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Cher visiteur,

À notre stand, nous vous présentons cette 
année une solution de fabrication haute-
ment efficace : l‘association de la décou-
peuse-cambreuse automatique à servocom-
mande GRM-NC à un LEANTOOL radial et 
à la nouvelle commande de soudage haute 
performance B 20K.

Venez découvrir la fabrication de barres 
conductrices pour véhicules électriques sur 
cette installation : une fabrication plus sim-
ple, plus rapide et plus économique. Pour ce 
faire, le système LEANTOOL offre un calcul 
de coûts rapide, une conception intelligente 
et des outils réduits à l‘essentiel. Avec ses 
fréquences de soudage flexibles jusqu‘à 
20 000 Hz et de nouvelles fonctionnalités, 
la B 20K garantit des résultats de soudage 
parfaits et fiables. Et la GRM-NC assure des 
temps d‘équipement très courts et un maxi-
mum de productivité. 

À notre stand, nous vous présentons égale-
ment les nouveaux services de notre assi-
stance clientèle. Venez vous informer. Nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien cordialement, Mathias Bihler 
(Associé gérant)

HALL 7 / STAND 7309

LE GUIDE 
BIHLER DU SOUDAGE
Le guide Bihler du soudage est l‘ouvrage de référence pour un meilleur rende-
ment en production. Il explique les processus de soudage par résistance à l‘aide 
d‘illustrations et de textes aisément compréhensibles. Il décrit le matériel de la 
technique de soudage Bihler, présente d‘intéressants exemples d‘applications et 
donne des conseils importants pour le travail. Avec ses répertoires, son glossaire 
et ses références bibliographiques, c‘est un véritable ouvrage de référence. 

Le guide du soudage est gratuit. Il vous suffit de le commander sur le site 
www.bihler.de/Produkte/Schweißtechnik
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SUPPORT
Productivité et disponibilité maximales

Avec de nouveaux services ciblés « solution », nous 
vous assistons désormais encore mieux tout au long 
du cycle de vie de vos composants et de votre instal-
lation Bihler. En concertation avec vous, nos experts 
optimisent d‘abord les géométries de vos compo-
sants et réalisent des essais de matériau et de sou-
dage, assurant une efficacité maximale du matériau. 
Nous élaborons et réalisons ensuite avec vous le con-
cept de fabrication le plus rentable. Des formations 
pratiques et des prestations de conseil spécifiques à 
l‘application transmettent le savoir-faire nécessaire à 
vos collaborateurs.

Nos spécialistes réalisent ensuite une mise en ser-
vice sans encombre de votre machine et assurent sur 
le terrain une phase de démarrage de production de 
courte durée. Des packs de pièces de rechange d‘ou-
til et des adaptions d‘outil viennent élargir notre offre 
pendant la phase de configuration. Pendant la produc-
tion, nous assurons l‘excellente disponibilité de vos 
machines Bihler avec une maintenance préventive, 
des pièces de rechange d‘origine et le vaste trésor 
d‘expérience de notre service d‘assistance technique. 
Nous vous conseillons aussi pour l‘extension de votre 
installation face à de nouvelles tâches, la prolongation 
de la durée de vie des outils de découpe et l‘augmen-
tation de la production en cours.

Votre interlocuteur :
Dr. Joachim Schuster 
(Membre de la direction)
Tél. : +49(0)8368/18-192
joachim.schuster@bihler.de 

Votre interlocuteur :
Peter Bertling
(Directeur CAx)
Tél. : +49(0)8368/18-232
peter.bertling@bihler.de

Le logiciel bNX de Bihler est basé sur NX, le système de 
DAO 3D de SIEMENS. Sa fonctionnalité performante 
vous permet de réaliser efficacement des sous-grou-
pes ardus et de créer rapidement des conceptions 
complexes. Le logiciel Bihler entièrement intégré vous 
assiste de façon inégalée pour la conception d‘outils 
de machines Bihler et de presses progressives. Vous 
créez facilement des études de formage et générez 
ensuite la disposition sur la bande en résultant.

Mettez en place la géométrie 3D et la cinématique de 
votre machine et de vos outils à l‘aide des éléments 
3D normalisés mis à votre disposition. Simulez tous 
les mouvements de votre installation Bihler en trois 
dimensions. Mettez cette simulation à profit pour op-
timiser les séquences de mouvements et effectuez la 
dérivée des profils de courbe ou des programmes CN 
requis par la machine réelle. Vos avantages : des dé-
lais de développement nettement réduits et des outils 
au fonctionnement sûr et au rendement maximal.

Au salon Blechexpo, nous vous présentons le stade 
de développement 1.1 de LEANTOOL, des améliora-
tions de la simulation et du schéma fonctionnel ainsi 
que notre nouveau développement, le dessin de dé-
coupage.

NX 10+
Logiciel de technologie

CONSEIL
Développement de processus de fabricati-
on LEANTOOL

Vous devez élaborer un concept de fabrication in-
tégrant la nouvelle technologie LEANTOOL pour une 
machine à servocommande Bihler et en concevoir les 
outils Leantool sur cette base.

C‘est précisément la compétence-clé de nos spécia-
listes. Impliqués intensivement depuis le début dans 
le développement de cette nouvelle technologie d‘ou-
til, ils ont déjà réuni un vaste trésor d‘expérience en 
ce qui concerne l‘élaboration de processus de fabri-
cation avec les outils LEANTOOL sur le terrain. Ce 
savoir-faire, nous le mettons à votre disposition dans 
le cadre de notre conseil, nous élaborons avec vous 
des solutions concrètes et vous guidons et accompa-
gnons dans leur mise en œuvre.

Vos avantages : grâce à notre expérience et notre 
compétence, nous élaborons un concept de fabricati-
on efficace pour votre tâche et réalisons une concep-
tion optimale d‘outil LEANTOOL. Vous bénéficiez en 
outre de notre savoir-faire et le mettez en œuvre avec 
profit dans vos tâches futures.

Votre interlocuteur :
Peter Thieme 
(Directeur Conseil)
Tél. : +49(0)8368/18-176
schulung@bihler.de

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU



Des solutions astucieuses 
                        pour vos idées

LEANTOOL
Système d‘outil modulaire standardisé

Avec le système révolutionnaire LEANTOOL, vous êtes 
tout simplement plus rapide que vos concurrents. En 
effet, ce système d‘outil modulaire standardisé vous 
offre une continuité parfaite, de la première demande 
de composant à sa mise en production. L‘application 
Bihlerplanning vous permet en premier lieu une décla-
ration de faisabilité rapide et une élaboration d‘offre 
précise. Le logiciel bNX clairement structuré facilite et 
abrège la conception d‘outil de façon décisive.

Les éléments d‘outil LEANTOOL à fabriquer sont ré-
duits au minimum, fabriqués rapidement et à moindres 
frais, et équipés en un tournemain sur la RM-NC ou la 
GRM-NC. Les machines à servocommande fabriquent 
ensuite jusqu‘à 300 pièces découpées-cambrées de 
précision à la minute, de façon hautement produc-
tive et quelle que soit la taille du lot. Pour un nouveau 
composant, vous remplacez le LEANTOOL de façon 
reproductible à 100 pour cent en l‘espace d‘une heure, 
grâce à une technique de commande et de servoassi-
stance de toute dernière génération. Prenez vous aus-
si votre longueur d‘avance sur la concurrence avec le 
LEANTOOL Bihler. La version linéaire sera disponible à 
la date du salon EuroBLECH 2018.

GRM-NC
Découpeuse-cambreuse automatique à 
servocommande

La découpeuse-cambreuse automatique à servocom-
mande GRM-NC est le garant du haut degré de produc-
tivité de votre fabrication. Cette machine à servocom-
mande compacte se distingue par ses performances 
élevées – jusqu‘à 250 pièces découpées-cambrées à la 
minute – et par des temps d‘équipement dix fois plus 
rapides que sur les systèmes conventionnels. Pour ce 
faire, la GRM-NC est équipée d‘un module de réglage et 
de positionnement automatique pour toutes les unités 
à servocommande.

Par simple pression sur un bouton, vous appelez tous 
les paramètres dans la commande VariControl et alignez 
aisément les axes de façon reproductible à 100 %. Des 
systèmes de serrage rapide vous permettent de monter 
l‘outil en quelques minutes. La production démarre 
immédiatement et sort d‘emblée une bonne pièce. En 
l‘associant à LEANTOOL, vous économisez en outre 
jusqu‘à 70 pour cent des coûts d‘outillage et obtenez 
des délais de mise sur le marché (« time-to-market ») 
très rapides pour vos nouveaux produits. La commande 
intuitive VC 1 vous garantit une maîtrise maximale du 
processus.

Votre interlocuteur :
Marc Walter
(Ventes techniques)
Tél. : +49(0)8368/18-141
techn.verkauf@bihler.de

Votre interlocuteur :
Bernd Haußmann
(Directeur du département Étude 
et conception/Production)
Tél. : +49(0)8368/18-141
techn.verkauf@bihler.de 

          B 20K
Commande de soudage haute performance

Assurez-vous des résultats encore meilleurs en sou-
dage par résistance. Pour cela, la nouvelle commande 
de soudage haute performance B 20K réunit tous les 
systèmes de processus, de mesure et de surveillance 
en une commande tout-en-un. Les fréquences de sou-
dage variables en continu entre 1 000 et 20 000 Hz ga-
rantissent un pilotage plus dynamique et plus précis. 
L‘alimentation électrique indépendante du réseau as-
sure une maîtrise maximale du processus en réduisant 
la charge exercée sur le réseau par le processus de sou-
dage.

Du micro-soudage au macro-soudage en passant par 
les processus de brasage et les processus de chauffe 
comme le recuit par induction, la B 20K couvre une très 
vaste gamme d‘applications. Il est par ailleurs facile d‘in-
tégrer des servo-axes destinés à piloter des appareils 
de soudage de contacts p. ex. sous des presses. Des 
canaux de mesure étendus garantissent les meilleures 
caractéristiques de régulation, surveillance des proces-
sus et diagnostic. Une fonction d‘accès rapide permet 
d‘adapter aisément le processus pendant le fonctionne-
ment, soit en manuel ou en automatique via une fonc-
tion « step ».

Votre interlocuteur : 
Martin Ott
(Essais en technique de soudage)
Tél. : +49(0)8368/18-340
martin.ott@bihler.de 

Maximale Produktivität 
                 und höchste Verfügbarkeit 

Bihlerplanning  
Application web

Testez l‘application web « en direct » à notre stand. Cet-
te application web est l‘outil idéal pour les concepteurs 
et les constructeurs. Elle fournit rapidement une répon-
se à la question : « Comment cambrer quelle pièce dé-
coupée-cambrée ? ». À cet effet, l‘appli renferme une 
base de données avec de nombreux exemples de pièces 
et beaucoup d‘expertise Bihler. Vous obtenez rapide-
ment et facilement un premier aperçu de la réalisation 
de pièces découpées-cambrées. Avec une visualisation 
claire d‘informations supplémentaires, telles que la vi-
tesse de fabrication, le temps d‘équipement et la durée 
d‘usinage de chaque série. L‘appli est disponible gratuite-
ment sur le site www.bihlerplanning.de/en/login. 

Nouveau catalogue d‘éléments normalisés LEANTOOL

Le nouveau catalogue d‘éléments normalisés répertorie 
en détail tous les composants LEANTOOL, répartis en 
éléments normalisés de machines et d‘outils. Il comp-
rend également des illustrations des composants, les 
numéros d‘article ou de commande ainsi que des indi-
cations supplémentaires relatives aux cotes et aux mo-
dèles. Il vous fournit ainsi un aperçu rapide et compact 
de tous les composants LEANTOOL.

niveau II – Information relative au fonctionnement du système LEANTOOL 
– Décodage détaillé et affectation des composants d‘outils standard 
 pour chaque exemple
– Les données CAO d‘étude et conception d‘outil peuvent être 
 interrogées aisément.

+ téléchargement gratuit de 2 exemples (1x feuillard et 1x fil)

Votre interlocuteur :
Christoph Schäfer

(Gestion produits)
Tél. : +49(0)8368/18-550

christoph.schaefer@bihler.de

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU


