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Machine de diamantage et facettage pour indexes de cadrans



BUMOTEC s230
La solution automatique de diamantage d‘indexes de cadrans

Une solution complète pour la finition des indexes
 ê Mise en forme et facettage des indexes
 ê Usinage des poches pour LumiNova
 ê Fraisage des contours

Un moyen flexible pour petites et moyennes séries
 ê Procédé complet d‘usinage et de diamantage 
d‘indexes sur palettes

 ê Positionnement des ébauches par caméra HD
 ê Programmation simplifiée

Une solution économique
 ê Combinaison de plusieurs opérations sur une 
seule machine

 ê Changement automatique des palettes en option
 ê Solution unique pour une variété 
importante de pièces

Histoire
La machine Bumotec s230 est contruite 
dans le respect des critères de qualité 
des machines Posalux de diamantage 
encore en fonction dans les ateliers du 
monde entier.
La machine Bumotec s230 permet des 
états de surface exceptionnels qui ont 
fait la réputation à ce jour inégalée des 
machines à diamanter Posalux.2 3



ø 300

ø 180

ø 150

ø 20

ø 180 

                          ø 300

l
rs1

ss2

a

l

l

l

r

l

a

s

a

b

l

a

s
s

al

r

s1 ss2

a

l

l
b s

l

r

l
bs

ar

j

l

s

Principes de diamantage 
Les opérations de diamantage sont effectuées par plongées.
Les porte-outils permettent des rayons différents pour un aspect
visuel irréprochable.

<Diamantage de cadrans emboutis
Les caractères en relief sur les cadrans 
peuvent être diamantés directement 
sur la machine.

Formes sphériques>
L‘usinage de demi-sphères est possible

grâce à des outils diamant rotatifs.

<Arrangement des indexes
Le positionnement des indexes sur 
les palettes amovibles est optimisé en 
fonction des opérations à effectuer.  
Les indexes sont maintenus par une 
colle.

La machine Bumotec s230 permet la production
d‘une large variété d‘indexes dans divers métaux.
Des contrastes ou des effets visuels différents 
sont obtenus par l‘utilisation d‘outils en diamant ou 
en métal dur.

Variété de formes de diamant
Les outils diamant de forme sont sélec-
tionnés en fonction du profil à usiner. 
Pour un design élégant ou une fonction 
originale, il existe une grande variété de 
choix.
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15 + 0.124 + 0.190 + 1.001

16 - 0.080 + 0.158 - 0.930

17 - 0.200 - 0.042 - 2.090

18 + 0.149 - 0.094 + 2.455

19 + 0.103 + 0.008 - 0.058

20 + 0.148 - 0.004 + 1.345

21 - 0.099 - 1.506 - 2.912

22 + 0.190 - 0.088 +0.300
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NI Vision Builder AI– Inspection – 110.vbai
Inspection  Help

Inspection Selection

Enregistement image

Une solution complète
Les différentes phases du processus d‘usinage 
sont réalisables grâce aux équipements instal-
lés sur l‘axe longitudinal U.
1   Reconnaissance optique et définition de 
       l‘origine des bruts 
2  Diamantage à l‘aide du revolver porte-outils
3  Usinage des poches pour LumiNova et
      micro-fraisages

L‘axe C porte-pièces est positionné 
sur les axes X et Y.

Diamantage latéral
 

Diamantage longitudinal Reconnaissance optique des formes 
et  positions
La position théorique de chaque indexe
sur les axes X et Y et l‘angle C est pro-
grammée dans la matrice de gestion 
des écarts.

Autocorrection
La caméra détermine la position réelle 
des bords de traitement des indexes 
en X,Y et C afin de déterminer une nou-
velle origine pour chaque forme dans 
une précision inférieure à 0.01 mm.

Fraisage de contour
Le contour des indexes est usiné grâce 
à la broche verticale haute fréquence.

Usinage de poche
L‘emplacement pour la réception de la
pâte lumineuse LumiNova est usiné 
par la broche hautre fréquence avec 
au besoin des remontées d‘angle pour 
garantir un rayon minimum.

Le principe des axes sur la machine
Bumotec s230

La machine Bumotec s230 dispose de 3 positions de travail
sur l‘axe U:
1 La détection optique des positions exactes de chaque
 indexe.
2 Le diamantage des différentes surface de l‘indexe dans
 toutes les directions pour un maximum d‘éclat.
3 Le chargement d‘outils depuis le magasin 8 positions sur
 la broche verticale haute fréquence.
Les mouvements sur les axes X,Y et C sont effectués par la
table sous la broche. 
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Les porte-outils
 ê Porte-outils de diamantage d‘un diamètre de 20 mm à 300 mm
 ê Magasin porte-outils pour fraises, forêts, outils de gravure

Outils diamant
Une large variété d‘outils standards sont
disponibles sur le marché pour toutes 
les typologies de formes.

Réglage des outils
La préparation des outils s‘effectue 
hors de la machine sur un gabarit  
de réglage.  
Le microscope de mesure permet 
le montage rapide et précis de
l‘outil.

Réglage des outils
L‘alignement latéral de l‘outil s‘effectue
par vis micrométrique et le réglage de 
la hauteur par vis excentrique.

Ajustement angulaire
Le réglage fin des angles de coupe 
s‘effectue par vis micrométriques.

Revolver porte-outils 2 positions,  
ø 300 mm
L‘utilisation d‘un porte-outils de grand 
diamètre assure une finition haute 
brillance des états de surface.

Revolver porte-outils 6 positions,  
ø 180 mm et ø 150 mm
Durant le processus d‘usinage le pas-
sage de l‘une à l‘autre des 6 positions 
du porte-outils s‘effectue automatique-
ment selon le choix de programmation.

Porte-outil simple, ø 20 mm
Le porte-outils ø 20 mm permet 
l‘utilisation d‘outils à faible rayon pour 
réaliser d‘autres effets de brillance.

Les fabricants d‘outils fournissent
une gamme complète d‘outils stan-
dards normalisés et également sur 
demande des outils de forme.

Magasin porte-outils
Un magasin à 8 positions permet le 
chargement automatique des outils 
dans la broche verticale pour les opéra-
tions de fraisage de poche, du contour, 
ou de la gravure. Le changement d‘outil 
s‘effectue automatiquement grâce 
au système de serrage pneumatique. 
La production de pièces complexes 
ou l‘utilisation d‘outils frères est ainsi 
réalisable.
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---------------------- DEFINE GENERAL ----------------------------------

Name: Value: Description:

NUM_PORTE_OUTILS 1 Num.Porte Out. Horiz

TOOLRAD 91.27 Rayon de l‘outil

;

ACTIVE_PALPEUR 0 Active Mesure (1/ON) (0/OFF)

HEIGHZ_POSAGE 42 Hauteur posage

HEIGHT_INDEX 0.35 Hauteur Index [VALEUT POSITIF]

TOLLER_POSAGE 2 Tollerance de mesure hauteur Posage (+/-)

WCART_MAX 0.01 Tollerance écrat MAX Posage

HEIGHT_SECURITY 0.3 Distance de securite pour accostage (VALEUR POSITIF)

;

ALPHA_XY 0 R190

TYPE ALGIN 0 Type Rond = 1. Rectangle = 0.

ALPHA_ORIG 0 Angle d‘origine

NB_INDEX 64 nb d‘index (RECT et ROND)

NB_COLS 8 nb colonnes (RECT)

START_X -38.5 coordonnee X du 1er index (RECT)

START_Y -38.5 coordonnee Y du 1er index (RECT)

RAYON 0 Rayon de positionnement (ROND)

START_B 0 Angle de depart (ROND)

STEP_X 11 pas en X (RECT)

STEP_Y 11 pas en Y (RECT)

STEP_B 0 pas de l‘angle (zero si regul) (ROND)

Variable CHAN1 AUTO \WKA.DIR\IND_V_02_013.WPD
   INP280_010.MPF
        Programme arrêté
        SKP ROV SBL1

GENERAL POSAGE CUTTING DELTA_AXIS  CAMERE

Copy from 
NC

Copy to NC

SCM Position  Delta Broche maître S1
X 0.000 mm 0.000 Réel 0.000 t/min
Y 0.000 mm 0.000 Csg. 0.000 t/min
Z 160.000 mm 0.000 Pos 0 deg.
C 0.000 deg 0.000  100.0 %
SP1 0.000 deg 0.000 Puiss 0%
      G500
Bloc courant       WKS\COSMO\4799_ENG.MPF Avance [mm/min]
;%_N_INP_010_ENG_MPF  Réel 0.000 100.0%
    Csg. 0.000

    Outil
    Outil présélectionné:
    G01 G40

Machine CHAN1 AUTO \WKS.DIR\COSMO.WPD
   4799_ENG.MPF
     Reset canal  Programme abandonné
         ROV 

Fct. G +
transf.

Fonctions
auxil

Broches

Avance
axe

Blocs de
progr.

Zoom val.
réelle

Valeur
réelle SCP

Niveaux
de progr.

    Ecraser Décalage Influence Recherche Manivelle Correction Liste
  mémoire DRF sur prog. de bloc  progr. progr.

Variété de posages
 ê Palettes haute précision
 ê Palettes universelles par vacuum
 ê Unité d‘automation pour une grande autonomie

Serrage haute précision
Le système de palettes haute précision
assure une répétabilité de serrage
précise au µ.
La répétabilité du serrage palette per-
met des opérations de contrôle visuel
durant le processus de fabrication.
Systèmes 3R, Erowa, Yerly ou autres
peuvent être adaptés.

Serrage pneumatique
Le système universel pour le maintien 
de palettes par vacuum assure le posi-
tionnement angulaire par goupilles de 
détrompage. Le système de vision par 
caméra se charge du positionnement 
individuel de chaque indexe.

Automation
Différents systèmes d‘automation sont
disponibles afin d‘assurer une meilleure
autonomie de production.

Cadrans emboutis sur palette
Le cadran est monté sur palette pour 
permettre les opérations de diaman-
tage.

Indexes sur plaques de travail
Les indexes sont montés sur une 
plaques de travail pour permettre les 
opérations de diamantage.

Accessibilité par l‘opérateur
En cours de production les états machi-
nes défilent sur l‘écran de contrôle. Il 
est ainsi possible d‘intervenir aisément 
sur les différentes étapes de program-
mation d‘usinage.

Programmation simple sur un inter-
face Windows

Programmation simplifiée
Les modifications du programme 
s‘effectuent directement sur la console 
de la machine.
Une tabelle de variables et des routines
pré-développées simplifient  l‘ajuste- 
ment des paramètres d‘usinage par 
l‘opérateur.

Commande numérique 

Palpeur de hauteur
Un contrôle de la hauteur de la pa-
lette est effectué avant l‘usinage par 
le palpeur de hauteur. Une nouvelle 
origine Z par palette est alors définie et 
enregistrée.
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Accessoires et encombrement

Aspiration des brouillards d‘huile 
pour un environnement de travail prop-
re et sain.

Unité vacuum autonome

Bac de lubrification externe Unité de lubrification minimale air/huile

Définition machine de base

Centre d’usinage CNC pour facettage et fraisage des indexes. 
Matériaux à usiner: or, platine, argent, laiton et autres alliages non-ferreux

Commande

Siemens 840DI-SL

Vision

Caméra industrielle VGA Sony XCD-V60 (640 x 480 pixel)     Cell size 3.75 x 3.75µm

Champ de vision 5.2 x 3.9 mm

Logiciel QMT Vision Inspector

Communication TCP-IP

Eclairage adapté aux surfaces métalliques planes

Axes

Axe X cnc course 150 mm

Axe Y cnc course 150 mm

Axe Z cnc course 123 mm

Axe U cnc course 375 mm

Entrainement des axes linéaire par moteur avec résolver en direct sur vis à billes

Axe C cnc angle 0-360° continu

Broche horizontale

Couple à 6000 min-1 1.1Nm

Puissance 1 KW

Fréquence de rotation 0 à 4000 min-1

Prise d’outil ISO 20

Desserrage d’outil pneumatique

Tête de fraisage  ø20 à 300 mm

Broche verticale

Puissance 2 KW

Fréquence de rotation Max. 45’000min-1

Prise d’outil ISO 10

Desserrage d’outil pneumatique

Diamètre d’outil max. 7 mm

Qualité

Précision d’usinage par rapport au brut ± 0.010 mm

Lubrification

Microlurification (vaporisation contrôlée) avec groupe Vogel Lubrilean Basic

Options

Système d’indexage pour tête de fraisage à 6 outils diamètre 150 mm

Serrage sur base EROWA, 3R ou spécifique client

Aspiration des copeaux

Aspiration du brouillard de la zone d’usinage

Bac de lubrification externe

Spécifications 
U

Z

Y

W

Z

C

X
X

C
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Le savoir-faire Bumotec à votre  
service.
Application
Depuis plus de 40 ans Bumotec fournit 
des machines d‘usinage dans les 
domaines de l‘horlogerie, du médical, 
de l‘aéronautique et de la microméca-
nique. L‘expérience accumulée avec 
nos clients exigeants, nous permet de 
vous proposer notre savoir-faire dans la 
réalisation de vos projets.
Vous bénéficiez de l‘analyse de votre 

Formation
Une équipe de techniciens assure une 
formation sur les machines Bumotec à 
vos équipes.
De l‘utilisation en passant par la 
programmation jusqu‘à la mainte-
nance, vos collaborateurs apprendront 
l‘utilisation optimale de l‘équipement 
à disposition. Selon l‘évolution  de 
vos connaissances, nous personna-
lisons votre demande de formation.  

Service
N‘appréhendez plus les perturbations 
sur vos équipements.
Un réseau mondial d‘experts est à 
disposition pour répondre rapidement à 
vos demandes.
Que nous parlions d‘inspection préven-
tive, de maintenance, de réparation, de 
révision Bumotec met tout en oeuvre 
pour intervenir sans délai avec les pi-

S-191 La solution complète pour 
l‘horlogerie et la joaillerie

 ê Concept innovateur
 ê Modularité exceptionnelle 
 ê Production en série, à la pièce
 ê Moteurs linéaires
 ê 5 axes simultanés
 ê Tournage et fraisage  
combinés

 ê Résolution de 1/10 micron

Un centre de production haute perfor-
mance modulaire composé selon vos 
applications qui permet de répondre à 
vos demandes individuelles.

Une machine modulaire 5 axes qui 
répond à toutes les exigences dans 
l‘industrie horlogère et la joaillerie.

Tournage et fraisage sur axes X-Y-Z
Axe B d‘inclinaison broche

Axe C intégré dans la table rainurée
Option de tournage 

Montage de plusieurs
systèmes de serrage

Réseau mondial
Nous garantissons la rapidité de nos 
services grâce à une présence et une 
proximité dans le monde entier.

èces détachées et le technicien qualifié 
afin que la production redémarre au 
plus vite.
La livraison des pièces d‘origine Bu-
motec dans le monde entier depuis la 
suisse ou les stocks délocalisés, vous 
assurent rapidité, qualité et performan-
ces sur les machines Bumotec.

L‘opérateur bénéficie ainsi des connais-
sances qualifiées à l‘utilisation d‘une 
machine Bumotec pour vous assurer un 
niveau de production maximal et vous 
démarquez en compétitivité.
Ne vous contentez pas uniquement 
d‘un centre d‘usinage haute perfor-
mance Bumotec,  donnez-vous la capa-
cité d‘en tirer le profit maximum.

besoin de production, de l‘étude de 
faisabilité, du développement de la 
stratégie de fabrication, de la sélection 
de l‘outillage, de la programmation de 
l‘usinage, de la réalisation sur machine 
et de la mise en train sur vos outils de 
production.
Votre cahier des charges - notre soluti-
on clé en main

14 15



Bumotec SA
Route du Rontet 17
1625 Sâles
Suisse

T +41 26 351 00 00
F +41 26 351 00 99

admin@bumotec.ch
www.bumotec.ch
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