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MACHINES-OUTILS / CN

A Lyon, Somab a choisi d’exposer, 
sur son stand de 155 m², un tour 3 axes 
Optimab  450 (avec la commande 
VT  2.0), un tour 4  axes Deltamab 
400 LY (VT 2.0), un centre d’usinage 
vertical 3 axes DIAM 1670 (VF 2.0) et 
un centre tournage-fraisage 5  axes 
Genymab 400 (TNC 640 Heidenhain). 
Le salon sera également « l’occasion 
d’aborder les besoins très spécifiques et 
les machines de grosses capacités pour 
usiner des pièces de plus de 5 mètres 
de diamètres et atteignant 25 mètres 
de longueur », précise ce constructeur 
historique du Bourbonnais.

Jérôme Meyrand

C’est à l’occasion du salon 
Global Industrie, qui se 
tiendra à Eurexpo Lyon 
du 6 au 9  septembre, 

que le constructeur de machines- 
outils Somab présentera les nou-
velles versions de commande intuitive 
Somab 2.0 sur quelques machines de 
sa gamme, ainsi que la solution de 
contrôle 3D CAM-RON d’I-MC.

L’entreprise de Moulins (Allier) 
décline désormais sa «  philosophie 
de commande numérique  » dans les 
domaines du tournage avec la VT 2.0, 
du fraisage avec la VF 2.0 et des ma-
chines multifonctionnelles tournage 
et fraisage avec la VM  2.0. Fruit de 
près de dix années de codévelop-
pement avec Fagor Automation, le 
constructeur qui fut le premier à in-
venter, en 1985, la programmation par 
apprentissage présente donc les der-
nières évolutions sur un pupitre com-
mun. Et de souligner que désormais 
l’ensemble de sa gamme peut désor-
mais bénéficier de cette commande 
«  ergonomique et performante  », en 
particulier dans le cadre d’usinage de 
pièces unitaires ou en petites séries.

Unité de contrôle robotisée
En collaboration avec I -MC   

(Innovative Manufacturing and 
Controls), une jeune entreprise de 

Pertuis (Vaucluse) impliquée dans le 
contrôle 3D et les corrections in-situ 
sur machines-outils, le constructeur 
moulinois propose l’unité de contrôle 
robotisée dédiée au contrôle de pièces 
en cours de fabrication. « Cette tech-
nologie inscrite dans la logique 
Industrie 4.0 permet avant tout de 
corriger les écarts relevés par le sys-
tème, sans démonter la pièce de la 
machine, et ainsi de garantir la qualité 
de la pièce fabriquée dès la première 
exécution, explique-t-on à Moulins. 
Challenge désormais relevé et particu-
lièrement intéressant dans le cadre de 
pièces à forte valeur ajoutée. »

Chez Somab, des commandes 
toujours plus intuitives 

Le constructeur de 

machines-outils 

de Moulins (Allier) 

présentera, lors du salon 

Global Industrie, les 

nouvelles versions de 

commande intuitive ainsi 

que la solution de contrôle 

3D CAM-RON de son 

partenaire I-MC.

Le centre d’usinage vertical DIAM 1670 dans sa nouvelle robe et équipé  

de son interface intuitive VF 2.0 (en haut). Commande numérique Somab 2.0 (ci-dessus).


