
 F2 

338 448 €
Économies totales

de matériaux

1 MILLIMÈTRE PLUS MINCE : 
429 000 EUROS ÉCONOMISÉS.
Le défi :  Réduire les largeurs d’usinage, garantir une sécurité des processus.

Chaque entreprise industrielle connait le problème : Les coûts de fabrication augmentent plus vite qu’il n’est pos-
sible d’augmenter les prix des produits à vendre. Cette évolution inégale doit être contrée avec des opérations et des 
baisses des coûts efficaces. Par exemple, il est possible d’économiser beaucoup de matériaux lors des opérations 
de tronçonnage et d’usinage de gorges en réduisant la largeur de coupe, à condition que la sécurité du processus 
et la durée de vie ne changent pas. Pour cela, le système d’outils, avant tout la longueur de porte-à-faux, doit être 
aussi court et donc aussi stable que possible. Le système de refroidissement est également nécessaire pour que 
l’évacuation des copeaux se fasse sans problème malgré la rainure étroite et pour maîtriser les charges thermiques.

Le résultat : des économies considérables à durée de vie égale.

La combinaison support à bride, module de tronçonnage et ACS2 d’ARNO permet de réduire la largeur d’usinage de 
3 mm à 2 mm sans raccourcir la durée de vie des outils. Les usinages de gorges s’effectuent toujours sans problème. 
Autre atout : ACS dirige le jet de liquide de refroidissement dans la zone de coupe avec précision de sorte que toute 
mauvaise application du liquide de refroidissement est exclue.

La solution ARNO :  
Stabilité combinée à un refroidissement efficace.

Supports à bride  ARNO : 
 · Conçus sur mesure pour chaque type de machine
 · Particulièrement court et absolument stable 
 · Pas de point de jonction contrairement aux supports traditionnels

Modules de tronçonnage/usinage ARNO SA : 
 · Aussi mince qu’une lame pour gorges
 · Stable tel un support monobloc

ACS2 – ARNO Cooling-System : 
 · Usure moindre et bonne évacuation des copeaux 
 · Jet de liquide de refroidissement directement par le  
logement de plaquette avec éclatement du copeau

 · Refroidissement supplémentaire de la  
surface libre par le bas

Économies de matériaux par jour
Sur une base de 2 400 tronçonnages 

par jour/machine

Économies de matériaux par 
 tronçonnage : 1 mm

Matériau
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machine

1
jour

2.400
tronçonnages

2.400 mm
Longueur de matière 

économisée par  
machine

ACS2

2 400 
 millimètres de 

matériaux

220
jours

Économies de matériaux par an
sur une base de 220 jours de service par machine

528  
mètres 

économisés
An / machine

Économie de matière 
par an pour 20 machines

Économies par an pour 20 machines
Matériau de Ø 45 mm

3,25
€ / kg

Prix env.  
par kilo

9,86
kg/mètre poids 

du matériau

528
Économie de matière

Année / Machine
20

machines

10 560 
Mètres de matière 
 économisé par an

32,05 €
prix / mètre

Matériau

10 560
mètres 

 matériau 

32,05 €
prix / mètre

Matériau

2 mm

Largeur de tronçonnage

Largeur de tronçonnage

3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

2 mm 2 mm 2 mm

LA VALEUR AJOUTÉE ARNO – ÉCONOMIES POTENTIELLES


