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AVIS DE DÉCÈS

FAULHABER GROUP pleure la disparition de son président-directeur général et partenaire

Dr. Fritz Faulhaber
Le Dr. Fritz Faulhaber est décédé le 6 février 2017 à l'âge de 68 ans des suites d'une grave maladie. En lui, FAULHABER
GROUP perd un entrepreneur exceptionnel et visionnaire qui a marqué durablement et positivement toutes les
sociétés issues de l'héritage du Dr. Fritz Faulhaber senior.
Né en 1948 à Schönaich (Allemagne), Fritz Faulhaber était parti vivre aux États-Unis avec sa mère à l'âge de 10 ans.
Diplômé de l'université, il y avait obtenu son doctorat en conception et génie mécanique. En 1981, il était devenu président de MICROMO Electronics, Inc. (Clearwater, Floride). Fritz Faulhaber était fortement impliqué dans
FAULHABER GROUP : depuis 1985 en tant que partenaire et depuis 1992 en tant que président du conseil d'administration pour Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG à Schönaich et président du conseil de surveillance pour l'ensemble
des filiales.
Il a toujours été passionné par la technologie et l'ingénierie. Il conduisait une Tesla, pilotait des drones et expérimentait des imprimantes 3D. Sa maison en Floride abritait non pas un mais deux ateliers dans lesquels il assemblait et
testait toutes les possibilités. Il avait obtenu sa licence de pilote d'hélicoptère à 65 ans. Il aimait cuisiner, la musique
de Mozart et les Monty Python.
Il se consacrait également corps et âme à l'organisation caritative « Suncoast Science Center » qu'il avait fondée
avec sa femme il y a quelques années dans leur ville de Floride et dont l'objectif est de promouvoir l'éducation
scientifique dans les écoles. Le « FAB LAB » fait aussi partie de leurs créations : il s'agit d'un laboratoire équipé de
nombreux appareils et machines qui permet aux jeunes ingénieurs talentueux et intéressés de mettre en pratique
leurs idées et de réaliser leurs rêves.
Ceux qui l'ont rencontré garderont le souvenir de son ouverture d'esprit, de son immense intérêt pour les nouveaux
concepts et de son grand sens de l'humour.
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Pour le groupe de produits
« Entraînements électriques », l'entreprise FAULHABER GmbH a été
désignée « Fournisseur préférentiel »
par la société Heidelberger Druckmaschinen AG (HDM) dont le siège
se trouve à Wiesloch-Walldorf (Allemagne). « Nos partenaires et fournisseurs jouent un rôle décisif pour
nous aider à suivre le rythme du progrès technique. », a indiqué Markus
Vetter, directeur des approvisionnements en électronique chez HDM.
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Regelmann Kommunikation
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Crédit photo & droits d'auteur :
Tous droits réservés. Les droits sur les graphiques et photographies utilisés et sur les
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reproduction ou une diffusion électronique,
même partielle, n'est autorisée qu'avec
autorisation expresse de l'éditeur.
Parution & abonnement :
FAULHABER motion parait deux fois par
an et est distribué gratuitement aux clients,
prospects et employés de FAULHABER.
FAULHABER motion est désormais
disponible en tant qu'application.

www.faulhaber.com/motion
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L'évaluation est basée sur plusieurs
indicateurs de performance, tels que
le taux d'erreur nul pour la qualité
des processus et des produits, l'amélioration continue, un partenariat de
coopération et la fiabilité logistique.

« FAULHABER nous a convaincu sur
l'ensemble de ces points. », a expliqué
Helmut Braun, directeur de l'assurance
qualité pour les approvisionnements
en électronique chez HDM.
Au cours de la cérémonie de remise
des prix, Mr. Thomas Bertolini, directeur général de FAULHABER, a exprimé
ses remerciements pour la confiance
représentée par cette distinction et il
a ajouté : « Notre étroite collaboration est ce qui nous permet de trouver
ensemble la meilleure solution pour le
client. »

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com/news

L E DÉ F I DE GÉ R E R L A COMPL E X IT É
Coordonner correctement et avec
succès des réseaux mondiaux de production et de développement est une
tâche complexe. Afin d'y faire face, les
sociétés internationales font confiance
à la gestion de la complexité globale.
Ce sujet a été l'axe d'étude principal lors de l'évaluation du consortium
« Gestion de la Complexité ».
Parmi les plus de 130 entreprises participantes, FAULHABER a été sélectionnée et récompensée comme une des
cinq entreprises les plus performantes
en termes de bonnes pratiques. La série
de formations « Gestion ERWIN de la
complexité », la réduction des temps de
passage en production et la diminution
du nombre de variantes utilisant des
systèmes modulaires sont les arguments
qui jouèrent en faveur de FAULHABER.
La cérémonie de remise des prix a
eu lieu sur le site de la société Claas à
Harsewinkel (Allemagne) le 20 février
2017.
L'évaluation de la « Gestion de la
Complexité Globale » du consortium

a été réalisée en collaboration avec
l'Académie de la Gestion de la Complexité d'Aix-La-Chapelle, l'Institut de
Gestion de la Technologie (ITEM - Institut für Technologiemanagement) de
l'Université de St. Gall en Suisse, et le
département de Gestion de l'Innovation du Laboratoire des machines-outils (WZL - Werkzeugmaschinenlabor)
de l'Université technique de Rhénanie-Westphalie d'Aix-la-Chapelle.

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com/news

NOU V E L L E S F I L I A L E S FAU L H A BE R
E N AU T R IC H E E T E N M A L A I SI E

Filiale en Autriche

Le 2 mai, FAULHABER Austria GmbH démarrera ses
activités à Vienne (Autriche). La nouvelle entreprise
va reprendre les activités de vente et de service des
produits de FAULHABER Drive Systems en Autriche
pour ELRA-Antriebstechnik Vertriebs Ges.m.b.H. qui
en était jusque-là le distributeur. « L'Autriche est un

Filiale en Malaisie

marché important à nos yeux et nous voulons y renforcer notre présence. », explique Marcus Remmel,
directeur général des ventes chez FAULHABER Drive
Systems et directeur général de FAULHABER Austria.
« Dans les secteurs des technologies médicales et des
techniques d'automatisation notamment, il y a de
nombreuses sociétés très intéressantes implantées ici
et qui font déjà partie de notre clientèle ou que nous
aimerions compter parmi nos clients. » Outre le marché autrichien, le marché slovène sera également desservi depuis Vienne. Avec la nouvelle filiale, les clients

pourront profiter plus encore qu'auparavant du
savoir-faire et des services proposés par FAULHABER.
« Le contact direct offre d'énormes avantages, en
particulier lors de la sélection du moteur idéal pour
un usage spécifique et lors du développement d'entraînements miniatures spécifiques au client. »
Depuis janvier 2017, FAULHABER possède
également sa propre filiale en Malaisie. Les produits et services de FAULHABER Drive Systems y
sont vendus par FAULHABER Malaysia Sdn Bhd.
Cette nouvelle société commerciale a son siège à
Penang. Avant, FAULHABER était représenté en
Malaisie par Aims Motion Technology Sdn Bhd.
« Notre nouvelle filiale nous rapproche encore plus
de nos clients. Nous sommes impatients de pouvoir
échanger nos idées directement avec eux et discuter dans le détail des développements communs de
produits spécifiques au client. Notre présence locale
représente une étape importante pour la suite du
développement du marché malaisien. », souligne
Marcus Remmel.

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com/news
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PLUS proche
du
CLIENT

MARCUS REMMEL

Directeur général des ventes

Quelle direction le groupe FAULHABER va-t-il prendre à l'avenir ? Comment les clients en
profiteront-ils ? Quels secteurs augmenteront leur demande en micro-entraînements et
en solutions complètes ? Marcus Remmel, directeur général des ventes, parle des marchés
et des stratégies de vente, des sites de l'entreprise, de l'énorme force innovante de
l'entreprise - et de la manière passionnante dont il a rejoint FAULHABER.
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Que représente FAULHABER à vos yeux ?

Comment le marché a-t-il évolué pour FAULHABER ?

FAULHABER est l'un des leaders technologiques
de son secteur, mais l'accent reste toujours sur les
personnes : c'est le côté positif dans le fait de travailler pour une entreprise familiale. Surtout, la société
pense à long terme, qu'il s'agisse de la fidélisation
du client ou du personnel, ou de notre engagement
sur les marchés.

D'une manière extrêmement variée, principalement en raison de la tendance à l'automatisation dans tous les secteurs tels que l'ingénierie
médicale et l'automatisation des laboratoires.
À maintes reprises, des développements extrêmement dynamiques ont lieu dans les secteurs et les
marchés individuels, qui se consolident après plusieurs années avant de recommencer ailleurs. Cela
ne permet pas de prédire facilement les développements, mais FAULHABER est très novateur et propose
continuellement de nouveaux produits sur le marché,
nous sommes généralement très bien préparés.

Qu'est-ce qui vous a mené chez FAULHABER, et
qu'avez-vous trouvé d'attrayant au sujet de ce poste ?

J'ai étudié la mécatronique ; la combinaison
dans un système global de systèmes électriques
et mécaniques et de logiciels m'a toujours intéressé. J'ai débuté en tant que développeur et je
suis arrivé aux Ventes via la gestion de projet.
Je voulais développer des produits qui profiteraient
aux clients. Peut-être parce que j'ai passé deux
ans à développer quelque chose de non commercialisable lors de mon premier projet en tant que
jeune développeur. Mon projet avait fini par être
mis à l'écart, ce qui me motiva à me poser la question de savoir comment développer des produits
qui seraient couronnés de succès sur le marché.
J'ai donc accompagné les ventes aux clients, je
me suis plus impliqué dans la gestion de projet, et j'ai finalement tenu compte des besoins
des clients lors du développement des produits.
Je me suis ensuite dirigé vers la gestion de projet,
où j'ai suivi de nombreux cours de formation commerciale puis, au bout d'un moment, j'ai rejoint la
division Ventes.
Rejoindre FAULHABER était presque logique,
puisque mes deux employeurs précédents utilisaient
la technologie FAULHABER. La principale chose qui
m'a attiré vers ce poste était l'intention d'unifier le
service des ventes, qui était encore dispersé à travers
plusieurs sites à l'époque, et d'en assurer un alignement global sur les marchés.
Dans quels produits peut-on trouver FAULHABER ?

C'est la beauté de FAULHABER : vous ne vous limitez pas à un secteur en particulier, mais il apparaît de
nouvelles façons d'utiliser les produits FAULHABER ;
des milliers d'applications, de nouveaux clients et de
nouveaux produits tous les jours. Des robots sous-marins autonomes en eaux profondes, par exemple, aux
satellites dans l'espace. Un point fort bien sûr : la mission Rosetta il y a 2 ans, lorsque Philae s'est posée sur
la comète Churyumov avec 14 moteurs FAULHABER.

Quels secteurs sont particulièrement stimulés
par l'innovation ?

À l'heure actuelle, beaucoup de travail est investi dans l'automatisation de laboratoire afin de
rapprocher l'analyse des patients. Les systèmes qui
sont nécessaires pour cela sont dans les hôpitaux
et les cabinets médicaux, et nécessitent un concept
de produit complètement nouveau. En ingénierie
médicale, la tendance s'oriente plus vers les robots
opérationnels, des systèmes qui pénétreront dans
le corps par télécommande et grâce auxquels il n'y
aura plus de lien direct entre le chirurgien et le scalpel ou l'endoscope. Une électrification supplémentaire se fait également dans le secteur de l'aviation :
les fonctions qui sont encore principalement mécaniques sont maintenant équipées d'entraînements,

FAULHABER motion
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NOUS RENDONS
LA PRODUCTION
TOUJOURS
PLUS PRODUCTIVE
ET EFFICACE
pour un confort supplémentaire - que ce soient les
volets en classe affaires ou les réglages des sièges en
classe Premium Economy. Et enfin, la technologie
d'automatisation mentionnée ci-dessus, qui s'oriente
vers l'interconnexion, mais pour des systèmes et
robots fonctionnant de manière autonome dans une
certaine mesure.

FAULHABER veut-il poursuivre son expansion
mondiale ?

Nous avons un réseau de distribution efficace
depuis de nombreuses années, mais nous sommes
également conscients que nous devons être représentés sur certains marchés afin d'aborder des projets et des développements plus complexes avec les
clients. Nous intensifions nos efforts dans ce domaine,
ou y avons déjà été actifs - par exemple, il y a deux
ans, dans les pays du Benelux, l'année dernière en
Pologne, et, au début de cette année, en Malaisie.
Ensuite, la prochaine étape sera en Autriche.

Quelle importance FAULHABER accorde-t-il au
leadership en matière d'innovation ?

Comme nous l'avons dit, FAULHABER est l'un
des leaders technologiques dans le domaine de la
micro technologie, et il est essentiel que FAULHABER
maintienne ce leadership. Dans un nombre croissant
de cas, nous ne vendons plus des composants indi-
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viduels tels que des moteurs ou des entraînements,
mais nous nous orientons vers des solutions complètes, qui sont ensuite vendues avec des codeurs
et des contrôleurs. En particulier dans le domaine
des contrôleurs, nous avons franchi une autre étape
majeure l'année dernière avec l'introduction de notre
nouvelle génération de contrôleurs de mouvement.
Cela facilite considérablement l'intégration de nos
technologies d'entraînement dans des systèmes supérieurs de contrôle de processus ou des systèmes API.
Notre force innovante est également recherchée
dans les technologies de fabrication ; il s'exerce une
pression considérable pour réduire les coûts dans ce
domaine, et nous oeuvrons continuellement à rendre
la production plus efficace. Même dans le domaine
des ventes, nous pensons continuellement à l'avenir,
afin d'être toujours plus innovants et plus efficaces.

Où FAULHABER trouve-t-il ses idées pour des
produits nouveaux et innovants ?

Avoir des idées pour de nouveaux produits
innovants est plus ou moins l'ADN de marque de
FAULHABER. D'une part, il existe la voie classique par
le développement et le développement avancé chez
FAULHABER, qui traite des nouvelles technologies
et fournit informations et savoirs pour de nouveaux
produits. Habituellement, ce sont des technologies
qui sont introduites dans les ventes ou via la gestion des produits, et nous discutons ensuite avec des
clients ou des partenaires commerciaux. D'autre part,
FAULHABER s'oriente plus fortement sur les marchés

cifique au client. Ce sont des projets dans le cadre
desquels nous abordons spécifiquement les développements pour les clients individuels ou collaborons
avec eux et concevons ces projets clients de manière
vraiment personnalisée.

Que pouvons nous attendre de FAULHABER
dans un proche avenir ?

et les groupes de clients qui y sont actifs. Pour ce
faire, nous avons commencé à identifier et à consulter les acteurs importants il y a déjà des années, en
leur demandant quelles sont les exigences spécifiques
et les avantages souhaités pour les clients. Les résultats ont été mis à la disposition de la gestion et du
développement des produits afin que nous recevions
des produits orientés de manière optimale vers les
besoins du client.

FAULHABER continuera de se conformer aux
exigences du client en matière de développement de
produits, bien sûr, et de rendre les entraînements plus
petits, plus efficaces et plus silencieux qu'ils ne le sont
déjà actuellement. De nouveaux entraînements et
systèmes seront ajoutés et nous continuerons à développer la gamme de produits Motion Control. Dans
l'ensemble, nous allons nous orienter encore plus vers
le client et allons plus fréquemment concevoir des
produits en collaboration avec les clients, mais quoi
qu'il arrive, le travail restera toujours stimulant.

Parlons-nous de produits dans la gamme
de produits standard, ou de développements
spécifiques au client ?

Des deux. Bien sûr, l'objectif est que les produits
standard de FAULHABER soient aussi proches que
possible de l'application finale, de sorte que seules
des modifications mineures soient nécessaires pour
effectuer les ajustements requis. Il y existe bien sûr
aussi le domaine du développement purement spé-

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com
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Géométrie

VIVANTE
du

POUR ILLUSTRER L E
PLAISIR DE CONDUITE

FUTUR

À l'occasion de la célébration de son centenaire, BMW Group
a commandé le développement de l'exposition « Iconic
Impulses », résolument tournée vers l'avenir : Quelle sera la
mobilité des cent prochaines années ? Qu'est-ce qui fera
avancer les gens ? La réalisation technique de l'exposition
internationale a été assurée par MK TAG, une société située
à Olching, près de Munich en Allemagne, et qui fait confiance
aux systèmes d'entraînements de l'entreprise FAULHABER.



L'approche adoptée par MK TAG est d'expliquer la complexité du
monde moderne d'une manière simple et de créer une expérience
unique pour le visiteur. « Notre force réside dans le fait de fournir un résumé concis de faits techniques complexes et compliqués,
tout en les rendant littéralement tangibles. », explique le président
Alex Haschkamp. Pour ses clients, MK TAG réalise des expositions
uniques, des présentations multimédia, des installations interactives
ou des modèles descriptifs où le spectateur est généralement invité
à interagir.

Scupture cinétique dans la salle d'exposition

FAULHABER motion
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Des idées visionnaires
Pour l'anniversaire de BMW Group, l'objectif était
d'anticiper ce que serait la mobilité dans le futur.
Les expositions des quatre marques principales,
BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorcycle, ont été
conçues pour transporter les idées visionnaires des
développeurs sur la mobilité du futur. Intégrée au
sein d'un concept de salle concentrique, une exposition cinétique numérique a été créée pour chaque
marque afin de stimuler l'imagination des spectateurs. La narration, le son, la sculpture et le spectateur fusionnent ici au sein d'une vision de
la mobilité du futur. Pour MINI, par exemple,
la sculpture lumineuse numérique crée une
interaction individuelle de couleurs avec les
battements du cœur du visiteur, reflétant
ainsi son caractère unique.

La fascination de la conduite
Dans l'espace consacré à BMW, une
sculpture cinétique explique l'avenir
de la mobilité à l'utilisateur. Un métamorphe suscite la fascination avec ses
centaines d'écailles de carbone très
fines, disposées en forme sphérique.
Elles bougent avec élégance et fluidité
et représentent l'agilité que les véhicules
du futur devraient incarner, selon la vision
des développeurs de BMW. Aujourd'hui
déjà, la marque BMW est synonyme du
pur plaisir de conduite. Les développeurs de
BMW en sont convaincus : la fascination de
la conduite continuera de s'intensifier à l'avenir. Les nouvelles technologies permettront un
échange d'informations permanent et intuitif
entre le conducteur et son véhicule. Ceci permettra
d'étendre le champ de perception du conducteur et
fera de lui un « Ultimate Driver », le pilote parfait.

FAULHABER à l'intérieur
MK TAG a réalisé la sculpture cinétique deux
fois : une pièce comprenait 92 moteurs linéaires
LM2070 (Quickshaft) de la marque FAULHABER,
l'autre 42. « Le système de contrôle complexe
devait fonctionner de manière silencieuse. »,
explique Axel Haschkamp de MK TAG. « Nous
imaginions des mouvements dynamiques magnifiques. C'est la raison pour laquelle nous avons
opté pour les entraînements de FAULHABER :
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Contrôleur de mouvement CANopen de FAULHABER

Une pièce comprenant 92 moteurs linéaires de la série LM2070

ceux-ci relèvent le défi aisément et en toute fiabilité. » Le système de contrôle a été conçu à l'aide de
contrôleurs de mouvement CANopen de FAULHABER.
« La collaboration avec les experts du contrôle du
mouvement de l'entreprise FAULHABER nous a permis d'optimiser les temps de cycle du système complet
et d'obtenir des mouvements fluides fascinants. »,
indique Andreas Eiler, responsable de ce projet chez
FAULHABER. Pour le métamorphe à 42 moteurs,
le rayon de déplacement allait de 300 à 400 millimètres ; pour le modèle à 92 moteurs, il allait de 350
à 430 millimètres.

Une utilisation internationale
Au cours de l'année anniversaire de BMW, l'exposition « Iconic Impulses » a ravi les visiteurs de
Munich, Pékin, Londres et Los Angeles. En 2017, elle
est encore accessible dans le double cône du BMW
Welt à Munich (Allemagne).

Moteur linéaire LM 2070
« Quickshaft »

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
MKT AG
www.mkt-ag.de
FAULHABER
www.faulhaber.com
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Pour le conducteur automobile qui attend que le feu passe au vert, le croisement très fréquenté en
plein coeur de la ville a le même aspect que tous les autres matins. Il ne réalise pas qu'il se trouve au beau
milieu d'un chantier – ou plutôt au dessus d'un chantier, pour être plus précis. À juste quelques
mètres sous terre, un éblouissant rayon de lumière coupe à travers l'obscurité et surprend les
« habitants » souterrains. Une caméra transmet des images de murs mouillés et fissurés à la surface
où l'opérateur observe intensément son moniteur tout en contrôlant le robot. Il ne s'agit pas là
d'une scène d'un film de science-fiction ni d'horreur, mais bien du quotidien de la rénovation
moderne des égouts. Les moteurs FAULHABER sont utilisés pour le contrôle de la caméra, les
fonctions des outils et l'entraînement des roues.



L'époque où les équipes de chantier conventionnelles travaillaient directement dans le système
d'égouts en éventrant les routes et paralysaient ainsi
la circulation pendant des semaines est révolue.
Une inspection et une rénovation des canalisations
réalisées sous terre sont beaucoup plus agréables.
Aujourd'hui, les robots pour canalisations peuvent
effectuer bon nombre de tâches depuis l'intérieur.
Ils jouent un rôle de plus en plus important dans la
maintenance de l'infrastructure urbaine. Il y a plus de
500 000 de kilomètres de canalisations à entretenir,
l'idéal étant de le faire sans perturber la vie qui se
déroule à peine quelques mètres au-dessus.
REGINA KILB

Remplacement des excavatrices par des
robots
Auparavant, il était nécessaire d'exposer de longs
tronçons de canalisations enterrées simplement pour
arriver à localiser les dommages. Aujourd'hui, des
robots pour canalisations effectuent l'évaluation sans
aucun travaux de construction. « Il existe différents
types de robots pour canalisations. », explique Regina
Kilb, qui a analysé le segment du marché en croissance chez FAULHABER. « Les équipements destinés
aux canalisations de petit diamètre, généralement
pour les raccordements domestiques plus courts,
sont fixés à un faisceau de câbles. Ils sont déplacés
en enroulant ou en déroulant le faisceau. Ils sont
uniquement équipés d'une caméra rotative pour
l'analyse des dommages. Par contre, pour les canalisations de diamètre supérieur, il est possible d'utiliser
des machines montées sur des chariots et équipées
de têtes de travail multifonctionnelles. De tels robots
sont disponibles depuis longtemps pour les canalisations horizontales et, plus récemment, verticales. »
Le type de robot le plus couramment utilisé est
conçu pour un déplacement horizontal droit dans les
canalisations dont l'inclinaison est légère seulement.
Ces robots automoteurs sont constitués d'un châssis,
généralement un chariot plat à deux axes au moins,

Ingénieur commercial
International

et d'une tête de travail avec caméra intégrée. Une
autre version est capable de parcourir les canalisations coudées. Enfin, il existe des robots qui peuvent
même se déplacer dans les canalisations verticales
grâce à leurs roues ou chenilles qui s'appuient sur
la paroi intérieure de canalisation. Une suspension
mobile sur le cadre centre l'appareil au milieu de la
canalisation ; le système à ressort compense les irrégularités ainsi que les légères variations de coupe
transversale et assure la traction nécessaire.
Ces robots pour canalisations et d'autres sont utilisés non seulement dans les systèmes d'égouts, mais
également dans les systèmes de pipelines industriels
des secteurs chimiques, pétrochimiques ou du pétrole
et du gaz. « Le niveau d'exigence est très élevé pour
les moteurs dans le châssis. », souligne Regina Kilb.
« Ils doivent tirer le poids des câbles qui les alimentent en courant et transmettent les images de la
caméra. Pour cela, ils ont besoin de moteurs qui fournissent une puissance très élevée tout en présentant
des dimensions minimales. »

FAULHABER motion
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Travail dans la canalisation
Les robots pour canalisations peuvent être équipés de têtes de travail très polyvalentes pour les
réparations automatisées. Ils sont en mesure d'éliminer les obstacles, les incrustations et les dépôts ou
les désalignements de manchon protubérants, par
exemple par fraisage ou rectification. Ils remplissent
les petits trous dans la paroi de la canalisation à l'aide
d'un composé d'étanchéité transporté à bord ou ils
insèrent un bouchon d'étanchéité dans la canalisation. Pour les robots destinés aux canalisations plus
grandes, la tête de travail est située à l'extrémité du
bras mobile.
Jusqu'à quatre tâches d'entraînement différentes
sont gérées dans un tel robot pour canalisations :
pour les roues ou les chenilles, pour le mouvement
de la caméra, pour l'entraînement des outils et pour
le bras mobile qui positionne les outils. Pour certains
modèles, un cinquième entraînement est utilisé pour
ajuster le zoom de la caméra.
La caméra doit être pivotée et tournée de manière
à toujours offrir l'angle de vue souhaité. Le support
de caméra ne met pas beaucoup d'espace à disposition, c'est pourquoi des moteurs à la fois très petits
et très précis sont ici requis. Parmi les options possibles, on trouve les motoréducteurs plats et ultracourts (seulement 12 mm) de la série 1512 … SR

ou des modèles plus grands de la série 2619 … SR.
La large gamme de produits de FAULHABER inclut
également des moteurs pas à pas ou des entraînements sans balais avec des diamètres de 3 mm ainsi
que les réducteurs correspondants. « Pour leur taille,
ces entraînements offrent les meilleurs rendement
et densité énergétique disponibles. », insiste Regina
Kilb.

Forte traction de câble
La conception de l'entraînement des roues varie :
le chariot entier, chaque axe ou chaque roue individuelle peut être déplacé(e) par un moteur séparé. Le
ou les moteurs doivent non seulement déplacer le
châssis et les accessoires jusqu'au point d'utilisation,
mais ils doivent également tirer de lourdes conduites
pneumatiques ou hydrauliques en plus du câble électrique.
Le résultat allant jusqu'à 2.000 mètres implique
une force de traction de câble considérable. « Par
conséquent, l'entraînement doit fournir un couple
très élevé. », indique l'ingénieur processus. « Parallèlement, le mouvement est synonyme de temps et
se heurte encore une fois à un obstacle. La surcharge
à vitesse maximale survient régulièrement. C'est une

TÊTE DE L'OUTIL

TÊTE DE LA CAMÉRA

Série 2057 … BHS
∅ 20 mm, longueur 57 mm
Couple 12 mNm

Série 1512 … SR
∅ 15 mm, longueur 12 mm
Couple de sortie 30 mNm

S E RVOMOT E UR C.C. SA N S BA LA IS
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MOTORÉD UCTEU RS C.C.

chose à laquelle seuls les moteurs et réducteurs très
robustes peuvent résister. Pour ce type d'utilisation,
nous recommandons la série 3257 … CR à commutation graphite avec les réducteurs 32/3R ou le condensé de puissance sans balais de la série 2264 … BP4.
Le moteur peut être équipé de broches radiales pour
sécuriser la suspension et absorber les forces survenant lors d'une surcharge. »
Le moteur pour le bras du robot demande moins
de force que l'entraînement radial et dispose de plus
d'espace que dans la version à caméra. Les exigences
sur ce groupe motopropulseur ne sont pas aussi élevées que sur les autres dans le robot pour canalisations. « Pour cette tâche, nous disposons d'un très
large éventail de moteurs standard. », indique Regina Kilb. « Cet éventail inclut la solution idéale pour
chaque variante. »

Système « pipe-in-pipe »
Actuellement, les canalisations d'égouts endommagées sont souvent doublées de plastique à l'intérieur au lieu d'être remplacées. Pour ce faire, un tube
en plastique est pressé à l'intérieur de la canalisation
à l'aide d'air ou d'eau sous pression. Pour faire durcir le plastique souple, il est ensuite exposé à une

lumière UV. Il existe donc des robots spécialisés équipés de lampes à haute puissance qui se déplacent
dans les canalisations à cet effet. Après le passage
de ces lampes, les robots polyvalents à tête de travail doivent venir ouvrir les ramifications latérales
de la canalisation, car le tube a bouché toutes les
entrées et sorties de la canalisation. Ces applications
impliquent le fraisage d'ouvertures, les unes après
les autres, dans le plastique dur, ce qui dure souvent
plusieurs heures. La durée de vie et la fiabilité des
moteurs s'avèrent donc ici décisifs pour permettre un
travail sans interruption.

Puissance compacte
Par définition, les entraînements pour les outils
doivent par contre toujours fournir une performance
maximale tout en conservant de petites dimensions,
puisque l'espace est toujours limité dans la tête de
fonctionnement. Parallèlement, il faut des moteurs
offrant une force particulièrement élevée et capables
de fonctionner longtemps sans difficulté pour garantir
une préhension puissante ou des heures de fraisage.
« Le moteur 2057 … BHS, par exemple, est conçu
pour de telles têtes de fraisage et atteint des vitesses
supérieures à 30.000 tr/min. », indique Regina Kilb.

ENTRAÎNEMENT DES ROUES

BRAS DU ROBOT

MICROMOTEU RS C.C
Série 2224 ... SR
∅ 22 mm, longueur 24 mm
Couple 6,8 mNm

MICROMOTEU R C.C

RÉD U CTEU RS D E PRÉCISION

Série 3257 … SR
∅ 32 mm, longueur 57 mm
Couple de sortie 73 mNm

Série 32 / 3R
∅ 32 mm
Couple 8 Nm

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com
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D’ÉNERGIE parmi
LES POIDS PLUMES
PROCHAIN ROUND

NOUVEAUTÉS

Le servomoteur C.C. sans balais 2264 … BP4
inaugure une nouvelle classe de puissance. Outre
un excellent rapport entre le couple et les
dimensions, il comprend également des capteurs
intégrés et offre une large plage de vitesses.



Le nouvel entraînement atteint un couple de
59 mNm pour un poids de seulement 140 g et un
diamètre de 22 mm. De plus, le 2264 … BP4 atteint
jusqu'à 34.000 tours par minute. « Son champ d'application potentiel est ainsi plus large que celui de son
grand frère, le 3274 … BP4. », explique Anne Schilling, chef de produit. Elle fait référence au moteur
plus grand de conception similaire qui, depuis deux
ans, fait partie des plus efficaces de sa catégorie.

FAULHABER motion
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Nouvelle technologie de bobinage
L'enroulement innovant de segments de la bobine
constitue la raison de ces performances exceptionnelles et en même temps le cœur des deux moteurs.
« Depuis le début de l'histoire des micromoteurs
modernes avec le bobinage FAULHABER en 1947, la
technologie de bobinage a toujours était l'une de
nos compétences clés. Avec le nouvel enroulement
de segments que nous avons développé pour nos
moteurs C.C. sans balais de la famille BP4, nous perpétuons cette tradition tout en introduisant une nouvelle classe de puissance », souligne Anne Schilling.
« Nous développons nous-mêmes le bobinage,
mais aussi la technologie de production correspondante et nous maîtrisons cette technologie comme
presque aucune autre société ne le fait. » Les segments imbriqués et enroulés individuellement qui
se chevauchent permettent de loger une quantité
de cuivre particulièrement élevée dans la bobine.
Effets secondaires bienvenus : le grand degré de
symétrie de bobinage avec des pertes minimales et
un rendement élevé en conséquence.
Mais surtout, avec cet enroulement en instance de
brevet, les performances du moteur augmentent avec
la quantité de cuivre contenue. La bobine compacte
permet d'installer un arbre robuste
d'un diamètre de 4 mm ainsi que
les paliers appropriés. « Par
conséquent, le petit moteur
peut facilement être utilisé
comme un entraînement
direct, par exemple dans
des pièces à main d'outils
motorisés. » En outre, le
moteur à quatre pôles
présente une faible
inertie et s'avère donc
très bien adapté pour le
fonctionnement marche/
arrêt dynamique.

Capteurs
déjà intégrés
Outre le couple considérable, le nouveau moteur
se caractérise également
par des capteurs compacts
et économiques. Des capteurs analogiques à effet
Hall en option déterminent
très précisément la position
de l'arbre. Les capteurs sont
intégrés dans le moteur, ils
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ne nécessitent donc pas d'espace supplémentaire
pour leur installation. Dans la plupart des cas, ils
peuvent remplacer un codeur et permettent alors la
réalisation de solutions très compactes et légères. Si
un degré de précision plus élevé encore est requis,
par exemple pour les systèmes optiques, de mesure
ou pour la production de semi-conducteurs, des
codeurs compatibles optiques et magnétiques sont
également disponibles. Ils peuvent être fixés très facilement sur la bride multifonction arrière du moteur.
À l'instar de son grand frère, le 2264 … BP4 résiste
aux surcharges. Il fonctionne sans commutation
mécanique sujette à l'usure et présente donc une
durée de vie beaucoup plus longue que les micromoteurs C.C. standard. La plage de températures très
étendue de -40 à +125 °C pour l'utilisation du moteur
est également inhabituelle.

Nombreuses applications
« Avec ces caractéristiques, le 2264 … BP4 s'avère
une solution d'entraînement idéale pour pratiquement toutes les applications dans cette catégorie
de taille, c'est-à-dire dans toutes les situations qui
nécessitent un couple élevé, mais qui
présentent également des restrictions en termes d'espace ou de
poids. », indique Anne Schilling. Elle considère que les
deux champs d'application
les plus importants sont
les pièces à main pour
les outils électriques
et l'automatisation
industrielle. « Les élagueurs et tournevis
électriques ou les instruments chirurgicaux
motorisés sont souvent
utilisés pendant des
heures d'affilée. Chaque
gramme à tenir ou à
déplacer compte. En même
temps, les outils doivent être
rapides, robustes et efficaces.
Ils doivent fonctionner au maximum de leurs performances afin
de garantir que chaque étape de
travail sera terminée dès la première tentative. »

Utilisation directement dans un
environnement d'automatisation
Difficile de s'imaginer la quantité de technologie d'entraînement intelligente et performante qui
a miraculeusement pu être intégrée aux nouveaux
systèmes de contrôle du mouvement de la série MCS
3274 … BP4 de FAULHABER. Ils réunissent en un
minimum d'espace un servomoteur C.C. sans balais
puissant de la série 3274 … BP4 et une électronique
de commande sur mesure - un système d'entraînement très dynamique pour des tâches de positionnement complexes directement dans l'environnement
d'automatisation.

Ils se raccordent par le biais de connecteurs ronds
M12 selon la norme industrielle. Leur construction
robuste répondant au standard de protection IP 54
défie les exigences industrielles même les plus strictes.
Selon l'appareil, les interfaces de communication
USB et RS232 ou CANopen sont prises en charge.
Une interface EtherCAT est également disponible en
option et permet, avec par exemple un API de niveau
supérieur, de contrôler plusieurs axes sans effort et de
façon synchronisée avec les modes cycliques habituels
CSP, CSV et CST. La mise en service est réalisée avec la
simplicité et la rapidité habituelles, à l'aide du logiciel Motion Manager 6.0 associé à un adaptateur de
programmation.
Interfaces prises en charge :

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com/bp4/de

DÉ V E LOPPE Z VOS POSSIBIL IT É S
NOUVEAU

Réducteurs planétaires des séries 26/1R et 32/3R
FAULHABER étend sa série R de réducteurs planétaires en métal avec les nouveaux réducteurs 26/1R et
32/3R. Ces nouveaux produits de 26 mm et 32 mm de
diamètre constituent l'évolution des réducteurs précédents 26/1 et 32/3 tout en conservant la même géométrie pour garantir une compatibilité mécanique
avec ses prédécesseurs. Cette évolution a permis de
multiplier la puissance utile des opérations à cycle
impulsif par plus de deux par rapport à la génération
précédente.
Les modèles 26/1R et 32/R augmentent considérablement la vitesse de rotation en entrée en permettant une vitesse continue en entrée de jusqu'à
9 000 tr/min et 8 000 tr/min respectivement, le résultat en est une hausse impressionnante de 100 %.
Dans des conditions de fonctionnement intermittent,
la vitesse en entrée peut atteindre 10 000 tr/min et
9 000 tr/min respectivement, ce qui permet d'exploiter au mieux les capacités des moteurs C.C. ou sans
balais. Le couple de sortie maximum a également été
amélioré pour offrir jusqu'à 4 Nm et jusqu'à 8 Nm en
fonctionnement continu.

Les réducteurs sont disponibles dans des versions
avec un à cinq étages, le spectre des 13 rapports de
réduction possibles va de 3,7:1 à 1 526:1. Grâce au
roulement à billes précontraint, l'arbre de sortie n'a
aucun jeu axial. Les réducteurs sont à même de fonctionner dans la plage de températures typique entre
-10 et +125 °C. Des options sont également disponibles pour des températures plus basses allant de
-45 à +100 °C.

FAULHABER motion
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TOURNEVIS À CAPTEUR
av e c u n e

TOUCHE DE FINESSE

Tout bricoleur sait de manière intuitive comment serrer une vis :
il sent quand il faut arrêter de tourner. Cela est généralement suffisant dans des ateliers
d'amateurs pour obtenir le couple de serrage approprié. En production industrielle, en
revanche, la demande de sécurisation du vissage est bien plus grande car l'objectif est
d'assurer que le produit final sera en état de fonctionner jusqu'à la fin de sa durée de vie.
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Les systèmes de tournevis à microcapteur de
n-gineric peuvent être utilisés manuellement ou dans
des systèmes d'automatisation. Ils sont conçus pour
le montage en toute sécurité de vis extrêmement
petites (à partir d'une taille de filet M 0.6) comme
celles que l'on trouve dans les téléphones portables,
les montres intelligentes ou les bracelets-montres
« classiques ».
Les raccords vissés jusqu'à la taille M5 sont couverts par plusieurs tailles de broches filetées.

Montage de vis extrêmement petites, p. ex.
dans les téléphones portables

Afin d'assurer que le processus de vissage est
fiable, les broches filetées sont équipées d'un capteur
de couple de rotation/d'angle de rotation intégré
qui mesure avec une très grande précision le couple
appliqué au raccord vissé et l'angle de rotation directement au-dessus du support de la lame de tournevis.
La mesure du couple est basée sur la mesure de
la déformation à l'aide d'une jauge de contrainte.
Un corps-capteur à rotation symétrique (de la forme
d'une tige de mesure), constitué d'un alliage attaché entre le mandrin de la lame et l'entraînement
FAULHABER, se déforme proportionnellement au
couple appliqué, ce qui entraîne une modification
de la résistance dans les jauges de contrainte. Cela
produit un signal de mesure qui suit le couple, qui est
préparé par voie électronique sur la tige de mesure
rotative et numérisé à très haute résolution (24 bits).

Système de vissage
à micro-capteur

FAULHABER motion
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L'alimentation électrique de l'électronique du
rotor a lieu sans contact (induction) par un système de bobine, et indépendamment de cela,
2.000 mesures du couple par seconde sont transmises
par voie opto-électronique sous la forme d'un code à
bits sériel de l'électronique du rotor à celle du stator,
où elles sont décodées, c'est-à-dire interprétées 1:1
sans perte.
« À ma connaissance, nous sommes la seule société
à installer les capteurs de couple de rotation dans une
broche filetée pour les petits couples avec une telle
précision », indique Stefan Flaig, directeur général
de n-gineric.
« Bien sûr, le moteur et le réducteur jouent un rôle
extrêmement important dans ces systèmes », souligne
Stefan Flaig. « Nous avons besoin d'une puissance
très élevée dans de très petites dimensions et d'une
quantité d'éléments dynamiques considérables car un
contrôle rapide du couple et de la vitesse est néces-

BIEN SÛR, LE MOTEUR ET
LE RÉDUCTEUR JOUENT
UN RÔLE EXTRÊMEMENT
IMPORTANT
saire pour chaque processus de vissage au sein d'une
séquence de vissage. »
L'unité d'entraînement FAULHABER avec moteur
sans balais et réducteur planétaire fournit les performances idéales pour cela.
« Nous obtenons des cycles très courts grâce à
la très grande capacité d'accélération des entraînements, pour une productivité excellente. L'entraînement sans balais FAULHABER a également pour particularité une durée de vie extrêmement longue, ce qui
fait du système de vissage une solution appropriée
pour une production de masse 24h/24 et 7 jours/7. »
Pour les raccords vissés jouant un rôle de sécurité capital dans le secteur automobile en particulier
(connexions filetées de classe de risque A, directive
2862 du VDI [Association des ingénieurs allemands]),
les tournevis doivent être équipés de systèmes de capteurs mesurant au moins une variable de contrôle,
explique Stefan Flaig. « Nous mesurons directement

24

01.2017

OUTILS PROFESSIONELS

le couple et l'angle de rotation, notre troisième
variable est redondante car nous relevons simultanément le courant du moteur. Cette solution est
utilisée pour une autosurveillance ininterrompue de
l'intégrité du système. »

NOUS MESURONS
DIRECTEMENT LE COUPLE ET
L'ANGLE DE ROTATION
Pour le vissage entièrement automatique, un
tournevis à capteur comme celui-ci est le meilleur
choix puisqu'il préserve le processus-clé du système
d'automatisation.
Les processus de vissage difficiles à contrôler avec
très peu de marge de manœuvre entre la vis pas
assez serrée (sans force de serrage) et la destruction
du raccord vissé (rotation excessive) peuvent être
maîtrisés au moyen d'un vissage de précision par
étapes. Les pièces défectueuses causent des erreurs
de vissage qui peuvent être détectées de manière
fiable à l'aide de plusieurs fenêtres de paramètres
superposées durant la séquence de vissage (production sans erreurs).
Une très grande valeur a été accordée à la fabrication d'un système intuitif et simple à utiliser à l'aide
d'un logiciel Windows. Ce dernier sert à programmer
les paramètres, permet de profiter d'un processus
transparent en affichant les courbes de vissage en
temps réel et fournit les meilleures options possibles
pour la documentation des données relatives au processus.
En combinant un système d'automatisation de
vissage avec un capteur de couple stationnaire intelligent avec simulateur de chute de vis, la vérification
cyclique automatique des capacités du système de
vissage, par exemple chaque jour avant le début d'un
poste, est devenue possible.

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
n-gineric gmbh
www.n-gineric.com
FAULHABER
www.faulhaber.com
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MÉDIAS NUMÉRIQUES

CHOISISSEZ VOS
SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT

EN LIGNE,
ET EN

RAPIDEMENT

TOUTE

SIMPLICITÉ.

OUTIL DE SÉLECTION D'ENTRAÎNEMENT FAULHABER :
vous pouvez déterminer avec précision quel est le système d'entraînement FAULHABER
requis pour vos projets grâce à l'outil de sélection d'entraînement FAULHABER très
facile d'utilisation, et vous en servir pour faire une demande spécifique. La solution idéale
pour les développeurs et les ingénieurs en application, surtout en cas d'urgence.
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Les options de filtrage
et de tri intelligents
permettent de trouver
rapidement les solutions appropriées.
Sélection de différents types d'entraînement
et écran de saisie bien agencé.



Même une information réduite, sur la vitesse et le
couple, suffit pour déterminer rapidement la solution
adéquate. Une liste facile à lire, indiquant les principaux paramètres, présente les choix déterminés. Il est
possible de la réduire encore à l'aide d'un filtre intelligent jusqu'à ce que les solutions d'entraînement les
plus adaptées soient trouvées. Pour ce faire, il y a une
fonction de comparaison pour jusqu'à trois variantes,
à savoir que les données complètes sur le produit sont
immédiatement présentées sous forme de tableau.
Si une certaine série de moteurs, ou une série
spéciale d'une combinaison moteur/réducteur est
déjà pertinente, elle peut être alors sélectionnée
à l'avance, et la solution calculée par rapport à la
performance souhaitée. Il convient également de
signaler que l'outil de sélection de l'entraînement
FAULHABER tient compte, dans son calcul thermique,
des modifications apportées aux caractéristiques électriques causées par la chauffe du moteur.
Une fois que vous avez trouvé les systèmes répondant à vos besoins, vous pouvez les demander directement à FAULHABER à l'aide de la fonction spécialement mise en place, qui permet à un technicien des
ventes de vous contacter immédiatement.
L'outil de sélection de l'entraînement FAULHABER
est développé graduellement, avec des types d'entraînement, des produits et des fonctions supplémentaires. À l'avenir, vous serez donc en mesure de
déterminer, dès les premières étapes de développement, quels systèmes d'entraînement sont adaptés
aux applications que vous prévoyez.

Informations détaillées sur la solution choisie avec les
valeurs calculées et un diagramme clair.

ACCÈS DIRECT À L'OUTIL
FAULHABER
fdst.faulhaber.com

FAULHABER motion

27

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

ULTRA-FORT
ET ULTRA-LÉGER


Une liberté illimitée avec un soupçon d'aventure - parmi les connaisseurs, le vol en hydravion est considéré comme l'un des modes de
voyage aérien motorisé les plus fascinants. Flywhale AIRCRAFT
GmbH, une société novatrice basée dans le nord de l'Allemagne,
s'est donné pour mission de rendre ce loisir aéronautique spécial
accessible aux nombreux amateurs d'appareils ultra légers. Cela
a abouti à un avion amphibie ultra-puissant, fabriqué à partir de
matériaux composites à fibres super-légères à haute qualité aérodynamique et offrant un grand plaisir d'utilisation. Vous pourrez
bientôt en savoir plus sur le rôle joué par la technologie d'entraînement FAULHABER dans la réussite de cet exploit pionnier dans le
prochain numéro de motion.
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Informations complémentaires :
faulhaber.com
faulhaber.com/facebook
faulhaber.com/youtubeFR
faulhaber.com/linkedin
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FAULHABER motion existe désormais
également en tant qu'application.
Flashez ce code QR
pour accéder au
téléchargement gratuit.

