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14% - 29%
Économie de coûts* avec Nordmann

*Sur la base des frais d’achat et d’exploitation de la machine-outil
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QUI NOUS SOMMES ET
CE QUE NOUS FAISONS
“ Bi e n qu e nou s fabr i qu i ons en sér ie des co mpo sant s po ur la sur veill ance de s ou ti l s, notr e fo rce r éside dans les so lut io ns spéci f iques des
c l i e nts au ssi bi e n du côt é du mat ér iel que des lo giciels.”
Dr.-Ing. Klaus Nordmann, Directeur Général
Nordmann GmbH & Co. KG a été fondée en
1989 par Dr.-Ing. Klaus Nordmann en tant
qu’entreprise orientée sur la technologie et
subventionnée par le Ministère fédéral de la
recherche. La subvention se fondait sur deux
inventions de Dr. Nordmann, l’hydrophone
d’émission acoustique (capteur SEH) pour la
mesure acoustique de corps grâce à un rayon de lubrifiant à froid en tant que conducteur d’ondes et un capteur pour surveiller de
manière magnéto-inductive l’usure et la casse
des outils en rotation (capteur EMS-DYN).
Le développement de logiciel et de matériel,
la production, et la vente n’ont pas uniquement lieu dans le centre de Hürth près de
Cologne mais également chez Nordmann International à Pfäffikon (Suisse).
En raison de l’utilisation de différentes
méthodes de mesure (principalement
émission
acoustique,
force,
puissance
effective), les systèmes pour la surveillance
d’outil de Nordmann sont en mesure de
surveiller les machines-outils d’usinage par
copeau les plus diverses. Le programme de
capteurs de l’entreprise est le plus complet du
marché. Les capteurs travaillent partiellement
sans contact et transmettent les valeurs de
mesure sans fil et sans alimentation électrique
supplémentaire si bien qu’il est possible de
mesurer à proximité directe la découpe des
machines en rotation.
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Aujourd’hui, Nordmann est le fournisseur
leader de systèmes de mesure ultra-sensibles et de capteurs pour surveiller les outils.
Le taux d’exportation est de 35%, dans le
monde entier plus de 14.805 systèmes
ont été vendues (état: août 2018).

RÉFÉRENCES
La liste suivante est une petite sélection
d’entreprises qui font confiance aux systèmes de surveillance des outils Nordmann:
• AUDI

• I.T.S.

• AUSTRIAN AIRLINES

• IMOBERDORF

• BMW

• INDEX

• BOSCH

• KLINGELNBERG

• BRAUN

• MIKRON

• BUDERUS

• NGK

• CARL BENZINGER

• PRECITRAME

• CHOPARD

• RIELLO

• CITIZEN

• SCHAEFFLER

• CONTINENTAL

• SCHÜTTE

• DAIMLER

• SIEMENS

• DEUTZ AG

• STIHL

• EWAG

• STUDER

• FORD

• TECHNICA

• GENERAL MOTORS

• VARIOMATIC

• HARLEY-DAVIDSON

• VW

• HEWLETT PACKARD

• WITZIG & FRANK

TOOL MONITOR
• Systèmes avec seulement une interface utilisateur pour tous les types de machines
• Guidage identique de l’utilisateur lors de l’intégration dans l’ordinateur de commande CNC et en tant que
tool monitor autonome pour les commandes sans ordinateur de commande CNC
• Grâce à l’utilisation de composants identiques dans les différents modèles de tool monitor, stockage plus
simple des groupes fonctionnels et entretien facile

SEM-MODUL

SEM-Modul

Appareil de pupitre
de commande

Unité de surveillance et écran dans
un boîtier

LE

STANDARD

SEM-Modul

SEM-Modul

Appareil de table

Unité de surveillance et écran dans
un boîtier

Écran plat

Travaille avec les appareils de rails
standards à module SEM

Siemens Product Partner
pour SINUMERIK Systems

SinTerm

Logiciel de terminal

SEM-Profibus sur l’écran de la commande CNC Sinumerik 840D/840D sl

SEM-Modul /- Profibus

Appareils de rails standards
A besoin d’un écran plat ou d’un écran avec
commande CNC (SEM-Profibus: „Siemens
Product Partner “-agréé)

Caractéristiques techniques
• Surveillance à l’aide capteurs de force, de couple,
de pression, de puissance, d’émission acoustique, à
voie et laser avec jusqu’à 16 points de mesure

• Ajustement rapide aux nouveaux outils grâce à
une interface utilisateur structurée en mesure et à
des touches d’accès rapide

• Surveillance parallèle et indépendante dans le
temps de tous les points de mesure

• Correction automatique de la valeur limite lors
des fausses alarmes

• Écran couleur graphique avec surface tactile pour
la correction graphique des valeurs-limites

• Echelonnement libre avec fonction zoom des
courbes de mesure
• Made in Switzerland

NORDMANN SURVEILLANCE DES OUTILS
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Siemens Product Partner
pour SINUMERIK Systems

Fonctionnalités logicielles avancées

• Nombre illimité de courbes de mesure à affichage simultané
• Comprend jusqu’à 4 stations ou Tool Monitors pouvant être surveillés de
manière indépendante
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SEM-MODUL-e
Concept d’utilisation innovant

LE

NOUVEAU

Écran tactile 10,4 pouces

Développement de dernière génération
pour une utilisation intuitive et conviviale

Écran tactile perfectionné avec une
fonctionnalité encore plus avancée

Vaste choix d’interfaces

Construction moderne et efficiace

USB / Profibus / Ethernet / VGA

50% plus petit qu’un SEM-Modul

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE DE PROTECTION

IP 20 					

DIMENSIONS

Unité centrale: 122 x 133 x 110 mm

(L x H x P)

(Unité de visualisation plate: IP 54)
(Unité de visualisation plate: 271 x 228 x 44 mm)

PUISSANCE ABSORBÉE

Unité centrale: 16 Watt (40 watts lors du
raccordement de 8 capteurs analogiques)

(Unité de visualisation plate: 20 Watt)

CONNECTEURS ENFICHABLES

1 x Ethernet (pour l’affichage de la courbe de mesure et le fonctionnement)
3 x Profibus (pour les valeurs de mesures digitales et les signaux de commande)
4 x USB Master (pour la sauvegarde des données et l’impression)

RÉSOLUTION
CONVERTISSEUR A/N

16 Bit, 0,1ms par point de mesure, inépendamment du nombre de points de
mesure

SORTIE OPTOCOUPLEUR

15 pur la signalisation d’usure et de rupture, validation d’avance, réception de données
(Handshake)

SORTIES RELAIS

4 contacts inverseurs libres de potentiel pour la signalisation d’usure et de rupture (1A / 24V)

STRATÉGIES DE SURVEILLANCE Surveillance de la puissance effective, émission acoustique, couple, courant, force,
pression hydraulique, déplacement, distance et/ou lumière laser avec seuils statiques et
enveloppantes (bande de tolérance) en relation avec le temps écoulé (non lissé, lissé et
part dynamique) et valeur moyenne. Division de l’usinage en sections
POINTS DE MESURE /
CAPTEURS

8 capteurs analogiques (±10 V). En association avec le cycle de compilation de Siemens,
24 axes peuvent être surveillés au moyen de données d’entraînement internes ( jusqu’à
50 points de mesure par action synchronisée)

SEUILS PAR POINT DE
MESURE ET SECTION

Combinables au choix, y compris plusieurs par type de seuil: seuil rectiligne au-dessus
(en dessous) de la courbe, seuil au-dessus (en dessous) de la hauteur moyenne, enveloppante supérieure (inérieure), seuil minimum, seuil temporel

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES Gestionnaire de signaux / gestionnaire de fichiers / Nombre illimité de courbes de
mesure à affichage simultané / possibilité de sauvegarde / Ethernet (télémaintenance
+ commande à distance) / gestion de groupes d’utilisateurs / info-bulles / impressions
d’écrans imprimables / Notice d’utilisation en ligne / et bien plus encore
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CAPTEURS
SEH
Hydrophone à émissions acoustiques

(“L’originale”, via un jet de réfrigérant lubrifiant en tant
que conducteur des ondes sonores)

RSA
Capteur d’émissions acoustiques
en rotation

SEA-Mini

Capteur d’émissions acoustiques

SEP
Processeur des émissions acoustiques
(Processeur des émissions sonores)

(Transmission des mesures sans contact)

WLM-3
Appareil de mesure de la puissance effective à trois phases
(Notre capteur le plus utilisé)

DMS-Kralle
Capteur de dilatation

(par ex. pour une mesure unidirectionnelle de la force
sur les boîtiers revolver)

BDA-L
Capteur à voie à courant de Foucault
(pour mesure la force d’avance)
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BDA-Kralle
Capteur de dilatation en forme de griffe
(Pour la mesure de force des leviers à coulisse dans
l’automate rotatif à plusieurs broches)

PDA
Capteur de dilatation piézo-électrique

(par ex. pour la mesure multidirections sur les boîtiers
revolver)

ADDM
Module d’adaptation du capteur
(pour BDA-L, BDA-Kralle)

Vous trouverez ici les capteurs essentiels de notre gamme de produit.
Le programme complet se trouve sur www.nordmann.eu

• Mesure l’émission acoustique par un jet de
réfrigérant lubrifiant en tant que conducteur
d’ondes sonores (SEH). Permet la surveillance
des outils les plus petits (du point de vue de la
casse, en partie également de l’usure). Une application très fréquence est la réduction de la
durée de coupe aérienne (gap control). Tous nos
capteurs d’émissions sonores sont à faible bruit
(SEA-Mini, SEA-Feder, RSA). Un convertisseur d’impédance se trouve dans le capteur afin
de garantir une transmission sans faille dans le
câble coaxial vers le processeur d’émission sonore SEP qui renforce, filtre et logarithme les
valeurs mesurées de chaque capteur d’émission
acoustiques.
• L’appareil de mesure de la puissance effective

(WLM) a été pendant de nombreuses années

DA
Capteur de pression

(Mesure de la force d’avance pour les entraînements
hydrauliques)

WLT
Palpeur de longueur des pièces à usiner
(Bouton de longueur des pièces à usiner)

APS-L, APS-Q
Capteur acoustique de collision

(Pour les barrières en acier de réfrigérant lubrifiant
pour contrôler la longueur des outils)

la référence dans la mesure de puissance sur les
moteurs à broche. Notre développement (WLM-3)
diminue de moitié le plus petit diamètre surveillable des perceuses et des fraiseuses.

• Toutes les pièces des machines se déforment sous
l’influence des forces des outils. Nous mesurons les
déformations en nanomètres avec des capteurs à
voie à courant de Foucault (BDA-L, BDA-Kralle)
avec des bandes de mesures de dilatation (DMSKralle) ou des éléments piézo-électriques (PDA).
• D’autres capteurs contrôlent la longueur des

pièces à usiner (WLT) ou la casse des perceuses
de manière mécanique (PCS-100). Les capteurs
de collision APS-L (-Q) et APS-BDA contrôlent
la présence de pointes d’outils par une barrière
d’un jet de lubrifiant grâce à un jet de réfrigérant
lubrifiant.

BDA-L M8 x 50
Capteur à voie à courant de Foucault

PCS-100
Touche de fil de basculement

(Contrôle de la longueur des outils ou d’une position
d’une pièce à usiner)

APS-BDA
Capteur de collision

(Pour les barrières en acier de réfrigérant lubrifiant
pour contrôler la longueur des outils)
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Exemples d’utilisation

Hydrophone à émission acoustiques SEH sur un burin
rotatif intérieur

Hydrophone à émission acoustiques SEH lors de la surveillance de la dressage d’un disque de meulage

Capteur de dilatation BDA-Kralle sur les leviers à came
dans un automate de rotation à plusieurs broches
(mesure de la force d’avance)

Capteur de dilatation BDA-Kralle sur la barre d’avance dans
un tour automatique multibroche

Capteur d’emissions acoustique SEA-Feder en contact
avec une broche de pièce à usiner

Capteur d’acoustique des corps SEA-Mini sur Tool Blocks

Capteur d’emissions acoustiques des corps SEA-Mini
sur le charriot d’outil

Armoire électrique d’une machine à transfert rotatif avec
appareils de mesure de la puissance effective WLM-3
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Pourquoi NORDMANN?
• Une palette complète de capteurs pour les tailles de
mesure et les cas d’application les plus divers. Ainsi,
même les tâches de surveillance complexes (par ex.
petits outils, têtes de perçage à plusieurs broches,
tournage dur, etc.) peuvent être également réalisées.
• Equipement complémentaire possible en tant que
système homogène sur toutes les commandes de
machine, indépendamment du type et de l’année de
construction, avec ou sans PC en tant qu’ordinateur
de commande.

• Grand ergonomique grâce à des menus clairs,
réglage graphique des valeurs-limites et correction
automatique des courbes enveloppantes.
• Développement, production, vente, montage et
service après-vente d’une seule source avec un seul
interlocuteur.
• Service après-vente dans le monde entier et rapidement sur place.

• Les interfaces universelles Profibus, configurables
pour toutes les commandes de machines qui peuvent transférer les données internes d’entraînement
sur le Profibus.
• Stratégies spéciales de surveillance pour détecter les casses les plus petites lors de la tournage, du
perçage et du fraisage.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE SURVEILLANCE
D’OUTILS NORDMANN?
ÉCONOMIES
Réduction des coûts d’outils
• Prolonger l’intervalle de changemen
• Utiliser des outils moins chers
• Éviter les casses

≈ 13%

Augmentation de l’utilisation de la machine-outil
(ainsi, moins de machines-outils nécessaires)
• Exploitation non surveillée (fonctionnement pendant les pauses, équipe de nuit)
• Augmentation sans risque de la vitesse de coupe
• Réduction des tailles aériennes (affichage des courbes de mesures, détection la coupe d’attaque)
• Moins d’arrêts suite à des casses

≈ 20%

Éviter le rebut, le réusinage et les réclamations
• Mesures de contrôle pendant le processus
• Détection des pièces trop courtes et du surdimension trop faible
• Détection du broutage
• Arrêt en cas d’usure trop importante et en cas de casse de l’outil

≈ 4%

Réduction des coûts de machine
• Arrêt immédiat en cas de casse des grands outils qui protège également la machine
• Incendie d’huile de coupe évité

≈ 3%

Éconimie de coûts* avec NORDMANN: 14% - 29%
*Sur la base des frais d’achat et d’exploitation de la machine-outil
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CONTACT
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Usine principale / Centrale

Europe / Mondial

Italie

Nordmann GmbH & Co. KG
Kalscheurener Str. 8
50354 Hürth
Allemagne
Tél: +49 (0) 2233 / 96 88- 0
Fax: +49 (0) 2233 / 96 88- 22
sales@nordmann.eu
service@nordmann.eu

Nordmann International GmbH
M. Ralph Goebel
Fondé de pouvoir /
Directeur commercial
8808 Pfäffikon
Suisse
Tél: +41 (0) 55 / 410 15 00
Fax: +41 (0) 55 / 410 64 62
sales@int.nordmann.eu
service@int.nordmann.eu

Nordmann International GmbH
M. Hans Pinsdorf
(Service extérieur Italie)
Huobstr. 10
8808 Pfäffikon
Suisse
Tél:
+41 (0) 55 / 410 15 00
Mobile: +39 / 33 89 21 10 01
pinsdorf@nordmann.eu

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Nordmann Tool Monitoring
Office & Service
M. Norbert Schmitz
42268 Shoover Sq.
Chantilly, VA 20152
USA
Tél: +1 / (847) 558- 92 71
schmitz@toolmonitoring.com

BERMAT Equip. E Prod. P/MANUT LTDA
M. Antonio H. Barbaric
Rua Jorge Augusto, 239
Vila Centenário São Paulo - SP
CEP 03645-000
Brésil
Tél: +55 / 11 27 98-42 44
Fax: +55 / 11 27 98-05 47
s.america@nordmann.eu

Corée du Sud

Inde

Chine

Young-il Trading Corperation
M. Jong-Kook Kim
103-1302, 42
Sosa-ro 78 Beon-gil
Jeongwang-dong 1882-4
Sosa-gu, Bucheon-si, Gyunggi-do
Seoul 422-708
Corée du Sud
Tél: +82 / 10 / 5150 - 25 34
Fax: +82 / 32 / 714 - 32 42
s.korea@nordmann.eu

D&M Technologies
Business Enclave, Offc # 401
PanCard Clubs Road
Baner, Pune - 411 045
Inde
Tél: +91 / 9823 5509 37
Tél: +91 / 9049 0345 60
india@nordmann.eu

Tianjin De Ou Industry Trade Co., LTD
M. Wang Yu Chang
Room 503, Haitai Building B, No.6
Hua Tian Road, Huayuan Industry
300384 Tianjin
Chine
Tél: +86 / 22 / 8371 3668
Fax: +86 / 22 / 8371 1068
china@nordmann.eu
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