
son actionnaire, le constructeur chi-
nois Spark, un tour de grande dimen-
sion Maximab concrétise le fruit de ce
partenariat, Somab apportant la préci-
sion et la numérisation française sur
une base construite en Chine. Pour
la première fois, un centre d’usinage
d’importation Diam intègre un berceau
supportant un plateau rotatif de
620 mm pour en faire un centre
d’usinage 5 axes très compétitif. Enfin,
une rectifieuse plane d’outillage, éga-
lement importé par Somab, complète
l’offre du constructeur.

Starrag Group,
constructeur
de machines
de haute précision

Starrag Group, constructeur de
machines-outils d’usinage de haute
précision, compte parmi les leaders
mondiaux du secteur. Fraisage, tour-
nage, perçage et rectification pour
toutes tailles de pièces sur matériaux
métalliques et composites sont optimi-
sés par une constante recherche tech-
nologique et développés dans son
« centre d’excellence » en Suisse. La
cryogénie constitue la dernière inno-
vation du groupe. Elle met en œuvre
l’usinage des matériaux durs avec un
gain de productivité de 70 %. Les
marchés utilisateurs sont parmi les plus
représentatifs dans leurs domaines,
comme l’aéronautique, le transport,
l’énergie et l’industrie. Les produits
du Groupe Starrag sont représentés
par les marques Berthiez, Bumotec,
Dörries, Droop+Rein, Heckert, Schar-

Pour travailler les alliages aéronau-
tiques les plus difficiles, une centrale
haute pression de 70 bars équipe la
machine exposée. Avec une opéra-
tion de taillage, le centre de tour-
nage-fraisage Genymab démontre ses
possibilités de finir les pièces les plus
complexes en un seul montage. La
rectification pourrait également faire
son apparition sur Genymab lors
d’Industrie Paris. En partenariat avec
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contraste, lisible à l’œil nu ou par des
caméras de relecture, sont ainsi obte-
nus en quelques centièmes de seconde.
Par ailleurs, dans l’univers des machi-
nes de marquage intégrables sur ligne
de production, e10R i53 est appré-
cié pour sa compacité (-20 % par
rapport au modèle précédent) et son
électronique peu profonde (112 mm)
adapté au montage dans les armoires
électriques. Le système est capable
de communiquer facilement grâce aux
ports Ethernet, Profibus ou USB. 

Tournage dur,
usinage 5 axes, taillage
et rectification
chez Somab

Le constructeur français Somab
expose 5 machines lors d’Industrie
Paris. Le centre de tournage Optimab
450 prouve une fois de plus ses
capacités à réaliser des états de surfa-
ces égaux à la rectification par tour-
nage dur. Ainsi, une pièce en Z160
d’une dureté de 62 Hrc à cœur est
issue directement de tournage avec un
état de surface Ra 0,18 μm, une cir-
cularité de 0,9 μm et une précision
géométrique de 5 μm au diamètre.
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