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Löffingen-Unadingen, mai 2017: Pour tout constructeur de machine misant sur le laser comme 

technologie de traitement, le LASER World of PHOTONICS à Münich est un rendez-vous 

incontournable. Et tout visiteur de cette grand-messe accordant de la valeur à la durabilité 

exceptionnelle, la dynamique et la précision de ses systèmes de positionnement laser, un tour chez 

Föhrenbach GmbH au stand n° 328 dans le hall A3 s’impose Là, le spécialiste des systèmes de 

positionnement présente sa nouvelle combinaison de tables pivotantes à 2 axes RT3A100 sur dispositif 

cartésien à deux biaxial de haute précision avec entraînement direct. Par ailleurs, föhrenbach présente 

un choix de sa gamme entière de guidages manuels de chariots, de tables rotatives avec entraînement 

à vis sans fin et direct ainsi que des chariots de précision motorisés. 
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La combinaison de table pivotante à deux axes RT3A100 est présentée pour la première fois au public 

lors du LASER World of PHOTONICS. La table pivotante est posée sur un système axial linéaire robuste 

avec axes haute précision à entraînement direct. Celui-ci est monté et orienté sur roche dure. 

L’exposant simule un traitement industriel par pointage laser qui, en matière de dynamique, de 

structure compacte et de précision, correspond aux exigences élevées des applications laser typiques.  

 

Le système complexe à 4 axes y-compris commande, logiciel d’application et l’interface utilisateur 

intuitif a été configuré et optimisé par Föhrenbach sur la base de composants standards et de manière 

spécifique aux applications. L’équipe de cette grand-messe démontre sur cette pièce d’exposition les 

possibilités de réalisation de vœux spécifiques de clients à travers une large gamme d’axes standards. 
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Concernant le traitement au laser, la technique de manipulation est aussi déterminante pour la qualité 

du produit fini que le laser lui-même. Föhrenbach maîtrise tous les paramètres devant être remplis par 

les systèmes de positionnement afin d’être utilisés dans des applications laser exigeants. Il s’agit par 

exemple d’une structure compacte, d’une haute rigidité de dynamique et de moments, la précision de 

positionnement au micromètre près et une haute précision de planification et de concentricité. 

 

Le gérant, Oliver Schulte: « Nos composants et systèmes complets incarnent jusqu’au plus petit détail 

notre expérience, s’étalant sur des décennies, au sujet des exigences sans cesse croissantes en 

matière d’ingénierie laser. De concert avec nos clients de la branche du laser, nous avons élaboré des 

systèmes dont la précision et la productivité paraissaient au premier abord impossibles. Notre 

précision n’est pas au millimètre près, mais au micromètre près. Cette expertise influence chaque 

composant standard et chaque développement spécifique au client produit par notre maison. » 

 

L’interaction finement réglée entre système de positionnement et outil est la clé de la qualité et de la 

productivité dans le traitement au laser. C’est précisément de cette approche constructive que 

l’équipe Föhrenbach aimerait discuter avec les participants du LASER World of PHTONICS. 

 

 

Föhrenbach GmbH au LASER World of PHOTONICS: 

26 - 29 juin 2017, salon de München 

hall A3, Stand n° 328 
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BU : deux biaxial de haute précision avec entraînement direct 

 

A propos de Föhrenbach: 

Fondé en 1975 par Manfred Föhrenbach, le groupe Föhrenbach est caractérisé par la précision sans 

compromis et la durabilité exceptionnelle de ses produits. L’entreprise dont le siège se trouve à 

Löffingen-Unadigen, avec des représentations en Suisse et en Irlande compte parmi les leaders des 

fabricants de composants à haute précision tels que les guidages de chariot manuels, les tables 

rotatives et les axes rotatifs ainsi que les chariots de précision (axe moteur linéaire et entraînement 

par vis sans fin). Pour correspondre à ces composants de système, Föhrenbach développe des 

solutions complètes et des machines spéciales spécifiques aux clients, y-compris des commandes CNC 

optimisées par rapport à l’application.  

 

Föhrenbach fabrique des dispositifs de guidage, d’entraînement, de déplacement, de commande et de 

positionnement. En tant que fournisseur de solutions, le groupe Föhrenbach est un partenaire 

reconnu d’entreprises dominantes de l’ingénierie mécanique et des branches avoisinantes. 
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