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Setting new standards



Une grande capacité d'usinage 
et des finitions de précision, 
caractéristiques de la nouvelle 
SORALUCE PMG 6000.

L
'entreprise WeißMetallbauGmbH, située à 
Neuenstadt-Stein, en Allemagne, est un 
leader mondial dans la fabrication de moules 
et d'outils, principalement des prototypes 
et des pièces de présérie, pour l'industrie 

automobile. 

La WeißMetallbau dispose déjà de 10 fraiseuses de 
Soraluce. Pour donner suite à la réflexion stratégique 
de l'entreprise, tournée vers la croissance et 
orientée vers l'apport de réponses innovantes aux 
besoins de clients exigeants toujours dans le but 
d'obtenir le meilleur résultat pour chaque application, 
WeißMetallbau a décidé de compter sur Soraluce pour 
la fourniture d'une fraiseuse à portique SORALUCE 
PMG 6000.

Soraluce a récemment présenté sa nouvelle gamme 
de machines à portique, pour l'usinage de grands 
composants, démontrant une fois de plus son 
leadership et sa capacité technologique.
La nouvelle gamme de portiques Soraluce est un 

autre exemple de l'évolution permanente de Soraluce. 
Elle est présentée comme un complément au reste 
des produits de la gamme de fraisage et s'appuie 
sur les connaissances et l'expérience de Soraluce en 
matière de technologies de fraisage et de tournage, 
en tant que leader technologique du secteur. Soraluce 
présente une gamme complète de machines à 
portique dans deux architectures, c'est-à-dire des 
fraiseuses à pont avec portique fixe et table mobile, 
ou des machines de type portique. Ces machines 
comprennent des alternatives de traverses fixes ou 
mobiles, configurables avec une gamme complète 
de têtes et d'autres options. Soraluce développe des 
solutions technologiques qui répondent à une grande 
variété de besoins des clients, en augmentant au 
maximum l'efficacité et la productivité.

La nouvelle famille de machines à portique offre une 
gamme de machines à haute capacité, haute précision, 
à taux d'enlèvement de matière élevé, intégrant 
les systèmes d'amortissement les plus avancés du 
marché, tels que le DAS®, et offrant une grande 
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“Nous fournissons des prototypes et des matrices avec 
une précision de 0,01 à 0,02 mm à des entreprises telles 
que Daimler, Audi, Lamborghini et Porsche. La machine 
SORALUCE PMG 6000 nous permet d'obtenir ces 
précisions jour après jour. La nouvelle machine à portique 
est la 10ème machine de Soraluce que nous avons 
incorporée dans notre parc de machines au cours des 
20 dernières années. J'ai toujours eu confiance dans le 
produit Soraluce et surtout dans la technologie des têtes 
de fraisage.”
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polyvalence grâce à la multifonction avec capacité de 
fraisage, de tournage et de rectification. Ces machines 
peuvent être adaptées aux besoins du client, tant en 
termes de têtes de fraisage et de tournage que de 
magasins d'outils et de zones de travail.

Pour ce faire, Soraluce a investi 9 millions d'euros 
dans l'achat et l'adaptation de ses installations, avec 
un nouvel entrepôt de 4 900 m2 (140 mètres de 
long, 35 mètres de large et 17 mètres de haut) pour 
l'assemblage de ce type de machines. Il s'agit de la 
nouvelle PORTAL FACTORY, le centre de fabrication 
le plus moderne, le plus complet et le plus avancé, 
dédié à la fabrication de machines à portique. Les 
installations sont exclusivement axées sur ce type 
de machines et toute l'activité d'assemblage et de 
validation de chacune des machines produites y est 
réalisée.

La machine acquise par le client WeißMetallbau, 
SORALUCE PMG 6000, est une machine à portique 
de type gantry avec une course longitudinale de 6 
000 mm, une course transversale de 4 500 mm et 
une course verticale de 1 500 mm, équipée d'une 

tête millimétrique automatique avec une rotation de 
0,001º x 0,001º, à 7 000 tr/min, 37 kW, 1 220 Nm et une 
tête horizontale directe de 60 kW, 4 000 tr/min, 1 750 
Nm. En outre, la machine est préparée pour intégrer 
l'électrobroche du client. Elle est également équipée 
d'un changement de tête automatique et d'un pick-up 
pour trois têtes.

Pionnière dans l'utilisation de systèmes de guidage 
linéaire, Soraluce a appliqué toutes ses connaissances 
dans le développement des nouvelles machines 
à portique, combinant la technologie de guidage 
avec des systèmes d'amortissement passifs, par 
l'incorporation de patins amortisseurs, ainsi qu'en 
incluant des systèmes actifs, comme le système 
DAS® (breveté), exclusif de Soraluce. Le résultat 
se concrétise dans des machines très précises, très 
dynamiques, stables pendant l'usinage et fiables du 
point de vue de la disponibilité.
Les systèmes d'entraînement choisis pour les 
différents axes donnent la priorité à la durabilité 
et à la fiabilité. Les axes transversal et longitudinal 
sont entraînés par des systèmes à double pignon et 
crémaillère avec deux moteurs configurés en mode 
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maître-esclave sur chacune des crémaillères, ce qui 
garantit une dynamique élevée, avec des vitesses 
maximales de 35 m/min, et une transmission sans jeu 
et sans usure.

D'autre part, les alternatives d'entraînement de la tête 
comprennent diverses options de moteurs, intégrés 
dans le bélier, toujours refroidis à l'eau. Les variantes 
les plus puissantes peuvent également intégrer 
l'option de réduction mécanique. La machine fournie à 
WeißMetallbau comprend un moteur direct de 60 kW et 
900 Nm nominal.

La cabine de l'opérateur est entièrement fermée 
et comprend le pupitre CNC à mouvement fluide. Il 

permet une parfaite visibilité de la zone d'usinage.
En général, il s'agit de machines hautement 
configurables, dans lesquelles il est possible de 
travailler dans une ou plusieurs zones, soit pour 
maximiser la productivité en minimisant les arrêts lors 
de la mise en place de la pièce, soit pour augmenter 
la polyvalence et la flexibilité de la machine avec des 
tables rotatives pour le fraisage et le tournage. 

La machine est équipée de la plateforme de 
surveillance Data System de Soraluce. Data System 
affiche dans l'environnement de travail de l'utilisateur 
des informations concernant la gestion des alarmes, 
l'utilisation des machines, la consommation d'énergie 
ou la maintenance des machines.
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“ Chaque moule nécessite en moyenne cinq jours de 
polissage chez Audi avant de pouvoir être installé dans 
la presse. Je suis enthousiasmé par la précision de la 
nouvelle fraiseuse à portique de Soraluce. Elle est si 
précise, même sur les profils de rayon, qu'il ne nous faut 
que 3 jours pour réaliser le polissage.”.


