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VALLÉE DE L'ISÈRE 

Automatisation et haute précision 

une évidence 

Le marché de la pièce 

complexe de haute 

précision affiche une 

attente croisée en qualité 

et volume. Partie prenante 

dans ce secteur, Cottin 

Usinage a développé son

concept de production en 

collaboration avec Erowa. 

' 

A
Grenoble, la performance 

n'est pas qu'une question 

de sports d'hiver, la fabri

cation flexible et de haute 

précision dans un environnement 

d'automatisation accède elle aussi 

aux premières marches du podium. 

Cattin Usinage (40 employés), filiale 

du groupe □KER dirigé par les frères 

Rossignolo, est tirée par une crois

sance continue de son activité. Pour 

répondre à cette demande dans 

un objectif de gain de productivité, 

Philippe Rossignolo, le directeur géné

ral, s'est montré très vigilant dans 

sa recherche de solution de roboti

sation. Le projet doit être parfaite

ment calibré pour correspondre aux 

spécificités des métiers de la méca

nique de précision et microméca

nique : « Cottin Usinage se distingue 

par son savoir-faire spécifique qui fait 

notre réputation. Avec l'expérience et 

notre maîtrise de l'usinage de formes 

complexes de haute précision, nous 

accompagnons nos clients sur l'en

semble du processus de fabrication, 

du prototype à la série. Chaque projet 

comporte le détail qui nécessite une 

attention et un travail qui lui sont spé

cifiques. C'est le cas des éléments de 
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réacteurs de fusée. Nous sommes en 

capacité de répondre aux exigences 

même les plus complexes. » 

Une solution taillée 
pour le job 

L'atelier utilise les dernières tech

nologies en matière de fraisage 

et tournage. Après avoir validé le 

concept de fabrication flexible et évo

lutif proposé par Erowa, un premier 

robot Erowa Multi (ERM) est installé 

sur un centre 5 axes DMU 50 eVo, suivi 

peu après d'un deuxième ERM pour un 

DMU 60. Désormais, Cattin s'appuie 

totalement sur l'environnement et la 

robotisation Erowa. Une troisième 

cellule flexible a été équipée par la 

suite de ce magasin automatisé cali

bré pour le job. « La construction com

pacte de ce robot est idéale pour notre 

atelier, explique le directeur général. 

Grâce à sa grande capacité de stoc

kage et à sa simplicité d'utilisation, 

nous avons obtenu une forte augmen

tation de la production. L'année pré

cédant la première automatisation, 

les heures d'usinage effectif d'une frai

seuse ne dépassaient pas 900 heures 

par an. Six mois après l'installation du 

premier robot ce chiffre s'élevait déjà 

A Grenoble, Cattin Usinage, filiale du groupe 
DKER dirigé par les frères Rossignolo, est tirée 

par une croissance continue de son activité. 

à 2 500 heures ! » « Aujourd'hui, nous 

atteignons 4 000 heures par machine», 

poursuit-il avec enthousiasme. 

Un environnement 4.0 
avec des outillages faciles 
à mettre en œuvre 

Le système de serrage de pièce 

PC 210 Erowa facilite une préparation 

rapide et précise. Le dirigeant en est 

convaincu. « Ce dispositif de serrage 

est robuste et précieux : simple d'uti

lisation, il offre une large fourchette 

de serrage. Avec sa hauteur de ser

rage minimale d'à peine J mm, il s'uti

lise sans difficulté pour les pièces 

hautes. Les opérateurs sont les pre

miers intéressés. Quel que soit l'outil

lage ou la pièce, nous éliminons des 

temps de remontage et augmentons la 

précision. » 

A cela s'ajoutent des assistants de 

levage (Erowa Lifts) et un système de 

commande JMS 4.0. « La combinai

son de ces éléments fait de nos trois 

centres d'usinage des cellules très pro

ductives et flexibles», conclut Philippe 

Rossignol o. ■

VALLÉE DE L'ARVE 

PMS Becus, 
tout l'univers de la métrologie 

L'entreprise de la vallée 

de /'Arve exposera à 

Micronora. Un salon qui 

permettra au spécialiste 

du matériel de mesure et 

de contrôle de montrer un 

large panel de services. 

L
e spécialiste de la métro

logie depuis plus de 50 ans 

PMS Becus accompagne les 

industries que ce soit pour 

l'étalonnage, le conseil, la conception 

et la vente de machines et moyens de 

mesure. Présente au salon Micronora, 

du 27 au 30 septembre à Besançon 

(Doubs), cette entreprise de service 

implantée en Haute-Savoie dispose, 

à Marnaz, d'un show-room de plus 

de 150 m2, avec systèmes d'inspec

tion et de mesure en démonstration 

tout au long de l'année. Elle fournit 

aussi bien des caméras d'inspection, 

profilomètres, systèmes de scan 

optique, binoculaires, instrumen

tations manuelles, que des lampes 

loupes, duromètres, et autres bancs 

de mesure « fabriqués en France », 

précise-t-elle. « Notre force c'est notre 

diversité», aime-t-elle souligner. 

L'entreprise propose des forma

tions et démonstrations dans ses 

locaux, en virtuelle ou sur site. Avec 

récision miniaturisation 
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son technocentre dédié à la mesure 

et au contrôle, PMS Becus assure 

également la réalisation de presta

tions d'étalonnage diverses, d'étude, 

de conception et de réparation de 

moyens de mesure, ainsi que du 

contrôle dimensionnel sur machine 

30, pour répondre à des études de 

capabilités, des travaux d'expertise 

ou la gestion de litige. Elle s'est même 

équipée d'une imprimante 30 afin 

de concevoir des accessoires pour 

le montage de ses propres produits, 

mais aussi des supports, socles, ran

gements, etc. 

Jérôme Meyrand 


