
  • Réduisez considérablement les coûts de production

Les fonctions smart machine regroupent une gamme de 

modules offrant diverses fonctionnalités afin de rendre 

le processus de fraisage “intelligent”, chacun des 

 modules remplissant une tâche spécifique. Comme dans 

un kit de construction, l’utilisateur peut sélectionner les 

modules qui lui semblent être la meilleure option pour 

améliorer son process.

Trouvez votre marché et réglez votre 
 machine en conséquence

Avec le nouveau package smart machine pour les 

 machines 3 axes et 5 axes GF Machining Solutions 

 combine certains des modules smart machine les plus 

puissants pour vos applications dédiées et les besoins 

du marché. Ce package de réglage vous aidera à tirer 

le  meilleur parti de vos machines en fonction de votre 

 clientèle.

Pour les machines 5 axes l’AMC extended est inclus pour 

compenser le roulis, le tangage et le lacet de la géométrie 

machine.

Précision

Prote

ct
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 d’énergie

Tem
ps



12 Mikron MILL X

Principaux 
 composants HSM

Précision 

 Une conception de machine parfaite satisfaisant aux exigences mécaniques les 
plus élevées constitue la base d’une machine haute précision.

 En outre, GF Machining Solutions met tout en oeuvre pour implémenter des 
composants de pointe et créer ainsi l’installation idéale pour vos applications de 
fraisage.

 Une grande stabilité, des commandes d’entraînement les plus dynamiques et un 
logiciel ingénieux sont les prérequis essentiels pour assurer une productivité 
maximale et la meilleure qualité de la pièce usinée.

+ Structure en béton polymère à thermostabilité élevée et caractéristiques 
d’amortissement excellentes

+ Distribution des forces optimisées dans le bâti
+ Commandes d’entraînement direct et guidages de haute précision pour une 

dynamique et une rigidité élevées
+ Système de mesure directe sur les axes linéaire et rotatif
+ Compensation logiciel intelligente

 La série Mikron MILL X ouvre de nouvelles perspectives en termes de précision 
d’usinage.

 Son système sophistiqué de gestion des températures comprend des circuits de 
refroidissement séparés et indépendants pour toutes les sources de chaleur et 
corps de machine comme suit :

+ Commandes d’entraînement X, Y, Z, B, C
+ Corps de machine (Ambient Robust)
+ Broche dotée de la technologie OptiCool ou CoolCore
+ Armoire électrique

 Une précision de production extrême est le résultat ultime de cette solution. 
La stabilisation active des températures permet une stabilité et une fiabilité de 
process maximales.

 +
 Précision statique 

 +
 Précision dynamique 

 +
 Précision thermique



X
MILL X 400 500 mm
MILL X 400 U 500 mm
MILL X 600 600 mm
MILL X 600 U 800 mm
MILL X 800 800 mm

n x 360º 
+110/-110º 

Y
MILL X 400 450 mm
MILL X 400 U 240 mm
MILL X 600 600 mm
MILL X 600 U 600 mm
MILL X 800 600 mm

Z
MILL X 400 360 mm
MILL X 400 U 360 mm
MILL X 600 500 mm
MILL X 600 U 500 mm
MILL X 800 500 mm
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  • Solution de fraisage complète 
et fiable pour la production de 
pièces en matériau léger grâce 
à la conception de la machine, 
aux principaux composants et 
connaissances complètes en 
matière de procédés.

Axe de rotation 
Axe de pivotement
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Broches moteur high-tech

Principaux 
 composants
HSM de Step-Tec

  • Votre procédé de fraisage fiable  
et stable est sécurisé grâce à un 
ingénieux système de régulation  
des températures

Surveillance des conditions de coupe
+ Surveillance des vibrations sur chaque axe
+ Surveillance des températures des points chauds 

(paliers, moteur, température ambiante)

Circuit de
refroidissement

du stator

+ Équilibre therm. polaire optimal  

tout autour de la surface en  

contact avec le bâti de la machine
+ Précision extrêmement élevée  

des paliers hybrides en céramique
+ Barrière thermique
+ Refroidissement frontal
+ Précision maximale grâce à  

l’équilibre thermique optimisé de  

l’ensemble de la tête d’usinage
+ Satisfait aux exigences les plus sévères en 

termes de finition de surface, répétabilité et 

fiabilité

+ Broche polyvalente servant à la fois à la fabrication de 

moules et la production
+ Grands volumes de copeaux grâce à l’interface d’outil 

HSK-A63
+ Bonne finition de surface dans la fabrication des moules
+ Remarquable rigidité pour l’usinage de matériaux légers 

(turbines) avec de longs outils
+ Contrôle intégral des vibrations (V3D) pour maximiser la 

vitesse d’avance
+ Accélération constante jusqu’à vitesse maximale

La série de broches OptiCool de Step-Tec assure non 

 seulement la stabilité thermique de la broche, mais aussi, 

que le transfert de chaleur naturel vers le support de broche 

(p. ex., Axe Z) reste limité au minimum possible afin de 

préserver la géométrie de la machine.

Broche polyvalente de Step-Tec pour les moules et la 

 production de pièces.

OptiCool

HPC 170 / 24,000 min-1

Puissance de la broche

Couple de la broche
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Magasin d‘outils

Solutions  
individualisées 
en adéquation 
avec vos  
besoins de 
 production

Automatisation des outils à tous les niveaux de configuration
+ Magasin à disque simple, double-rangée ou ATC
+ Système de changement “pickup” fiable
+ Contrôle de l’amenée au moyen d’un faisceau lumineux
+ Orientation des palpeurs

Optionally available in a variety of capacities
+ Mikron MILL X 400, MILL X 400 U 

 HSK-E40: 18, 36, 68, 168 outils

 HSK-E32: 20, 40 outils
+ Mikron MILL X 600, MILL X 600 U, MILL X 800 

 HSK-E50: 15, 30, 60, 120, 170, 220 outils

 HSK-E40: 18, 36, 68, 168, 308 outils

 HSK-A63: 48, 120, 170, 220 outils

Chargement des outils très pratique
Productivité et fiabilité de process garanties par le charge-

ment latérale de l’outil.
+ Usinage et chargement simultanés
+ Surveillance facile du chargement à travers un grand 

panneau de verre
+ Accès ergonomique



16 Mikron MILL X

Productivité 
avec précision 
de pointe
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7x

7x

System 3R 
Dynafix

350 x 350 mm

7x

7x

System 3R 
Dynafix

280 x 280 mm

18x

System 3R 
MacroMagnum

Ø 156 mm

4x

GF Mikron
OEM

800 x 600 mm

Mikron MILL X 400  120 kg

Mikron MILL X 400 U   25 kg

Mikron MILL X 600  500 kg
Mikron MILL X 800  1000 kg

Mikron MILL X 600  500 kg
Mikron MILL X 800  800 kg

Mikron MILL X 600 U   120 kg

18 Mikron MILL X

Aussi flexible  
que nécessaire

Variantes de table, palettes et automatisation



7x

7x

Erowa 
UPC

320 x 320 mm

20x

Erowa 
ITS

Ø 148 mm
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Chargement et déchargement facile du magasin à 
palettes durant l’usinage

Mikron MILL X 400 / 400 U: magasin de type à disque

Mikron MILL X 600 U: magasin de type à disque

Mikron MILL X 600 / 800: magasin de type linéaire

  • Augmentez votre productivité en réduisant votre temps 
de mise en train avec un système de serrage à point zéro

  • Augmentez votre qualité en améliorant la répétabilité 
grâce aux palettes et à l’automatisation
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Pour une seule machine avec automatisation intégrée

Job Tool Manager (JTM) -
ramène la flexibilité dans
l’atelier de fabrication

Logiciel convivial conçu pour une machine avec changeur

de palettes intégré. Attribuez les programmes CN aux palettes par 

glissédéposé sur un écran tactile situé à proximité du de palettes.

 Avantages
+ Facilité de changement des priorités en cours de fonctionnement de la 

machine
+ Possibilité d’ajouter ou de supprimer des tâches en cours d’usinage
+ Les usinages avec des outils manquants ne sont pas démarrés
+ Calcul des temps d’usinage estimés et réalisés pour le contenu du 

magasin

Assignation de fichiers CN, contrôle de la capacité d’outil, planification 
En sélectionnant le programme CN, JobToolManager enregistre les 

outils utilisés par le programme.

Les temps sont enregistrés dès lors que le programme CN définit le 

temps requis pour le processus d’usinage complet ou si le temps 

d’utilisation pour chaque outil est connu.

Si le programme a été utilisé antérieurement, il affiche 

automatiquement le dernier temps enregistré.

Gestion des outils selon les tâches à réaliser 
Chaque fois qu’une nouvelle tâche est commencée, JobToolManager 

contrôle le tableau des outils machine afin de vérifier la disponibilités 

des outils.

Si un outil est cassé et qu’aucun outil de remplacement n’est 

disponible, la tâche est bloquée.



21 Mikron MILL X

Solutions
spécifiques
au client

Interface d‘automatisation

Du magasin à palettes au système robotisé
GF Machining Solutions a mis au point un magasin à palettes 

entièrement intégré disponible en standard.

Avec une interface robotisée standardisée, la série Mikron 

MILL X peut être utilisée avec des systèmes robotisés de 

fournisseurs réputés.

Quel que soit le système de manutention utilisé, l’accessibilité 

de la machine demeure remarquable.

Avec les magasins d’outils modulaires, le centre de fraisage 

compact devient une cellule de production flexible haute-

ment productive — y compris en conjonction avec d’autres 

machines.

Une cellule complète, configurée pour vous.  • Plus de pièces en moins de temps et à coûts réduits
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Flux d‘air / de lubrifiant de refroidissement à travers la broche

Gestion des copeaux et du brouillard

Usinage  
propre

Gestion adaptée des copeaux et du brouillard 
La forme et le volume des copeaux sont déterminés par  

le matériau usiné ainsi que par la stratégie d’usinage.  

Quel que soit votre process de production, une large  sélection 

d’options est proposée pour assurer une évacuation 

 appropriée des copeaux. 

 + Solution pour copeaux de fraisage d’aluminium. Avec 

convoyeur à copeaux par levage à chaîne charnière et 

unité de filtration du fluide de refroidissement
 + Solution pour des copeaux d’acier avec convoyeur à 

copeaux par levage à racloirs et unité de filtration du 

fluide de refroidissement

Convoyeur à copeaux par levage

Suivant l’équipement de la machine et la stratégie 

d’usinage, des systèmes de filtrage de 450 et 950 litres 

sont disponibles.

Demandes déjà implémentées 
+ Flux d’air / de lubrifiant à travers la broche
+ Système de rinçage de copeaux additionnel sur la broche

Porte automatisée également lavée. 

Élimination optimale des copeaux du fait des parois inclinées et lisses.
Jets de lavage pour éviter toute accumulation de copeaux.

 + Station de pompage
 + Station de pompe de levage
 + Système de rinçage des copeaux

Système de filtration à bande
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Productivité 
pour vous
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Post-traitement des pièces métalliques imprimées en 3D

Technologies  
combinées 
comme  
objectif

La technologie de fabrication additive (AM - Additive 

 Manufacturing) est un sujet industriel crucial et ses 

 applications sont nombreuses et prometteuses — et les 

initiatives se multiplient partout dans le monde. 

GF Machining Solutions a adopté la fabrication additive 

comme technologie de pointe fournissant de nouvelles 

opportunités à ses clients, et sait comment compléter 

ses technologies traditionnelles. 

La combinaison du procédé AM et — par exemple — une 

fraiseuse Mikron MILL X est l’option la plus efficace si 

vous voulez fabriquer des pièces ayant une finition de 

surface parfaite. 

L’avenir est aux solutions complètes qui combinent de 

manière efficace des technologies performantes. 

GF Machining Solutions est votre partenaire dans cette 

évolution vers le futur. Et — tout comme nous avons été 

les premiers à nous lancer dans l’automatisation des 

technologies d’usinage traditionnelles — nous inaugurons 

une voie avec l’automatisation AM. 

Liberté de conception 
Procédé de fabrication additionnel

Surface parfaite 
Fraisage HSC (High-speed cutting)
Production de pièces à vitesse  
élevée

  • Révolutionnez votre processus de fabrication
  • Réduisez le délai de mise en œuvre
  • Totale liberté de conception
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Votre option  
la plus  
efficace



Mikron MILL X 400

500
450
360
-
-

100
100
-
-

  8.5 / 3.5
13.5 / 8.8
13.5 / 8.8

-
Dynafix 280x280/350x350
UPC 320 x 320
120

20/40
18 / 36 / 68 / 168

-
Dynafix/UPC / 7x
90

6,800
900

TNC 640

Mikron MILL X 400 U

500
240
360
+110/-110
n x 360

100
100
165
250

  8.5 / 3.5
13.5 / 8.8
13.5 / 8.8

-
MacroMagnum 156
ITS 148
25

20/40
18 / 36 / 68 / 168

MacroMagnum 156 / 18x
ITS 148 / 20x
25

7,000
900

TNC 640
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Machine 

Courses
Longitudinale  X  mm
Transversale  Y  mm
Verticale Z   mm
Axe de pivotement  º
Axe de rotation   º

Avances
Avance rapide  X, Y  m / min
Avance rapide  Z  m / min
Avance rapide (pivoter)  min-1

Avance rapide (rotation)  min-1

Broche d‘outil (40% ED, S6) 
60’000 min-1, HSK-E32  kW / Nm
42’000 min-1, HSK-E40  kW / Nm
30’000 min-1, HSK-E40  kW / Nm

Table de travail
Table  mm
Palette/surface de bridage mm
Palette/surface de bridage  mm
Charge max. de la table  kg

Magasin d‘outils 
HSK-E32   unités
HSK-E40   unités

Automatisation 
Taille de palette / nombre unité 
Taille de palette / nombre unité 
Charge utile maximale  kg

Poids 
Machine   kg 
Changeur de palettes  kg 

Commande 
Heidenhain

Données techniques



Mikron MILL X 600 

600
600
500
-
-

100
100
-
-

13.5 / 8.8
33 / 21
13.5 / 8.8
28 / 28

900 x 600
-
800 x 600
500

18 / 36 / 68 / 168
15/30/60/120/170/220
48 / 120 / 170 / 220

800 x 600 / 4x
500

9,900
900

TNC 640

Mikron MILL X 600 U 

800
600
500
+ 30/-110°
n x 360°

100    
100
  60
150

13.5 / 8.8
33 / 21
13.5 / 8.8
28 / 28

-
Dynafix 280x280/350x350
UPC 320 x 320
120

18 / 36 / 68 / 168
15/30/60/120/170/220
48 / 120 / 170 / 220

Dynafix/UPC / 7x
90

9,900
900

TNC 640

Mikron MILL X 800 

800
600
500
-
-

100
100
-
-

13.5 / 8.8
33 / 21
13.5 / 8.8
28 / 28

900 x 600
-
600/800 x 600
1,000

18 / 36 / 68 / 168
15/30/60/120/170/220
48 / 120 / 170 / 220

800 x 600 / 4x
800

9,900
1,800

TNC 640
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Machine

Courses
Longitudinale  X  mm
Transversale  Y  mm
Verticale Z   mm
Axe de pivotement  º
Axe de rotation   º

Avances
Avance rapide  X, Y  m / min
Avance rapide  Z  m / min
Avance rapide (pivoter)  min-1

Avance rapide (rotation)  min-1

Broche d‘outil (40% ED, S6) 
42‘000 min-1, HSK-E40  kW / Nm
36‘000 min-1, HSK-E50  kW / Nm
30‘000 min-1, HSK-E40  kW / Nm
24‘000 min-1, HSK-A63  kW / Nm

Table de travail
Table  mm
Palette/surface de bridage mm
Palette/surface de bridage  mm
Charge max. de la table  kg

Magasin d‘outils
HSK-E40   unités
HSK-E50   unités
HSK-A63   unités

Automatisation 
Taille de palette / nombre unité 
Charge utile maximale  kg

Poids 
Machine   kg 
Changeur de palettes  kg 

Commande 
Heidenhain
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28 Mikron MILL X

Mikron MILL X 400  / 400 U

Mikron MILL X 600  / 600 U  / 800 

  1. Machine
  2.  Unité d‘aspiration du brouillard
  3.  Convoyeur à levage de copeaux  
 (racloir et à palettes)
  6.  Unité de refroidissement
  7.  Unité de refroidissement CoolCore
  8.  Système de filtrage à bande sans fin (950 litres)
  9.  Système de filtrage à bande (950 litres)
10.  Système de filtrage à panier (450 litres)
11.  Système de filtrage à bande (450 litres)
12.  Système de filtrage à bande sans fin (450 litres)
13.  Contrôle thermique du réfrigérant
14.  Système d‘extinction d‘incendie CO2
15. Magasin de palettes
16.  Clapet de limitation de pression
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Le Customer Services de GF Machining Solutions ne cesse de epousser les limites de la 
technologie pour vous offrir les services du futur - dès aujourd’hui.

rConnect est la plate-forme de services numériques 

 disponible pour toutes les technologies GF Machining 

 Solutions. Suivant une approche modulaire, rConnect 

comprend une gamme de services qui vous permettent 

d’augmenter votre productivité industrielle. Homologué 

par le TÜViT Trusted Product Certificate.

rConnect Live Remote Assistance (LRA), nos ingénieurs 

experts répondent rapidement à vos demandes de service. 

LRA permet une assistance face à face efficace recourant 

à l’audio, la vidéo, le chat et bien d’autres fonctionnalités.

rConnect Messenger, nous fournissons les données de  

la machine à votre appareil mobile pour vous tenir 

 constamment informé sur votre production. Vous pouvez 

superviser votre atelier depuis votre smartphone.

Nouvelles possibilités de service numérique
Customer Services
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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



Biel/Bienne
Losone
Geneva
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

Mexico, Monterrey NL
www.gfms.com/us

Brazil, São Paulo
www.gfms.com/br

Germany, Schorndorf
www.gfms.com/de

United Kingdom, Coventry
www.gfms.com/uk

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

Spain, Sant Boi de Llobregat
Barcelona
www.gfms.com/es

France, Palaiseau
www.gfms.com/fr

Poland, Raszyn / Warsaw
www.gfms.com/pl

Czech Republic, Brno
www.gfms.com/cz

Sweden, Vällingby
www.gfms.com/system3r

Turkey, Istanbul
www.gfms.com/tr

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

India, Bangalore
www.gfms.com/sg

Japan
Tokyo, Yokohama
www.gfms.com/jp

Korea, Seoul
www.gfms.com/kr

Malaysia, Petaling Jaya
www.gfms.com/sg

Singapore, Singapore
www.gfms.com/sg

Taiwan
Taipei, Taichung
www.gfms.com/tw

Vietnam, Hanoi
www.gfms.com/sg

Suisse AmériqueEurope Asie

Dans le monde entier, pour vous
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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


