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Meulage de lames  
industrielles

La géométrie de cette machine, spécialement conçue 
pour le meulage de lames industrielles, permet de 
combiner flexibilité et rigidité. Deux axes à commande 
numériques sont en effet positionnés sur l'axe de meu-
lage afin de compenser l’usure de meule (Axe Z) et de 
permettre une course supplémentaire (Axe W) lors de 
l’opération de meulage de la pièce.

Cette configuration peut être combinée avec un axe 
vertical (axe V) et un axe de rotation (axe C). 

BG/ZA/W/NT2-CNC

BG/ZA/VSS/NT2-CNC

Machine de meulage 
de pièces biseautées

Machines de meulage de pièces unitaires

Meulage avec axe rotatif et denture

Meulage de couteaux à hacher à l'aide de segments Meulage latérale à une scie à main courbée

Porte-pièce avec électroaimant
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BG/ZA/SS/NT2-CNC : Arrangement des axes

• Longueur de meulage 300–640 mm

• Entraînement de broche 22–37 kW

• Bride de support pour meule de Ø 200–710 mm

• Broche sur palier de précision, conçue pour vi-
tesse circonférentielle de jusqu’à 50 m/s

• Contrôle numérique sous Windows

• Logiciel de programmation adapté à la pièce à 
usiner

• TeamViewer pour diagnostique et contrôle à  
distance des fonctions CNC et SPS

• Table de meulage à quatre axes :

• Axe X = Axe de déplacement principal de la  
table de meulage, propulsé par moteur linéaire

• Axe A = Axe de rotation pour le biseautage de la 
pièce

• Axe C = Axe rotatif (option)

• Axe V = Axe vertical (option)

• Axe W =Axe de déplacement de la meule  
(compensation d’usure) 

• Axes Z = Axe pour le positionnement de la pièce 
face à la meule 

• Vis à bille pour axes Y et Z et V, Servomoteur à ent-
rainement direct pour l’axe A et C, moteur linéaire 
pour l’axe X

• Servomoteurs AC

• Chariot incliné à 30° sur rails de précision haute 
résistance avec système de mesure directe du 
déplacement

• Système de mesure et de compensation de 
l’usure de meule intégré au contrôle numérique. 
Affichage à l’écran de l’usure de la meule et de 
sa durée de vie restante

• Système de graissage centralisé pour le chariot de 
déplacement et l’entraînement de la broche de la 
meule. Fréquence programmables, affichages des 
erreurs

• Machine conçue et préparée pour système de 
bridage pneumatique
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Meulage économique de 
géométries simples

La machine de meulage de pièces biseautées CNC de 
la série BG/ZA/NT2-CNC est conçue pour la rectifica-
tion économique de pièces à géométrie simple.

La machine de meulage est équipée de trois axes. Elle 
est comparable à la machine de meulage de pièces 
biseautées DG/NT-CNC. Contrairement à la DG/NT-
CNC, la BG/ZA/NT2-CNC a une broche de meulage 
horizontale.

BG/ZA/NT2-CNC

BG0/ZA/NT2-CNC machine de meulage avec chargement par robot FANUC, conçue pour le meulage de sécateurs

Machines de meulage de pièces unitaires

BG/ZA/NT2-CNC

Machine de meulage 
de pièces biseautées
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• Entraînement de broche 6,5–45 kW

• Longueur de meulage 300–640 mm   
(Option : 1.000 mm)

• Broche sur palier de précision, conçue pour vitesse 
circonférentielle de jusqu’à 50 m/s

• Flasque de montage pour meules de 80–710 mm Ø

Table de meulage à trois axes : 

o Axe X = déplacement horizontal du chariot

o Axe Z = axe d’avancement de la meule 

o Axe A = Angle de meulage (biseau)

• Vis à bille pour axes Z et V, Servomoteur à ent-
raînement direct pour l’axe A, moteur linéaire 
pour l’axe X

BG/ZA/NT2-CNC

Meulage de la branche intérieure de ciseaux

Meulage du ressort de pinces à épiler 

Affûtage de lames de broyeurs de paille

Affûtage de lames de tournevis dans un magasin

BG/ZA/VSS/NT2-CNC : Arrangement des axes
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PH/PB-CNC

Machine de meulage  
périphérique Crantage de couteaux  

jusqu’à 600 mm de  
longueur de meulage

Machine de meulage périphérique CNC avec quatre 
axes pour la denture de couteaux d’une longueur de 
jusqu’à 600 mm, conçue pour un chargement et dé-
chargement automatique

PH/PB-NC

Machine de meulage périphérique PH/PB-CNC avec tous les axes

Machines de meulage de pièces unitaires

• Machine de meulage CNC équipée de 3 à 5 axes

• Diamètre de meule 400 mm

• Largeur de meule jusqu’à 130 mm

• Déplacement axe X (axe de déplacement jusqu’à 
640 mm)

• Dispositif de dressage de meule par molette à  
revêtement diamant 

• Puissance de broche 11 à 18 kW

• Variateur de fréquence pour un réglage continu 
de la vitesse de rotation de la broche

• Graissage centralisé automatique à intervalles 
réguliers avec surveillance et signalisation des 
défauts

• Chargement et déchargement automatique par 
robot (option)
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Meulage d’un couteau pour l’industrie de l’emballage PH/PB-CNC avec axe de pivotement pour denture croisée de scies à main 
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WSL-CNC

Station modulaire de 
meulage périphérique

Meulage de dents arrondies 
et pointues

La station de meulage de la série WSL-CNC peut être 
intégrée dans des machines différentes pour réaliser 
un meulage de dents arrondies ou de micro-dentures.

• Largeur meulée max. 100 mm

• Entraînement direct de la meule

• Vitesse périphérique constante programmable à 
30–45 m/s lorsque le diamètre de la meule diminue

• Dressage/profilage de la meule avec molette de 
forme diamantée 140 mm Ø, commande 0,75 kW; 
intervalles de dressage programmable avec com-
pensation automatique de l’usure de la meule

• Dressage via un diamant une pointe

• Chaque station de meulage est équipée d’un 
chariot vertical et d’un chariot horizontal : 

• Axe Y = Chariot vertical pour le mouvement 
de meulage

• Axe Z = Chariot horizontal pour le déplace-
ment contre la pièce/la molette

• Entraînement des axes CNC par servomoteur  
triphasé sur vis à bille de précision pré-chargée

• Réalisation de chaque angle de tranchant désiré 
grâce à l’interpolation des axes Y et Z

• Bâti mécano soudé construction lourde pour  
application industrielle

• Broche de meulage de 15 kW montée sur roule-
ment de précision, plateau porte-meule prévue 
pour meule de 450mm (utilisable jusqu’à 250mm)

• Système de graissage centralisé intégré à la com-
mande numérique. Fréquence programmable,  
affichages des erreurs

Machines de meulage de pièces unitaires
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WSL2/3-CNC

Machine de meulage 
périphérique Lames à tranchant lisse, 

meulage de dents arrondies 
ou pointues

Machine de meulage CNC avec jusqu’à sept axes pour 
l’usinage de lames allant juqu'à 1.800 mm de long 
pour le meulage des micro-dentures de lames circu-
laires d’un diamètre max. de 250 mm

• Station de meulage de la série WSL-CNC

• Meulage lames à tranchant lisse ou dentée sous 
un angle programmable

• Dressage de la meule via un dispositif de molettes 
diamantée pour les profils de dents les plus utilisés

• Option : dresse-meules CNC à deux axes pour la 
programmation d’un profil de dents spécifique.

• Ceci permet d’affûter rapidement presque tous 
les profils de dents sur de longs couteaux, même 
pour de petites quantités ou des prototypes (en 
particulier des dents pointues ou arrondies).

• Crantage de lames circulaires possible grâce à un 
axe rotatif supplémentaire (axe C)

• Axe B supplémentaire (± 20°) pour la réalisation 
d’une coupe en relief (WSL3-CNC)

WSL2/3-CNC
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FS-CNC

Machine de meulage  
à plat Rectification à plat   

de longues lames

Machine de meulage à plat de précision à contrôle 
numérique pour le meulage à plat de couteaux d’une 
longueur maximale de of 4.000 mm

Accessibilité pour le changement de segments par l'avant

• Longueur de meulage jusqu’à 4.000 mm

• Table magnétique à 4 aimants de 1000 × 250 mm, 
aimant individuel avec unité de démagnétisation

• Hauteur de meulage 200 mm

• Moteur de meulage 30 kW, 1.000 rpm

• En-tête de segment Ø 450 mm

• Vitesse de chariot 0–30 m/min programmable

• Ouverture sur le côté garantissant bonne acces-
sibilité au compartiment de meulage du charriot

Machines de meulage de pièces unitaires
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• Axe X (chariot) avec crémaillère en liaison avec 
servomoteur et réducteur

• Axe Z (avance verticale/meulage en plongée) par 
servomoteur AC sans balais sur vis à billes précon-
trainte (course env. 200 mm)

• A'- + Axe A (bloc porte-outils), pivotant dans  
l'angle d’affûtage (en option)

• Axe A/A' : deux servoréducteurs en bout d'arbre 
pour un réglage précis de l’angle ou avec servo-
moteur (en option)

• Chariot avec servoréducteur de précision et pig-
non entraîné sur crémaillère

• Chariot vertical avec vis à billes et servomoteur

• Guide vertical avec guidage linéaire à rouleaux de 
précision

• Déplacement de la meule en continu et pro-
grammable

• Graissage centralisé automatique à intervalles 
réguliers avec surveillance et signalisation des 
défauts

• Conçue pour meulage sous arrosage

Machine de meulage de surface de précision de la série FS-CNC

Machine de meulage à plat FS-CNC avec version double de l'axe A Version avec aimant fixe
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Surfaçage

Machine de meulage à plateau rotatif CNC double 
axe à haute productivité pour surfaces planes ou  
coniques sur une grande variété de pièces, telles que 
couteaux de table, ciseaux à bois, côté intérieure 
de ciseaux, spatules ou bielles

• Dimension nominale des pièces à usiner sur les 
plateaux rotatifs réglable avec jusqu'à quatre 
commandes de mesure indépendantes.

• Plateaux électromagnétiques avec contre-plateau 
interchangeable pour l’ajustement de l’écarte-
ment des pôles

• Serrage mécanique, hydraulique ou pneumatique

• Diamètre de plateau 500–800 mm

• Graissage centralisé automatique à intervalles 
réguliers avec surveillance et signalisation des 
défauts

DRG-CNC

DRG-CNC

Machine de meulage 
à plateau rotatif

Machines de meulage de pièces unitaires
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Meulage de spatules de cuisine Meulage à plat de pièces moulées

Meulage de couteaux de sport Meulage de bielles

Meulage de l'intérieur des ciseaux avec talon supplémentaire
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RTS-NC

Machine de meulage 
à plateau rotatif

RTS-NC

Surfaçage

Machine de meulage avec broche porte-meule ajus-
table verticalement pour le meulage économique 
à plat et en biseau de lames industrielles, outils et 
lames agricoles. 

Les machines sont classées en trois séries selon le dia-
mètre de la meule, le diamètre du plateau et l’arbre 
de rotation.

 Machine de meulage RTS3/2-NC avec dispositif pour rectifier les lames de lames de moissonneuse-batteuse avec chargement / déchargement automatique et module rotatif

Machines de meulage de pièces unitaires
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• Moteur de meule 37–55 kW

• Moyeu-flasque pour meules 600 mm Ø

• Vitesse de rotation de la table réglable en conti-
nu jusqu’à 18 rotations/min

• Plateau mécanique ou électromagnétique de 
600–1.200 mm Ø

• Compensation de l’usure de la meule via un pal-
peur (Option: Réglable par moteur avec indication 
digitale)

• Graissage central

• Conçu pour le travaillage sous arrosage avec 
emulsion de rectification

Machine de meulage à plateau rotatif RTS2-NC pour meulage à plat de lames 
pour l’industrie textile, avec capteur de mesure lié à un système de mesure directe  
également conçu pour meulage interrompu

Machine de meulage à plateau rotatif RTS3-NC avec six aimants simples pour le meulage plat de bobines

Meulage plat de couteaux agricoles – machine de meulage à plateau rotatif RTS3-NC avec axe CNC horizontal pour le chargement
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RMS-CNC

Machine de meulage 
à plateau rotatif

• Programmation facile, directe avec indication de 
paramètres/données de pièces

• Ajustement de l’angle 0°–30° contrôlé par ordina-
teur avec serrage hydraulique

• Diamètre de pièce jusqu’à 1.000 mm

• Compensation automatique de l’usure de la meule

• Serrage des pièces par aimant permanent, élec-
tro-aimant, dispositif mécanique ou pneumatique

• Vitesse de rotation de la pièce ajustable 100–240 
rotations/min

• Diamètre de meule 400 mm

Meulage de biseau    
sur lames circulaires   
à angle programmable

Machine équipée de 3 à 4 axes à commande numé-
rique pour le meulage de biseaux et de tranchants 
de lames circulaires. Utilisation d’une meule boisseau 
pour permettre un gros enlèvement de matière.  
Angle de meulage programmable intégré à la CN.

RMS-CNC

Machines de meulage de pièces unitaires
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VR-CNC
Meulage de biseau    
sur lames circulaires   
à angle programmable

Machine de meulage CNC à deux axes pour le meu-
lage des arêtes de coupe et des chanfreins sur des 
couteaux circulaires d'un diamètre maximum de 
400 mm avec une meule boisseau pour un enlève-
ment de copeaux élevé.

VR-CNC

• Programmation facile, directe avec indication de 
paramètres/données de pièces

• Angle de biseau ajustable manuellement jusqu’à 
45°

• Compensation automatique de l’usure de la meule

• Maintien de la pièce par aimant permanent, pla-
teau magnétique, mécanique ou pneumatique

• Vitesse de rotation des pièces ajustable

• Diamètre de la meule 300–400 mm

• Système de chargement par robot avec magasin 
de stockage

• Station supplémentaire d’ébavurage disponible 
pour le meulage simultané des biseaux

Meulage radial de l’arête coupante
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RFS-CNC

Machine de meulage  
périphérique

Meulage de surface et de bi-
seau, meulage périphérique

Machine de meulage périphérique CNC avec six axes 
pour le meulage de surface, de tranchant et de con-
tour de lames circulaires, de lames de scie, de corps 
de lame circulaire et de corps de lame en méthode 
pendulaire ou en plongée

• Déplacement horizontal de la meule par servomo-
teur AC avec vis à billes précontrainte

• Compensation automatique des trajectoires après 
chaque cycle de dressage et adaptation de la vi-
tesse périphérique préréglée grâce au variateur 
de fréquence intégré à la commande numérique

Dresseur CNC à deux axes pour le profilage de la meule

Machine de meulage RFS4-CNC, meulage interrompu par ex. pour couteaux à tapis

Machines de meulage de pièces unitaires
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• Programmation facile, directe par saisie de para-
mètres/données de pièces

• Traitement des meulages suivants en un seul ser-
rage en liaison avec un axe de meulage supplé-
mentaire

• Diamètre de pièce jusqu’à 1.200 mm

• Lame circulaire montée dans un porte-pièce rotatif 
et maintenue par des dispositifs de serrage méca-
niques par aimant permanent ou électroaimant.

• Porte-pièces rotatifs réglables en continu par ser-
vomoteur ou variateur de fréquence

• Différents systèmes de dressages, permanents ou 
pilotés par intervalles

• Possibilté de meuler des pièces discontinues grâce 
à un système de mesure « Marposs »

RFS-CNC
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RVZ-CNC

Machine de meulage 
periphérique

RVZ-CNC

Crantage de lames 
circulaires

Machine de crantage CNC conçue pour le traitement 
de lames circulaires et de cutter d’un diamètre de 
50–500 mm (ou 500–850 mm) permettant également 
la préparation de logements dans le corps de la lame 
pour le brasage de dents rapportées.

• Profil circulaire continu

• Meulage profond des corps de lames pour le loge-
ment de dents rapportées

• Unité de transmission avec servomoteur CNC

• Dresseur à pointe unique

• Dresseur via une molette diamanté

• Broche de meulage montée sur roulement de 
précision

• Commande CNC à quatre axes pour la pro-
grammation de la machine et du profil de dents

• Installation conçu pour le travail sous arrosage

 Machine de meulage périphérique RVZ-CNC pour un meulage de denture sur lames circulaires

Machines de meulage de pièces unitaires
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Crantage sur lames circulaires Contour étagé
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Technique de mesure/  
Programmation

Développement de systèmes de mesure standard 
pour différentes applications pour la saisie et la com-
pensation de données /contours.

Des interfaces pilotées par menu sont disponibles 
pour les commandes de systèmes complexes.

(Pour plus d’information sur BMI4.0 voir p. 46 sq.)

Interface robot 
en combinée 
avec ordina-
teur externe /  
poste de 
commande

Technique de mesure / programmation

Système de mesure par caméra pour la mesure de 
pièces avec surface graphique

Programmation du poste de commande combinée 
avec un ordinateur externe



• 23 •Technique de mesure / programmation

Systèmes de magasin

La conception des magasins de chargement et de dé-
chargement dépend des exigences comme suit :

• Capacité de magasin requise (par ex. pour une 
heure ou pour une équipe complète)

• Forme de la pièce (forgée, biseautée ou plate)

• Diversité de formes/dimensions de pièces qui doit 
être couverte

• Intégration du processus de travail précédent 
(par ex. poinçonnage) ou suivant (par exemple 
polissage ou polissage bleu)

• Orientation des pièces (par ex. aléatoire venant 
d’une ligne de polissage mécano-chimique)

Accessoires

Systèmes de magasin

Plateau rotatif d'indexage Ø 1500 mm, butées réglables 
pour 160 pièces à usiner

Magasin à chaîne circonférentielle avec 24 barres de 
chargement de 300 mm chacune, par ex. pour pinces.

Système de convoyeur pour séparer des pièces à  
usiner et les positionner sur une table de caméra

Berger Feeder : Alimentation de matières en vrac, re-
connaissance de position par caméra, positionnement 
dans la machine de meulage par robot

Magasin à chaîne indexable pour matériaux coniques/
piéces forgées, capacité de charge 2.000 mm, butées 
de longeur réglable

Magasin d'empilage vertical pour couteaux circulaires 
avec aimant d'écartement pour séparer les ébauches

Magasin à plateau rotatif indexable avec 6/12 barres 
de chargement et 3/4 barres de déchargements, ré-
ception des ciseaux dans l’œil

Magasin d’empilage pour matériau plat, capacité de 
charge 500–2.000 mm, butées de longueur réglables

Magasin à barres circonférentielles pour pinces à épi-
ler avec reconnaissance de position par roulements

Chargement depuis une boîte « Schäfer »
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Aspiration
Le Berger Gruppe propose un dispositif d'aspiration 
pour l'aspiration du brouillard de lubrifiant réfrigé-
rant. L'appareil peut être intégré dans des machines 
de meulage.

Installations de nettoyage

Les machines de meulage Berger peuvent être combi-
nées avec différents systèmes de nettoyage. La pièce 
usinée est positionnée sur un convoyeur pour suivre les 
différentes étapes de nettoyage et de séchage.

En alternative, la pièce peut également être position-
née par le robot de chargement/déchargement. Ici, 
la pièce est nettoyée et séchée, puis empilée dans un 
magasin coulissant.

Accessoires

Système d’arrosage  
et filtration 

Différents systèmes d’arrosage peuvent être combi-
nés avec les machines Berger. La conception de ces 
systèmes dépend principalement des exigences en 
matière de quantité d'eau, de pression et de degré de 
pureté de l'eau. Différentes étapes de nettoyage peu-
vent être utilisées : Séparateurs magnétiques, filtres 
en papier et/ou filtre permanent, filtres ultrafins.

Ces composants peuvent être combinés selon les 
besoins. En fonction caractéristiques du projet le 
refroidissement de l’eau doit également pris en 
compte. 

En outre, il est possible d’installer :

• Contrôleur de débit (pour la surveillance du niveau 
de liquide de refroidissement)

• Séparateur magnétique 

• Capteurs flottants

• Unité de refroidissement pour une température 
constante du liquide de refroidissement

Station de nettoyage avec chaîne transporteuse

Nettoyage de liquide de refroidissement avec séparateur magnétique et filtre en 
papier

Machine de meulage à plateau rotatif RST4-CNC intégrant un dispositif d’aspira-
tion pour brouillard de lubrifiant réfrigérant
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Porte-pièces

Le Berger Gruppe propose un 
grand nombre de dispositifs de 
serrage mécaniques, hydrau-
liques et pneumatiques pour 
des machines de meulage et de 
polissage de pièces unitaires.

Carénage  
complet 

Le Berger Gruppe propose un 
carénage complet pour les ma-
chines de meulage de pièces 
biseautées, les machines de 
meulage périphérique ainsi que 
pour les machines de lustrage.

Systèmes de 
dressage

Selon l’application et  le type 
de machine de meulage, nous 
offrons différents systèmes de 
dressage pour meules abra-
sives et disques de polissage 
comme par exemple l’unité 
de dressage biaxiale CNC pour 
le profilage de meules ou le 
rouleau de dressage diamanté 
pour des machines de meu-
lage périphériques de la série 
WSM2-CNC.

Dresseur à contrôle numérique avec deux aces pour 
dresser la meule (ici avec RFS-CNC)

Cellule robotisée avec machines de meulage et de 
lustrage entièrement fermées

Dresseur fixe diamanté pour le dressage de meule 
de lustrage

Dresseur diamanté pour machine de meulage péri-
phérique type WSM2-CNC

Dresseur diamanté propulsé pour une qualité cons-
tante du boudin

Dispositif de serrage avec doigt de serrage supplé-
mentaire

Porte-pièces pour machine de meulage des piéces 
biseautées de la série BG-CNC

Porte-pièces électromagnétique intégré dans une 
machine de meulage des pièces biseautées

Rouleau presseur programmable par commande CNC

Machine de meulage de pièces biseautées entière-
ment fermée

Accessoires
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Machines de meulage 
pour feuillard en acier

Affûtage de tranchant, 
meulage de dents pointues 
ou arrondies

Les machines de meulage de la série BSM3000-CNC 
sont conçues comme stations de meulage unilatéral 
BSM3000/E-CNC ou comme stations de meulage bila-
téral BSM3000/D-CNC.

BSM3000/E/D-CNC

BSM3000/E/D-CNC

• Moteur principal : 15 kW or 2 × 15 kW

• Variateur de fréquence : 18.5 kW pour vitesse péri-
phérique constante programmable

• Vitesse périphérique : 30–50 m/s

• Ajustement d’angle par moteur : 0–35° ailes de 
papillon

• Meule abrasive Ø : max. 300 mm

• Largeur de meule / de meulage : max. 300 mm

• Palier de tige de précision

• Vitesse de coupe : 50 m/s

• Graissage centralisé

• Conçu pour un travail sous arrosage avec émulsion

• Système de guides avec revêtement en carbure 
ou entièrement en carbure

• Intégration possible de différents systèmes de 
dressage pour le profilage de la meule
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Traitement unilatéral

La station de meulage unilatéral est conçue pour 
le meulage de lames de taille-crayon, de curettes  
chirurgicales et  de lames industrielles. 

• Meules de 300 mm de diamètre montées sur  
broche de précision avec roulement double face

• Largeur de meule max. 240 mm

• Utilisée pour le pré-meulage, par ex. pour de  
grandes quantités d'enlèvement de matière sur 
un côté de la bande

BSM3000/E-CNC

BSM3000/E-CNC

Affûtage de tranchant droit pour la fabrication de curettes

Meulage de dentelure avec meule 
CBN pour la production de lignes 
de coupe

Meulage ondulé pour la fabrication 
de couteaux mécaniques à l’aide 
d’une meule profilée

Affûtage de tranchant droit pour la 
fabrication de lames industrielles

Affûtage de tranchant droit pour 
la fabrication de lames de taille-
crayon

Machines de meulage 
pour feuillard en acier
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Traitement bilatéral

La station de meulage bilatéral est conçue pour le 
traitement de barres de coupe, de lames techniques, 
de lames de bistouri et autres pièces similaires.

• Intégration de deux broches de meulage, l’une en 
face de l’autre

• Les deux broches peuvent être équipées de six 
meules de 20 mm de largeur chacune, qui sont 
décalées l'une par rapport à l'autre pour le meu-
lage en plongée.

• Largeur effective de meulage de 120 mm par côté, 
ou 240 mm en total

• Utilisée pour le meulage fin de bandes pré-meu-
lées ou pré-chanfreinées (grains abrasifs 150–320)

BSM3000/D-CNC

BSM3000/D-CNC

Affûtage de tranchant droit pour la fabrication de lames industrielles

Affûtage de tranchant droit pour la fabrication de barres de coupe Affûtage de tranchant droit pour la fabrication de lames de bistouri



• 30 •

Applications

Les machines de meulage pour feuillard en acier de 
la série BSM3000-CNC sont utilisées pour l'usinage de 
différentes pièces telles que :  

• Lames de taille-crayon

• Couteaux de cuisine

• Curettes chirurgicales

• Lames de raclage

• Lames de scie

• Barres de coupe

• Lames de scalpel

• Lames techniques

BSM3000-CNC

Machines de meulage 
pour feuillard en acier

   BSM3000/D-CNC – Meulage de dentelure pour la fabrication de lames de scie

BSM3000/E-CNC – Affûtage unilatéral de tranchant droit pour la fabrication de 
lames de racle BSM3000/D/P-CNC – Meulage et polissage de lames de taille-crayon
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BSM3000/D-CNC – Affûtage unilatéral de tranchant droit pour la fabrication de  lames 
industrielles

BSM3000/E/-CNC – Affûtage unilatéral de tranchant droit pour la fabrication 
de couteaux de bande

SVZ-CNC – Crantage simultané sur jusqu’à 44 bandes
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Accessoires

Machines de cassage

• Machine de cassage utilisée en tant que station 
séparée ou intégrée dans une ligne complète

• Empilage des lames dans les unités de magasin

• Jusqu’à 500 cycles de cassage par minute

• Conçue pour des lames unilatérales et bilatérales

BR

BR

 Table de magasin, 1.500 mm de diamètre conçue pour la réception de  65 magasins

Unité de cassage avec magasin à glissières Unité de cassage séparée avec dérouleur
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Accessoires

Systèmes de magasin

Le Berger Gruppe propose différents dispositifs de 
magasin pour différentes applications.

• Magasins horizontaux à plateau rotatif conçus 
pour la réception de cassettes de magasin 

• Emmagasinage pour machines de cassage

• Systèmes de magasin pour assister l'opérateur

• Indexation pneumatique

• Nombre variable de barres d’empilage vertical 

• Magasins d'empilage vertical 

• Magasins de lames entièrement automatiques

Magasin d'empilage vertical pour déposer des lames de scalpel

Magasin d’empilage vertical pour le stockage de lames de rasoir double face

Magasin horizontal à plateau rotatif

 Magasin horizontal à plateau rotatif conçu pour la réception de cassettes de magasin
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Accessoires Dérouleurs

• Guides dans la zone des stations de traitement

• Diamètre extérieur du plateau de dévidoir jusqu’à 
1.200 mm 

• Diamètre intérieur 200–600 mm   
(autres dimensions sur demande)

• Version cadencée (Motoréducteur 0,12 kW)

• Leviers d’attache rapide pour le serrage des bobines

• Plateau de dévidoir pivotant de position verticale 
à la position horizontale

• Dévidoir équipé d’un capot de protection

• Détrancanage de bobine en cassette

 Dérouleur vertical, intégré dans une iigne de meulage de dentelure pour feuillard en acier 

Plateau de dérouleur Dérouleur pour dérouler des cassettes de bobines
Plateau de dérouleur pivotable de position verticale 
en position horizontale par moteur
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Installation de nettoyage

Les machines de meulage pour feuillard en acier 
du Berger Gruppe peuvent être combinées avec 
différents systèmes de nettoyage. Les systèmes de  
nettoyage sont conçus pour le nettoyage de  
bobines en processus en continu.

• Nettoyage et séchage à une vitesse maximale de 
50 m/min

• Nettoyage au moyen d'un module haute pression 
(nettoyeur haute pression) suivi d'un système de 
séchage

• Séparateur d’impuretés

• Filtres à particules

• Circuit haute pression

• Mesure de pression différentielle au filtre

Installation de refroidissement

La conception des installations de refroidissement 
dépend des exigences quant à la quantité, la pres-
sion et à la pureté d’eau. Options  : relais d’intensité,  
commutateur magnétique ou interrupteur à flotteur. 

Ces composants peuvent être combinés selon les 
besoins. En fonction des besoins, le refroidissement 
à l'eau doit également être pris en compte. En outre, il 
est possible de l'installer :

• Contrôleur de débit (pour la surveillance du niveau 
de liquide de refroidissement)

• Interrupteur magnétique (position/arrêt de l'eau)

• Interrupteur à flotteur (contrôle de niveau)

• Unité de refroidissement pour une température 
constante du liquide de refroidissement

Installation de refroidissement pour de stations de meulage pour feuillard en acier
Systè,e de nettoyage intégré dans une ligne de meulage  

pour feuillard en acier de la série BSM1500/TTGB-CNC 

Aspiration de brouillard de 
liquide de refroidissement

Le Berger Gruppe propose une unité d’aspiration 
pour brouillard de liquide de refroidissement. Le  
dispositif peut être intégré dans des machines de 
meulage pour feuillard en acier.

Soudage de bandes

• Largeur de bande : 2–50 mm (plus large sur demande)

• Épaisseur de bande : jusqu’à 1 mm (soudage à l'arc 
 plasma) 0,4–4 mm (soudage bout à bout)

• Coupe du début et de la fin de la bande (optionnel)

• Meulage du cordon de soudure (optionnel) 

Système de soudage de bandeUnité d’aspiration intégrée dans une ligne de meulage pour feuillard en acier
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Systèmes robotisés de meulage 
et de polissage

Cellules robotisées pour le traitement des pièces à 
usiner

• Postes de meulage et de polissage robotisés in-
tégrés dans des lignes de production existantes 
ou conçus comme des cellules séparées.

• Interfaces standard avec tous les fabricants de ro-
bots courants tels que ABB, Kuka, Stäubli et Fanuc

• Programmation en mode tactile ou avec une 
interface CAO/FAO

• Intégration de systèmes de mesure pour la com-
pensation des tolérances des pièces en position 
et dimensions

• Divers postes d'usinage avec différents outils 
disponibles (par ex. bandes abrasives, meules, 
meules de polissage)

RSP

Système robotisé de meulage et de polissage pour l’usinage de pinces avec station de mesure, station de meulage à bande, station de meulage, station de nettoyage et de séchage.
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Système robotisé de meulage et de polissage pour l’usinage de pinces avec station de mesure, station de meulage à bande, station de meulage, station de nettoyage et de séchage.
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Systèmes robotisés pour l’usinage 
de lames de couteaux

Affûtage de lames  
de couteaux

Ce concept universel permet d’aiguiser et de polir les 
tranchants de lames.

• Affûtage au choix avec station de meulage à 
bande ou station de meulage à meule

• Polissage du tranchant avec une station de  
polissage unilatéral, par exemple à l’aide d’un 
disque en cuir

• Mesure de la pièce à usiner

• Conception optimisée de la pince 

• Programmation du contour optimisée pour  
l’affûtage et le polissage des couteaux

RSP

Station d’affûtage robotisée RSP/1B/1P/1S pour l’affûtage des lames de couteaux. La cellule robotisée est équipée d'une station de meulage à bande, d’une station 
de meulage et d’une station de polissage.
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Meulage de ciseaux chirurgicaux montés

Meulage de composants de pinces

Soudage par déposition de la couche de métal dur 
des ciseaux chirurgicaux

Meulage de lancettes

Ebavurage de pièces de cisaille de jardin forgées

Fraisage robotisé de pièces en fonte d’acier

Polissage robotisé de pinces montées

Traitement de micro-ciseaux jetables

Usinage robotisé avec marquage laser des pièces à 
usiner

Traitement des paniers tamis

Meulage d’outils d'insertion pour clés dynamo- 
métriquesMeulage sphérique de surfaces sur clés à molette

Systèmes robotisés pour l’usinage 
d’autres pièces
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Machines de traitement 
des rives de bandes

Traitement des rives de 
bandes par enlèvement de 
copeaux

Lorsque le bord tranchant doit devenir l’arête fonc-
tionnelle, la qualité des rives de bandes refendues 
ne répond pas aux exigences de l'industrie de trans-
formation.

Avec le système JULIUS, la bavure est enlevée de la 
rive lors de l’ébavurage. Les copeaux qui en résultent 
peuvent être évacués par des systèmes d’évacuation.

Ainsi, aucune bavure ne peut se détacher lors de tra-
vaux ultérieurs tels que le poinçonnage ou le profilage.

Contrairement au laminage, le matériau n'est pas 
modifié lors du traitement des rives de bande par en-
lèvement de copeaux. La structure de la surface du 
matériau est conservée.

Grâce à un réglage précis des outils et à un système 
sophistiqué de brochage, même les chanfreins et les 
contours complexes sont travaillés sur le bord de la 
bande sans altérer la structure de la surface.

Traitement des rives de bandes

 Usinage unilatéral des bords d'une bande d’aluminium
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Lignes de traitement des rives de bandes

Le Berger Gruppe propose une large gamme de lignes 
de traitement des rives de bandes. 

En fonction du contour, de l’épaisseur et de l’état de la 
bande, une machine DUO, TRIO, QUATTRO ou QUIN-
TO est intégrée à la ligne comme machine de produc-
tion principale.

Grâce au système modulaire, il est possible d’assem-
bler différents modules en une seule ligne ou de les 
intégrer ultérieurement.

Les lignes de traitement des rives de bandes peuvent 
être équipées des composants suivants :

• Technique de bobinage

• Systèmes de trancannage

• Systèmes de multicoil

• Technique de traction de bande

• Machines de dressage et de brossage

• Technique de mesure et technologie CNC

BHR

BHR/DUO80 : Ligne de traitement des rives de bandes avec dérouleur intégrant de la technique de traction de bande, machine de dressage à plat, machine de 
dressage vertical, machine de traitement des rives de bandes DUO80, technique de traction de bande avec S-bloque et danseur et enrouleur

• Largeur de bande max. 300 mm   
(plus grandes largeurs sur demande)

• Épaisseur de bande 0,1–8 mm

• Vitesse jusqu’à 300 m/min 

• Largeur de bande max. 80 mm 

• Épaisseur de bande 0,1–0,8 mm

• Vitesse jusqu’à 300 m/min

• Matériau de bande : acier fin

• Traitement : Ébavurage, bords arrondis

• Dressage à plat et vertical

• Trancannage

• Largeur de bande à trancanner : 3–50 mm

• Poids de la bobine : jusqu’à 2 t
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BHR/DUO : Ligne de base avec dérouleur, machine de traitement des rives de 
bandes de la série DUO et enrouleur

BHR/TRIO : Ligne de base avec dérouleur, machine de traitement des rives de 
bandes de la série TRIO, mesure de largeur de bande et enrouleur

BHR/DUO : Dérouleur, machine de dressage à plat, machine de dressage vertical, 
machine de traitement des rives de bandes DUO, mesure de largeur de bande, 
système de traction de bande avec S-bloque et danseur et enrouleur

Ébavurage et traitement 
des rives de bandes simple

La ligne de bandes de la série BHR/DUO est conçue 
pour un traitement des rives de bandes simple. 

Le cœur du système est la machine de traitement des 
rives de bandes DUO, qui permet de rogner les bords 
de bandes avec trois outils par côté. 

Ultérieurement, la ligne peut être aggrandie à une 
BHR/TRIO ou une BHR/QUATTRO avec une machine de 
traitement des rives de bandes TRIO ou QUATTRO.

BHR/DUO

Pour une large gamme de 
contours

La ligne de traitement des rives de bandes de la série 
BHR/TRIO est conçue pour l'usinage d'une large 
gamme de contours et de longueurs de chanfreins.

Le cœur du système est la machine de traitement des 
rives de bandes de la série TRIO qui travaille les rives 
de bandes avec neuf outils enlevant des copeaux.

La ligne peut être agrandie module par module à une 
BHR/QUATTRO ou une BHR/QUINTO.

BHR/TRIO

Ligne de traitement des rives de bandes de la série BHR/DUO avec (de gauche à droite) dérouleur avec technique de traction de bande, machine de dressage à 
plat, machine de dressage vertical, machine de traitement des rives de bande DUO, racleur, mesure de vitesse, système de traction de bande avec S-bloque et 
danseur, bras de guidage pneumatique, enrouleur avec système de trancannage, bras de pression
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BHR/QUATTRO

Pour contours et chanfreins 
complexes

La ligne de traitement des rives de bandes de la série 
BHR/QUATTRO est conçue pour le chanfreinage de 
contours et de chanfreins complexes, même sur des 
bandes larges et/ou douces.

Le cœur de la ligne est la machine de traitement des 
rives de bandes de la série QUATTRO. Le système peut 
ensuite être agrandi à une BHR/QUINTO avec une  
machine de traitement des rives de bandes QUINTO. 

Ligne de traitement des rives de bandes BHR/QUATTRO, ici avec une machine de dressage vertical

• Largeur de bande max. 150 mm 

• Épaisseur de bande 0,1–2 mm

• Vitesse jusqu’à 160 m/min

• Matériel de bande : Acier fin

• Traitement : Ébavurage, bord arrondis, 90° 
et différentes longeurs de chanfrein

• Dressage à plat et vertical

• Trancannage

• Multicoil

• Largeur de bobines à tracanner : 2–30 mm

• Poids de la bobine à trancanner : jusqu’à 2,5 t

Lignes de traitement des rives de bandes
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Ligne de traitement des rives de bandes BHR/QUINTO avec dérouleur, enrouleur, machines de calibrage et de dressage et S-bloque pour régler la traction de bande

Ligne de traitement des rives de bande de la série BHR/QUINTO avec (de gauche à droite) dérouleur avec technique de traction de bande et système multicoil, 
machine de brossage, ébavureur UNO avec machine de brossage et frein à disque, deux rouleaux calibreurs, machines de dressage vertical, machine de traitement 
des rives de bandes QUINTO, racleur, mesure de vitesse, S-bloque élargi, danseur, bras de guidage pneumatique, enrouleur avec système de trancannage, bras 
presseur et tourniquet

Pour tous les contours et 
chanfreins souhaités

La ligne de la série BHR/QUINTO est la plus grande 
ligne de traitement des rives de bandes de la série 
modulaire. 

Il permet d'obtenir tous les contours et toutes les  
longueurs de chanfrein souhaités, même sur des  
bandes larges et/ou douces.

BHR/QUINTO

Ligne de traitement des rives de bandes BHR/QUINTO avec deux rouleaux calibreurs 
pour le calibrage de l’épaisseur de la bande

• Largeur de bande max. 150 mm 

• Épaisseur de bande 0,7–3,5 mm

• Vitesse jusqu’à 100 m/min

• Matériel de bande : Bimétal

• Traitement : Ébavurage, 90° et différentes 
longeurs de chanfrein

• Dressage à plat et vertical

• Calibrage de l’épaisseur

• Trancannage, Multicoil

• Largeur de bobines à tracanner : 2–30 mm

• Poids de la bobine à trancanner : jusqu’à 2,5 t
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Berger Machine Interface 4.0

BMI4.0

Fonctions du BMI4.0

• Détection des signaux par bus de communication 
universel sur une machine, comme la température  
du lubrifiant de refroidissement, la charge du  
moteur, les signaux AE pour la surveillance de la 
broche, la pression d'air et le débit d'air

• Réduction et visualisation des données à l’aide 
d’un logiciel d'évaluation

• Mise en réseau avec l’IOT ou le réseau d’entreprise

• Programmation d'interfaces pour une connexion 
individuelle aux systèmes BDE ou ERP existants 
avec serveur OPC

Berger Machine Interface 4.0

Production numérique
Technologie des capteurs, évaluation/réduction des données et 
gestion des ressources avec actions

Steuerung/ 
IPC

Capteurs/signaux d'entrée généraux
Informations provenant d'autres machines

BMI4.0

Analyse/évaulation des 
données et visualisation

Décisions

Action 2
Action 1 Action n

Production numérique
Construction généralisée d’une machine de meulage 
CNC automatisée en production numérique

Machine de 
meulage CNC

Automation/
technique d’ali-

mentation

magasin 
de pièces

magasin 
d’outils

Commande/IPC
Traitement des signaux des 

capteurs et prise de décision en 
matière de contrôle des 

ressources

IOT
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Avantages du BMI4.0

• Condition préalable à la gestion intelligente des 
ressources (IRP)

• Condition préalable à la maintenance préventive 
et à la surveillance en temps réel du parc de ma-
chines

• Acquisition de données de processus pour l’opti-
misation des processus et la reconnaissance des 
dépendances de processus

• Optimisation des temps d’arrêt et des temps de 
préparation, et par cela planification optimale des 
capacités

Berger Machine Interface 4.0

Production numérique
Mise en réseau des machines de meulage CNC dans l'IOT

Auto-organisation de machines pour le contrôle des ressources 
du matériel à traiter et des opérateurs

Industrie 4.0, Robotique et KI
IO-Link Description du système : Acquisition du signal 
du capteur

Exemple : Machine Berger
Type RFS4-CNC

Application du IO-Link pour 
l'acquisition des signaux du 
capteur

Flot de broche (l/min)
Flot de l’eau de meulage (%)
Temp. eau de meulage (°C)
Temp. eau de broche (°C)
Consomm. totale d’air (m³)
Consomm. actuelle d’air (m³/h)
Temp. air comprimé (°C)
Temp. armoire de commande 
Pression hydraulique (bar)
Temp. hydraulique (°C)
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Des partenaires forts

sous un même toît ...

Le Berger Gruppe développe et 
construit des machines de meu-
lage CNC pour différentes indus-
tries telles que l’industrie de la 
coutellerie, l’industrie des outils, 
l’industrie de chirurgie et l’indus-
trie automobile. 

Chaque année, le groupe cons-
truit entre 80 et 110 machines – 
dix à douze d’entre elles sont de 
nouveaux types de machines. En 
tant que fabricant de systèmes 
robotisés d'ABB et KUKA, l’entre-
prise utilise principalement des 
robots pour automatiser ses ma-
chines. 

Les robots sont utilisés aussi bien 
pour le chargement/décharge-
ment que pour le travail en pièce 
portée. L’alimentation des pièces 
à travailler est d’ailleurs détermi-
nante pour le fonctionnement de 
l’automatisation. C’est pouquoi, 
le développement de solutions 
de mise à disposition de pièces et 
d’interfaces avec les autres étapes 
de productions sont des secteurs 
de développement importants 
pour l'entreprise.

Les dernières avancées en terme 
de connectivité haut débit et de 
numérisation de la production 
ont conduit au développement 
d'interfaces pour l'industrie 4.0  : 
mise en place de capteurs con-
nectés, évaluation des signaux, 
intégrations de chariot de trans-
port autonomes.

Heinz Berger Maschinenfabrik   

Hauschild
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