Machines de forgeage

Laminoirs à retour et transversaux

Caractéristiques techniques

Séries QKW et RCW

Laminoir transversal QKW
en représentation schématique.

Séries QKW
Diamètre des rouleaux
[ mm
Largeur des rouleaux
[ mm
Diamètre du lopin max.
[ mm
Longueur du lopin max.
[ mm
Réglage du rouleau inférieur env. [ mm
Puissance connectée par rouleau [ kW
Réglage de température des rouleaux
Largeur avec chargement env.
[ mm
Hauteur de construction env.
[ mm
Profondeur de construction env.
[ mm
Poids avec rouleaux env.
[ kg

500
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

500
500
50
300
40
22
optionnel
3.000
2.000
1.500
15.000

700
700
700
70
400
60
55
optionnel
5.000
3.300
2.400
25.000

1000
1.000
1.000
110
560
80
90
optionnel
6.200
4.700
3.600
50.000

Laminoir à retour RCW
en représentation schématique.

Séries RCW
Diamètre extérieur d’outil
[ mm
Largeur de serrage d’outil
[ mm
Epaisseur du lopin max. (carré)
[ mm
Longueur du lopin max.
[ mm
Poids d’un rouleau avec outil env. [ kg
Réglage de rouleau
[ mm
Puissance connectée par rouleau [ kW
Réglage de température des rouleaux
Largeur de construction env.
[ mm
Hauteur de construction env.
[ mm
Profondeur de construction env.
[ mm
Poids avec rouleaux env.
[ kg

460
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

460
560
63
315
1.200
20
125
optionnel
3.800
1.800
1.200
15.000

560
560
700
80
400
2.200
25
200
optionnel
4.800
2.300
1.500
25.000

930
930
1.120
125
630
8.000
30
500
optionnel
7.500
3.500
2.400
100.000

Autres types et dimensions sur demande.

Notre proposition

Préformage à contour proche de la pièce finie

En tant que fabricant de machinesoutils, LASCO s’est spécialisé
depuis sa fondation dans la
réalisation, pour l’industrie et
l’artisanat industriel, de machines
et d’installations apportant une
solution à tous les travaux de mise
en forme des métaux. Notre
expérience de plus de 140 ans en
la matière nous permet de
proposer des techniques de
production spécialement adaptées
aux rudes environnements de travail
des entreprises du secteur de la
transformation de métaux. À ce
jour plus de 1000 sociétés, dans
les secteurs les plus variés et dans
plus de 53 pays du monde entier
figurent parmi nos clients.
Il existe aujourd'hui une demande
croissante dans l’industrie du
forgeage afin de fabriquer des
pièces forgées de qualité constante
et d’optimiser le rendement
matière. Ceci peut être obtenu en
premier lieu par des installations
de production automatiques. Pour
ce genre de ligne la réalisation
économique d’une préforme la
plus proche possible du contour
final prend une importance
toujours plus grande. LASCO
répond parfaitement à ce besoin
avec son programme de machines
de production qui inclut les
presses hydrauliques, les marteaux,
les presses à vis et les techniques
d’automatisation, ainsi que les
laminoirs transversaux et à retour
de conception originale pour le
préformage.

Laminoir à retour LASCO RCW 900 produisant des arbres à cames chez un fournisseur del’industrie automobile allemand.

Plus de 300 spécialistes LASCO unis par une même cible: construire des machines optimales pour le succès de leurs utilisateurs.
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Fondements

Hydraulische Pressen in der Massivumformung
Besoins du marché

Laminoir transversal – rotation dans le même sens.
Introduction axiale du lopin.

Les marchés exigent en
permanence une augmentation de
la qualité des pièces forgées et
une baisse des prix. La mise en
place de moyens de forgeage
complètement automatisés est une
des réponses donnant la possibilité
aux forgerons de s’adapter à cette
demande. LASCO propose à ses
clients depuis des décennies les
moyens de forgeage adéquats avec
les possibilités d’automatisation.
Afin d’obtenir les mêmes niveaux
d’automatisation dans la
fabrication de pièces laminées de
préforme ou de forme finie, LASCO
a été amené à développer des
machines aux concepts nouveaux.
Le préformage diminue les coûts
La part matière d’une pièce
matricée se situe entre 30% et
50% de son prix de revient. Pour
cette seule raison, une préforme
optimisée est nécessaire à la
réduction des coûts. L’objectif est
donc d’obtenir en phase
préliminaire de production une
préforme ayant une répartition
matière la plus proche possible de
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Laminoir à retour – rotation en sens inverse.
Introduction radiale du lopin.

la forme finale. Une préforme
optimisée permet également de
diminuer les flux matière dans les
matrices, augmentant ainsi la
durée de vie des outillages.
Deux procédés de laminage
1. Le laminoir transversal est conçu
pour réaliser des préformes ou des
formes finies de pièces forgées de
révolution symétrique, en acier ou
en aluminium. Des barreaux
cylindriques à température sont
introduits axialement entre les
rouleaux du laminoir, puis sont
laminés entre les outillages fixés
sur les rouleaux tournant dans le
même sens. Ils subissent ainsi un
fluage matière permettant
d’obtenir un lopin à la forme
souhaitée.

de laminage et est acheminé vers
le moyen de production suivant.
2. Le laminoir à retour est conçu
pour des barreaux de section
cylindrique ou carrée. A l’inverse
du laminoir transversal, le lopin
est introduit radialement entre les
rouleaux par un manipulateur. Le
lopin est alors mis en forme par
plusieurs passes successives dans
les différents segments montés sur
les rouleaux, ceux-ci tournant en
sens opposé. Le lopin laminé est
ensuite déposé sur un convoyeur
qui l’achemine vers la machine de
forgeage principale.
Ces deux procédés de laminage
présentent une série d’avantages:
Économie importante de matière

Deux règles de guidage
maintiennent les lopins pendant le
laminage, qui tournent ainsi entre
les rouleaux et sont positionnés
précisément au centre
géométrique des rouleaux. Après
un tour de rotation des rouleaux, le
lopin est évacué au travers de
l’évidement prévu dans les outils

Amélioration de l’état de surface
grâce au décalaminage
Augmentation de la durée de vie
des outillages du processus de
forgeage suivant par diminution
des flux matière et
décalaminage

Fondements

Überzeugend wirtschaftlich
Répartition matière économique par laminage

Préformage sur laminoirs transversaux et à retour
Levier

Sans préformage
Taux matière utilisé : 100%

Avec laminage transversal
Taux matière utilisé : 66%

Bielle de camion

Sans préformage
Taux matière utilisé : 100%

Avec laminage à retour
Taux matière utilisé : 67%

La comparaison des différentes étapes de forgeage avec et sans préformage par laminage montre clairement les différences d’utilisation matière.

5

Les concepts LASCO...

Des caractéristiques qualités fondamentales

Les laminoirs transversaux et à
retour LASCO possèdent une
quantité de solutions innovatrices,
qui prédestinent ces machines de
préformage à être utilisées dans
des lignes de fabrication hautement automatisées et flexibles. On
peut citer en particulier:
Faible entretien grâce à la
suppression de l’embrayagefrein et de l’accouplement
rigide. Programmation du profil
de vitesse de rotation
permettant d’optimiser le
processus de formage.
Entraînement direct par moteur
couple de chaque rouleau.
Les rouleaux sont entraînés individuellement par des moteurs couples à démultiplications compactes. La synchronisation est
effectuée en boucle fermée.

Absorption sécurisée des efforts
de laminage et des dilatations
thermiques. Maintien de
tolérances serrées de l’entrefer
et donc également de la pièce.
Grande rigidité du bâti.
Pas de surcontraintes des
rouleaux, rapidité des
changements d’outils.
Bridage hydraulique des
rouleaux de laminage.
Changement de chacun des
rouleaux en 5 à 10 minutes,
selon la dimension du rouleau.
Manipulateur de changement de
rouleaux.
Parallélisme et précision
importante de l’entrefer
assurant des tolérances pièce
serrées. Possibilité de relavages
multiples de l’outillage.
Mesure de l’écartement de
l’entrefer sous charge et
correction automatique;
domaine important de réglage
de l’entrefer.
Régularité de température
assurant des conditions
constantes de formage.
Régulation de température
(option).

Le bâti: en réalisation multiblocs précontraints par tirants.
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Reproductibilité assurée de tous
les paramètres technologiques.
Programmation de tous les
paramètres machine spécifiques
au produit.

LASCO-Konzepte...

Bâti et disposition des rouleaux
Selon la taille des rouleaux, le bâti
du laminoir est réalisé en plusieurs
éléments précontraints par tirants
ou en construction monobloc
rigide mécanosoudé. Le bâti
intègre les paliers des rouleaux,
qui sont particulièrement massifs
et équipés de roulements
pendulés. Les rouleaux sont
réglables en hauteur par
l’intermédiaire d’un déplacement
synchronisé du palier inférieur.
Les glissières des blocs paliers
sont soudées sur le bâti, les
lardons sont ajustables.
Entraînement direct
Lors du développement de
l’entraînement, l’élimination des
inconvénients de l’accouplement
rigide des rouleaux par la boîte de
vitesse a été placée en premier
plan. Ceci a été résolu par
l’utilisation de deux moteurscouples séparés à démultiplications compactes.
Les moteurs utilisés permettent de
passer de l’arrêt à la vitesse
nominale en 0,05 s. La grande
dynamique et la précision de
régulation des moteurs utilisés
permettent de les piloter selon des
profils de vitesse programmés.
Chaque rouleau possède son
codeur absolu de mesure de
position angulaire, permettant
ainsi le pilotage automatique en
position de démarrage et de
changement d’outils. Des
corrections angulaires nécessitées
techniquement par l’outillage
peuvent être également réalisées
par la commande.
Le concept de base avec ses
entraînements directs des rouleaux
permet le changement de sens de
rotation (même sens ou en sens
opposé). Cela permet de l’utiliser à
construction pratiquement
identique pour les laminoirs

...en détail

Des solutions de pointe

...im Detail

Bridage hydraulique des rouleaux
de laminage.

Régulation de température des rouleaux de
laminage.

transversaux et les laminoirs à
retour. La conception d’un laminoir
combiné permettant d’être utilisé
dans les deux modes est
également possible pour des cas
particuliers. Ceci apporte à
l’utilisateur des avantages
considérables concernant
l’étendue des gammes pouvant
être fabriquées.
L’unité d’entraînement a pu être
considérablement simplifiée par
rapport à une solution
conventionnelle, améliorant ainsi
le fonctionnement, les temps de
changement d’outils et la
maintenance de l’installation.
Les paliers
Les rouleaux du laminoir sont
montés de chaque côté sur deux
roulements rotulés à doubles
rangées de rouleaux. Ces
roulements sont surdimensionnés
au niveau des coefficients de
sécurité. Lors du changement
d’outils, le palier du bâti droit
s’escamote hydrauliquement afin
de permettre le désaccouplement
des cylindres de laminage et leurs
extractions par le préhenseur.
Les rouleaux sont bridés
axialement par un système
hydraulique. Le film d’huile
hydraulique assure également la
compensation des dilatations
thermiques du bâti, évitant ainsi

tout blocage ou contrainte des
cylindres de laminage.

changement d’outils réduits
(environ 5 minutes par cylindre).

Lubrification et refroidissement des
paliers
En fonction des dimensions, la
lubrification des paliers est
réalisée soit par circulation d’huile
soit par graissage. Le refroidissement élimine les calories restantes
transmises au système par les
cylindres de laminage, ce qui
permet d’assurer une température
constante au niveau des paliers.

Système de changement de cylindres
de laminage
Les laminoirs LASCO peuvent être
équipés en option d’un système
automatique ou semi-automatique
de changement de cylindres de
laminage. La sortie des rouleaux
de laminage est effectuée par
l’appareil de levage intégré à ce
système. Il est équipé de deux
treuils permettant de garder les
rouleaux parfaitement horizontaux.
Les mécanismes de levage et de
déplacement permettent des
mouvements en vitesses lentes et
rapides. Les moteurs sont pilotés
par un régulateur de fréquence
permettant des mouvements doux
et harmonieux. Grâce à cet
équipement et au bridage
hydraulique, un cylindre peut être
changé en 5 à 10 minutes.

Les rouleaux de laminage
Les rouleaux sont équipés de
rainures en croix garantissant une
fixation et un centrage exact sur la
machine. Le couple nécessaire
pour le laminage est transmis sur
les rouleaux de laminage par des
accouplements robustes. Les
rouleaux sont réalisés en acier
forgé dans une qualité d’alliage
adaptée spécialement pour le
travail à chaud. Les outillages sont
fixés par l’intermédiaire des
rainures en T se trouvant sur la
périphérie des rouleaux.
Bridage hydraulique
Le bridage des cylindres de
laminage est automatique et ne
nécessite aucun outillage. Le
bridage et le débridage des
cylindres se font hydrauliquement,
permettant d’obtenir une sécurité
élevée et des temps de

Maintien en température des
cylindres de laminage
Pour les matériaux sensibles
comme les alliages d’aluminium, il
est conseillé d’utiliser une
régulation de température (option).
Elle permet de maintenir à la
température souhaitée le corps du
rouleau de laminage, soit par
circulation en boucle fermée
d’huile tempérée par une station
de régulation, soit par des canes
de chauffage électrique.
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Série QKW

Laminoir transversal automatique ...

Introduction automatique des lopins.
Pièces forgées sur un laminoir transversal.

Le laminoir transversal LASCO QKW
a été développé pour être utilisé
en tant que machine de
préformage complètement
automatique d’une ligne de
forgeage. Mais il peut être
également utilisé comme machine
séparée. Il est particulièrement
adapté à la réalisation de
préformes (répartition de matière)
ou de formes finales pour des
pièces de révolution en acier ou en
aluminium.
Procédé
Les lopins à bonne température
sont introduits dans le laminoir
transversal entre les outils montés
sur les cylindres. Les cylindres,
qui tournent dans le même sens,
entraînent la pièce en rotation et
la mettent en forme en un seul
tour du laminoir. En fin de
laminage, la pièce est évacuée au
travers d’un évidement prévu dans
les outillages, et est acheminée
par un dispositif de convoyage vers
le moyen de production suivant.

Les règles de guidage (ici en représentation
schématisée) tiennent la pièce en position
centrée.
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Règles de guidage
Pendant le laminage, la pièce
tourne librement dans le sens
opposé de rotation des rouleaux de
laminage. Afin que la pièce se
place en bonne position elle est

maintenue par deux règles de
guidage.
Les règles sont équipées d’une
protection contre les surcharges
sous forme d’un mécanisme de
rabattement réversible. Des
capteurs de pilotage identifient
une éventuelle irrégularité du
process et provoquent l’éjection de
la pièce en cas de problème avant
que l’installation puisse être
abîmée.
Ces règles peuvent être équipées
en option d’entraînements
hydrauliques permettant leurs
escamotages peu après le début
du laminage.
Réglage de l’entrefer de laminage
Le réglage de l’entrefer de
laminage (écartement entre les
cylindres de laminage) est réalisé
par déplacement synchrone des
deux paliers inférieurs par
l’intermédiaire de deux
entraînements à vis
individuellement servomotorisés et
positionnables à volonté.
Un système de mesures, intégrant
des capteurs absolus à haute
résolution, contrôle la position
exacte des cylindres de laminage

LASCO-Konzepte...
Série QKW

... à changement d’outils très rapide.

en fonctionnement. Il corrige
automatiquement la position des
cylindres en pilotant les
entraînements à vis, permettant
ainsi de compenser les variations
mécaniques et thermiques.
Introduction automatique de pièces
Les lopins chauffés arrivent par un
convoyeur à chaînes et sont
introduits dans le convoyeur
transversal. Celui-ci est équipé
d’un aiguillage des rebuts piloté
par capteur et permettant
d’évacuer les lopins trop froids. Le
convoyeur transversal pousse le
lopin dans un prisme de guidage.
Une tige d’introduction
servomotorisée pousse alors le
lopin en position de départ du
process de laminage.

Système de changement de rouleaux. Un rouleau est changé en
moins de 5 min.

Laminoir transversal LASCO QKW 700
avec son système d’introduction pièces en
représentation schématique.

9

Série RCW

Laminoir à retour à système d’entraînement flexible …

Manipulateur de laminoir à retour avec
pince spéciale et éléments de compensation.

Les laminoirs à retour LASCO de la
série RCW permettent de réaliser
les opérations de laminage en
plusieurs passes dans différents
segments. Le lopin arrivant de la
chauffeuse est pris par le
manipulateur et introduit
séquentiellement dans les
différents segments. La forme du
lopin se développe ainsi
progressivement selon le contour
de chaque segment. Le
manipulateur peut également
tourner le lopin axialement entre
chaque passe d’un angle pouvant
aller jusqu’à 180°.
Les changements d’outils ou de
segments se faisant sur les
rouleaux sortis du laminoir, il est
donc possible de travailler
indifféremment avec des segments
partiels ou complets, c’est-à-dire
sous forme annulaire.
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Lopins laminés.

Manipulateur spécial de laminage
Afin de profiter de tous les avantages apportés par la flexibilité du
système d’entraînement, le manipulateur de laminage est conçu à
partir d’un robot industriel adapté
aux besoins de la forge. La pince
LASCO du manipulateur possède
un élément de compensation
permettant d’absorber l’élongation
du lopin et un autre permettant de
désaccoupler les efforts de
laminage par rapport au robot.
La flexibilité ainsi obtenue pour
l’introduction et l’extraction du
lopin permet d’avoir un
manipulateur de laminage
librement programmable et non
couplé rigidement au déroulement
des mouvements du laminoir.
Le manipulateur et le laminoir
travaillent pendant le cycle de

laminage en mode maître esclave
et utilisent le signal de position
angulaire des rouleaux du laminoir
comme signal pilote. Ce mode de
fonctionnement assure une marche
sans à-coup, garant d’une faible
usure, contrairement à un
entraînement à couplage
mécanique rigide.
Le manipulateur du laminoir à
retour est entraîné par des
servomoteurs à grandes vélocités
et à positionnement très précis.
Ses mouvements sont synchronisés
avec les servomoteurs d’entraînement du laminoir afin que le lopin
laminé soit déplacé en fonction de
la vitesse tangentielle des
rouleaux. Ceci signifie que la
vitesse du lopin en laminage est
adaptée au profil de la vitesse de
rotation.

LASCO-Konzepte...
Série RCW

... et manipulateur robotisé spécialement adapté

Laminoir à retour LASCO RCW 900
avec manipulateur de laminage en
représentation schématique.

Composants éprouvés
Comme pour les laminoirs
transversaux, tous les avantages du
système de changement de
rouleaux permettant un échange
rapide d’outillage et de la
régulation de température des
rouleaux sont également
disponibles pour les laminoirs à
retour.

Flexibilité en tant que laminoir
combiné
LASCO est le seul fabricant de
machines à réaliser un concept
selon lequel l’installation peut être
utilisée aussi bien comme laminoir
transversal que comme laminoir à
retour. Cette grande flexibilité est
unique en son genre. Elle est
rendue possible par le principe

d’entraînement individuel et direct
des rouleaux qui permet une
rotation dans le même sens ou en
sens inverse des rouleaux.
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En pratique

Laminoir transversal dans un process de forgeage automatique au marteau
1
2
5
8

1

6

9

3

4

Plan d’ensemble d’une cellule automatique de forgeage au
marteau avec laminoir transversal intégré.
1
= Laminoir transversal
2
= Marteau
3
= Presse de perçage et d’ébavurage
4,5 = Robots de forgeage
6
= Robot d’amenage
7
= Robot de déplacement pièce
8
= Lubrification outillage
9
= Bras rotatif

7

Les avantages qu’apportent les
laminoirs LASCO aux procédés
automatiques cyclés sont bien mis
en évidence dans l’exemple
concret d’une ligne de forgeage
automatique au marteau intégrant
un laminoir transversal.
Grâce a leur mode opératoire
continu, les laminoirs à retour
s’intègrent de façon particulièrement profitable dans les lignes de
forgeage automatique.
L’opération de préformage réalisée
par le laminoir transversal ne
permet pas seulement
d’économiser de la matière, mais
peut également réduire le nombre
d’opérations et de frappes de la
machine principale de forgeage dans l’exemple un marteau - ce
qui induit une réduction
importante du temps de cycle.
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Dans l’exemple ci-dessus, le lopin
sortant de la chauffeuse est
introduit dans le laminoir
transversal par le poussoir et est
déposé en sortie laminoir sur un
convoyeur amenant la préforme
directement dans le laboratoire du
marteau.
La préforme, positionnée
précisément, est prise par les
robots de forgeage puis est
déplacée sous les différentes
gravures de forgeage. La pièce
forgée est ensuite déposée sur un
bras pivotant, qui l’emmène en
position devant la presse
d’ébavurage. Deux autres robots
d’ébavurage prennent alors la
pièce et la déplacent sous
l’outillage de perçage et/ou
d’ébavurage. Pour les gammes
sans préformage, une dérivation
est installée entre la chauffeuse et
le marteau.

LASCO-Konzepte...
En pratique

Changement de rouleau automatique
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Un service complet

Les PLUS de LASCO

Umfassender Service

Les spécialistes des services commerciaux,
études, production, montage et SAV permettent à LASCO de répondre pleinement
et de façon flexible aux attentes de nos
clients.

Un seul intervenant pour une solution parfaitement adaptée
Tous les composants primordiaux à
la qualité des installations sont
réalisés chez LASCO par nos
spécialistes possédant une longue
expérience en la matière. La
souplesse et la rapidité de
décisions, propre à une entreprise
de taille moyenne, nous permettent
de répondre parfaitement aux
attentes de nos clients et de

proposer un seul intervenant pour
une solution complète parfaitement
adaptée à leurs besoins.
Complété par un service aprèsvente personnalisé sur l’ensemble
du globe, LASCO propose à ses
clients des prestations qui font
référence sur le marché mondial
depuis plusieurs décennies.

C’est dans des groupes de travail interdisciplinaires que les collaborateurs LASCO
définissent ensemble la solution idéale aux
besoins de formage de nos clients.
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