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Au cœur de la contrée du légume 
Torfsconstruct, créé par Cyriel Torfs en 1968
au cœur de la contrée du légume, parvient
d'emblée à se profiler comme un constructeur
de serres (par ex. pour Aveve) et un fabricant
d'installations mécaniques pour le secteur de
l'agriculture  et  de  l'horticulture  (trieuses  de
tomates  et  de  concombres,  machines  pour
laver  les  légumes,  presse-mottes  pour  former
des cubes de terre, pulvérisateurs etc.). Durant
cette période, l'électronique envahit quasiment
toutes les installations ou machines. Chez la
firme, cela débouche sur la première machine
équipée d'une balance électronique. 

Automobile
Dès  la  fin  des  années  1970,  l'entreprise
parvient à exploiter le savoir-faire qu'elle avait
accumulé  dans  la  construction  de  machines
pour l'industrie automobile et ses fournisseurs. 

“Ceci  dit,  l'approche  n'était  pas  du  tout  la
même  qu'avec  nos  activités  précédentes”,
explique Dirk  Oeyen, beau-fils  du  fondateur.
“Quelles seraient les conséquences pour nous
si l'une de nos machines provoquait  un arrêt
de  production?  Serions-nous  capables  de
gérer ça? Finalement, nous avons trouvé une
réponse à nos nombreuses questions et nous
avons  construit  de  nombreuses  installations.
Des installations pour le soudage par points,
des systèmes de transport, des appareils etc.”

Un rayon d'action qui s'étend 
bien au-delà des frontières belges
Finalement,  après  l'implosion  de  l'industrie
automobile  belge  et  la  mondialisation  crois-
sante, l'entreprise a décidé avec sagesse de
réduire ses activités pour cette branche et de
s'intéresser  à  d'autres  secteurs.  “C'est  ainsi
que  nous  avons  systématiquement  augmenté
notre rôle de sous-traitant pour de nombreuses
branches  industrielles,  des  solutions  pour  les
chemins de fer aux machines pour le secteur
nucléaire, avec des composants de précision

pour les secteurs et des applications
les plus diverses”, déclare
le gérant. 

USINAGE DU METAL

Pas de laser
Dans l'atelier, on effectue plusieurs opérations:
tournage, fraisage, soudage et pliage. “Nous
n'avons  pas  de  découpeuse  laser”,  déclare
Dirk Oeyen. Apparemment, il s'agit d'un choix
délibéré. “On trouve ces machines quasiment
à chaque coin de rue. Nous, nous préférons
externaliser des missions plutôt qu'acheter une
machine  dont  le  taux  d'occupation  ne  peut
pas être garanti.”

Usinage simultané sur cinq axes 
L'entreprise  de  la  province  d'Anvers  veut
exceller, pas forcément dans le travail que tout
le  monde peut  réaliser  mais  plutôt  dans  les
missions  complexes.  Même si  elle  possédait
déjà une machine à trois axes et une fraiseuse
3+2-axes, celles-ci ne pouvaient pas offrir les
possibilités  souhaitées  par  le  directeur.  C'est
donc  la  complexité  des  pièces  qui  a  incité
monsieur  Oeyen  à  se  tourner  vers  l'usinage
simultané  sur  cinq  axes.  “En  effet,  une  frai-
seuse  standalone  à  cinq  axes  robotisée
devrait  être  en  mesure  de  combiner  des
pièces uniques complexes avec des petites et
moyennes séries.” Le directeur a donc effectué
des recherches dans les différentes marques et
il y en a une qui est sortie du lot concernant

l'usinage  simultané
sur  cinq  axes.  “La
marque  Hermle
peut  se  targuer
d'avoir  une  réputa-
tion plus que conve-
nable  dans  ce
domaine.  Nous  lui
avons  soumis  notre
problème et dévoilé
nos  objectifs.  Elle
nous  a  alors

expliqué  qu'elle  pouvait  nous  aider.  Notre
seule exigence était de pouvoir commencer à
produire dès que la machine serait raccordée
et donc de ne pas devoir commencer à expé-
rimenter des choses nous-mêmes."

UN CENTRE D'USINAGE A CINQ AXES 
POUR LES PIECES COMPLEXES
TORFSCONSTRUCT MISE SUR LA PRODUCTION SANS MAIN-D’ŒUVRE

our Dirk Oeyen, le gérant de Torfsconstruct, ces dernières années sont passées 
en un clin d’œil. “Nous avons déjà vu et traversé beaucoup de choses.” Oeyen 

dit avoir trouvé en Hermle, fabricant de machines, un partenaire avec lequel il peut
envisager l'avenir en toute sérénité. Et cet avenir est encore plus souriant depuis 
quelque temps. “L'augmentation de pièces complexes nous a obligés à faire des 
recherches pour optimiser notre production.” Et à cet égard, l'entreprise n'est pas 
fermée à l'automatisation. 
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“HERMLE PEUT SE TARGUER D'AVOIR
UNE EXCELLENTE REPUTATION DANS 
LE DOMAINE DES MACHINES POUR LE

FRAISAGE A CINQ
AXES SIMULTANE”

– Dirk Oeyen
Torfsconstruct
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En visite à Gosheim
Lors de la journée portes ouvertes de Hermle,
le  gérant  a  pu  découvrir  de  nombreuses
combinaisons différentes. “Il y a tellement de
systèmes  et  de  combinaisons  différents  qu'il
faut s'assurer que l'on fait le bon choix pour
son  application  spécifique.  Il  y  avait  par
exemple  une  fraiseuse  équipée  d'un  robot
avec changeur  de palette PW 150. Mais il
nécessite  d'ancrer  les pièces  sur  les palettes
avec une vis de serrage. Si l'on doit fabriquer
cinquante pièces, cela signifie donc qu'il faut
régler  cinquante  vis  de serrage,  même si  le
robot se charge de l'alimentation proprement
dite.”

LE CHOIX FINAL

Une machine correctement 
dimensionnée 
“Nous  avons  déterminé le  type de machine
sur  base de la gamme de pièces que nous
produisons. Nous n'avions pas  besoin d'une
grosse machine. Finalement, notre choix s'est
porté sur une fraiseuse compacte C22 U, une

machine qui présentait les dimensions idéales
pour nous: 450 mm x 600 mm x 330 mm
(X  x  Y  x  Z).  La  C22 U  affiche  également
d'excellents  résultats  au  niveau  des  vitesses
de  cycle.  Tout  ce qu'il  fallait  encore,  c'était
pouvoir  relier  le  robot  adéquat  à  ce  centre
d'usinage.”

Adapter le robot 
à la machine 
“Même  si,  dans  le  passé,  on  avait  déjà
combiné un robot de manutention Kuka RS 05
avec  une  plus  petite  fraiseuse  Hermle,  la
combinaison avec le C22 U fut une première
dans nos contrées. Cette combinaison dispose
d'une palette sur laquelle on peut simplement
poser  les  pièces,  sans  devoir  serrer  de  vis.
Nous  savions  déjà  que  la  machine  pouvait
fabriquer nos pièces en inox, en acier et en
aluminium. Il  ne nous restait  plus qu'à veiller
à ce que le préhenseur robotisé puisse égale-
ment attraper les pièces et les placer dans une
vis de serrage. Le robot devait être capable
d'effectuer  cette  tâche  sans  compromettre
l'accessibilité de la fraise (spéciale).”

CONCLUSION

“Comparé  à  l'ancienne  machine  3+2,  on
observe une augmentation de la performance.
Tout  va  beaucoup  plus  vite.  L'usinage  sur
plusieurs axes n'était pas une nouveauté mais
le fraisage simultané sur cinq axes est quand
même très  avancé  et  il  nécessite  une  excel-
lente  vision  dans  l'espace.  C'est  pourquoi
nous  utilisons  bien  sûr  un  programme  de
CAO.  La  machine  n'a  quasiment  pas  eu
besoin  de  processus  d'apprentissage.  L'élé-
ment  principal  du  processus  d'apprentissage
résidait  dans  la  combinaison  avec le  robot.
Pour  cela,  nous  avons  pu  compter  sur  le
soutien des techniciens de Hermle Nederland
et  du  siège  allemand.”  En  choisissant  une
machine avec robotisation,  Torfsconstruct peut
désormais produire sans main-d’œuvre sur sa
machine à cinq axes. “Pour certains produits,
que nous devons fabriquer  en assez grande
quantité,  la  machine  tourne  toute  la  nuit”,
déclare le directeur. “Et ce déjà un mois après
l'installation  en  mai  2017.”  Pour  Torfscons-
truct,le choix de Hermel fut une première. “Tout
ce  que  j'avais,  c'était  un  stylo  à  bille  de
Hermle, reçu à un salon il y a plus de vingt
ans”,  dit  le  directeur  en  riant.  “Aujourd'hui,
vingt ans plus tard, étant donné le soutien et la
performance de la nouvelle machine, je suis
convaincu d'avoir trouvé en Hermle un parte-
naire pour construire l'avenir.” 

◄ Cette année, Torfsconstruct espère pouvoir 
implémenter une nouvelle cellule laser. “Un 
investissement de remplacement. Même si le 
robot de soudage actuel (un Cloos Romat 310) 
n'a pas une seule égratignure, son logiciel n'est 
plus suffisant”

◄ Torfsconstruct fait office de centre de service pour 
Bosch Rexroth, pour lequel l'entreprise réalise la 
gamme de profils en aluminium et produit les 
châssis pour les machines entre autres 

◄ “Etant donné le manque de personnel qualifié, nous
nous tournons vers la robotique. Mais cela ne signifie 
pas que nous devons licencier. Le personnel est juste 
utilisé de manière plus intelligente”
 

CENTRE D'USINAGE C22 U
PORTEE 450 x 600 x 330 mm

REGIME 15.000/18.000/25.000/30000/42.000
1/min

CAPACITE 
DE LA TABLE

Maximum 300 kg

COMMANDE Heidenhain TNC 640
(Autre possibilité: Siemens 840 D)


