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Modèles à 3 axes avec électro-
broche, dynamisme et régimes 
élevés. 

Machines pour l’usinage 
simultané sur 5 axes. 

Modèles à 5 axes avec capacité 
de tournage vertical et/ou 
horizontal. 
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Une question de 
conviction 

Ha pasado un cuarto de siglo 
desde que IBARMIA presentó 
su primer centro de mecanizado 
de mesa fija y columna móvil, 
ZVL-2000, en 1986.
Cada vez son más los fabricantes 
que remarcan las importantes 
ventajas de esta arquitectura; 
en IBARMIA las entendimos 
desde el principio y nuestra 
especialización y apuesta por 

este concepto nos ha llevado a 
crear la más extensa gama de 
modelos, pero siempre fieles al 
principio inspirador.
Además de una alta calidad, 
capacidad y precisión, nuestros 
centros de mesa fija y columna 
móvil ofrecen una ergonomía y 
flexibilidad superior.

MONTANT
MOBILE

IBARMIA construit des 
centres d’usinage à table 
fixe et montant mobile 
depuis 1986 
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Une offre incomparable en 
termes d’ergonomie et de 
souplesse 

Ergonomie

MONTANT MOBILE

Une ergonomie qui se traduit 
par un accès total, immédiat, 
proche, commode à la table 
de travail pour l’opérateur-
machine lors des opérations de 
chargement/déchargement de 
pièces ou pendant la vérification 
ou contrôle de celles-ci au 
cours du processus d’usinage. 
Si nous ajoutons à cela une 
zone de travail conçue pour 
l’évacuation facile des copeaux, 

un accès supérieur avec pont 
roulant même dans les versions 
de carénages avec toit fermé, 
des panneaux de confortable 
amovibles, une inclinaison de 
l’écran et des claviers adaptée, 
une large vision de la zone de 
travail, une séparation totale 
des zones de travail en cycle 
pendulaire, etc., il n’ est pas 
étonnant qu’il s’agisse du choix 
préféré des ouvriers et des 
experts qualifiés du secteur. 

ACCÈS TOTAL À LA TABLE DE TRAVAIL

Une ouverture élargie des portes avant offre 
un accès parfait à la table de travail pour le 
chargement, le déchargement et la fixation des 
pièces. 

ACCÈS OPTIMISÉ POUR LE PONT ROULANT

Le mode de fabrication des portes* permet une 
ouverture élargie du toit, facilitant l’entrée de la 
grue pour le chargement et le déchargement de 
pièces lourdes et/ou volumineuses. 

(* En option sur la gamme ZV CLASSIC). 

OUVERTURE AUTOMATIQUE DES PORTES*

Supprime l’effort physique de l’opérateur pour 
ouvrir et fermer les portes. En mode pendulaire, 
l’ouverture/fermeture indépendante des portes 
de chaque zone de travail est possible. 

(* En option)

MARCHE D’ACCÈS

Une marche amovible facilite l’entrée de 
l’opérateur dans la zone de travail. 

PANNEAU DE COMMANDE AMOVIBLE 

Permet une interaction plus proche et confortable 
entre l’opérateur et la machine. 

PANNEAU DE COMMANDE LÉGER 

Grâce aux matériaux de fabrication utilisés (polyester 
renforcé par de la fibre de verre) le panneau est très léger, 
ce qui réduit l’effort pour le déplacer. 

1220

250

Le contrôle de l’état de l’outil ou 
son remplacement s’effectuent à 
partir d’une position commode pour 
l’opérateur ; la distance par rapport 
au point de remplacement est très 
courte. 

Le banc et le carénage sous la table 
de travail offrent à l’opérateur un 
espace pour y introduire ses pieds 
et lui permettre de s’approcher de 
la zone de travail de la machine de 
manière ergonomique. 

Panneau de commande

Design ergonomique du panneau 
de commande : L’inclinaison 
et la hauteur des différentes 
parties du panneau permettent 
une interaction optimale avec 
l’opérateur. 

Zone de travail

70º

8º

26º
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La souplesse qui se traduit par 
la capacité offerte pour usiner 
tout type de pièces, quelle que 
soit leur taille: petites, moyennes 
ou grandes, et quel que soit leur 
secteur d’activité industrielle: 
sous-traitance générale, moules 
et matrices, biens d’équipement, 
production d’énergie, automobile 
et aérospatiale. Les différentes 
configurations et les possibilités 

de combinaison qu’offre la table 
fixe de travail, ouvrent un champ 
de travail illimité, une valeur de 
différenciation pour le client et 
un retour sur investissement à la 
viabilité maximale. 

Souplesse

Configurations pour ZV CLASSIC et 
ZV EXTREME : 

MONTANT MOBILE

Usinage de pièces extra-larges pouvant 
dépasser par les fenêtres latérales du 
carénage. 

Usinage de pièces volumineuses sur toute la 
longueur de la table de travail.

Usinage de pièces de taille moyenne sur toute
la longueur de la table de travail.

Usinage en travail pendulaire avec table fixe 
dans l’une des zones de travail et de l’autre côté 
un diviseur à 2 axes intégré au banc. 

Usinage en travail pendulaire avec un axe
diviseur dans une zone de travail et des pièces
sur la table de l’autre côté.

Usinage de pièces sur plaque ou moyeu rotatif 
via diviseur à axe horizontal et support d’appui. 

Usinage en travail pendulaire de séries de 
pièces de petite ou moyenne taille, évitant des 
changements d’outils constants. 

Usinage en travail pendulaire avec un diviseur à 
axe horizontal de chaque côté. 

L’ère de l’optimisation est 
venue. Nous apportons la 
machine et les conseils 
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Configurations pour
ZVH EXTREME et ZVH MULTIPROCESS:

MONTANT MOBILE

Combinaison d’axes et de 
processus: une productivité 
et une précision sans 
précédents

Usinage de pièces sur plaque ou moyeu
rotatif via diviseur à axe horizontal et support
d’appui.

Usinage des extrémités et de la face supérieur 
des grandes pièces.

Usinage en travail pendulaire avec diviseur à 
axe vertical intégré et un autre à axe horizontal 
dans l’autre zone de travail. 

Usinage en travail pendulaire avec un axe
diviseur dans une zone de travail et des pièces
sur l’autre côté de la table.

Usinage en travail pendulaire avec diviseur à 
axe vertical intégré. 

Usinage en travail pendulaire avec un diviseur 
à axe vertical intégré de chaque côté. 

Usinage en travail pendulaire avec un diviseur à 
axe horizontal de chaque côté. 

Usinage avec diviseur à utilisation verticale/
horizontale superposé sur la table de travail.

Usinage de pièces dotées d’une surface 
complexe. 
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Caractéristiques
de fabrication

FABRICATION

Chaque client, chaque pièce, 
chaque matériau, chaque 
processus requiert des 
prestations précises des 
machines. 
Chez IBARMIA nous voulons 
répondre de manière optimale à 

chaque cas mais en partant d’un 
standard de qualité garantissant 
au client de bonnes prestations 
au niveau de la solidité, de la 
dynamique, de la capacité de 
démarrage, de la précision et de 
la productivité. 

Déplacement sur les axes X/Y/Z 
sur des glissières linéaires 
dotées de patins de roulement 
préchargés avec double rangée 
de recirculation de rouleaux qui 
fournissent des mouvements 
rapides, précis et garantis dans le 
temps (sans entretien). 

Les machines dotées d’une cour-
se sur l’axe X à partir de 4 000 
mm disposent de supports pour 
la broche afin d’éviter courbures 
et vibrations lors des déplace-
ments rapides. 

Vis à billes rectifiées haute 
précision avec doubles écrous 
préchargés pour le déplacement 
des axes, grâce à la technique 
d’écrou tournant sur l’axe longi-
tudinal. 

2

3

1

2 3 4

La précision s’applique, 
ensuite elle se mesure 

4

IB
A

R
M

IA
 C

O
LU

M
N

A
 M

Ó
V

IL
8



Transmission grâce à des courroies 
et poulies pour des gammes de 
réductions moyennes. 

POULIE À COURROIE

FABRICATION

Transmission directe (DDS - Direct 
Drive System) pour des régimes 
élevés. 

MOTEUR DIRECT

Transmission grâce à une électro-
broche pour des régimes très élevés. 

ÉLECTRO-BROCHES

Vaste gamme 
de solutions de 
transmission 

Les axes linéaires sont contrôlés 
grâce à un interféromètre laser 
conformément à la norme VDI/ 
DGQ3441, et la précision de 
circularité grâce au ball-bar. 
À la demande, vérification 
géométrique des axes et calibrage 
volumétrique de la machine par 
interférométrie laser (traceur laser) 
conformément aux normes ISO 
230-2, -4 et -6. La garantie d’une 
précision maximale. 

Système de mesure des axes 
X, Y, Z standard sur nos centres 
d’usinage : règles en verre. 

Stabilité et solidité maximales 
sur la structure grâce aux écarts 
présents entre les glissières et 
au design du bâti monobloc. 
Les modèles qui le nécessitent 
disposent de 3 glissières pour le 
déplacement longitudinal. 

Coprs structurels de rigidité 
maximale pour une performance 
optimale pendant toute la vie de 
la machine. 

5 6

7

5

6

7

Autres caractéristiques

Types
de transmissions
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Une technologie impérissable: 
solidité et fiabilité sans limites 

ZV CLASSIC
40/45/48
50/55/58

Modèles à 3 axes ou en combi-
naison avec des diviseurs à axe 
horizontal pour des travaux sur 
toute la longueur de la table, ou 
des travaux en cycle pendulaire. 

Transmission classique poulie/
courroie: grande solidité et 
couple élevé. 
Jusqu’à 12000 mm sur l’axe X. 
600/800/1000mm sur l’axe Y. 
Structures personnalisées pour 
une taille ISO40 ou ISO50 

Introduction
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ZV CLASSIC

ZV CLASSIC

Structure

50/55/5840/45/48

Chez IBARMIA nous usinons 
par plaisir et par conviction. 
Nous ne fabriquons pas des 
machines juste pour que 
d’autres les usinent 

Nous donnons le nom de 
CLASSIC à cette série de centres 
d’usinage à table fixe, à montant 
mobile et tête verticale car il 
s’agit de l’héritière la plus fidèle 
au modèle initial lancé en 1986. 
Depuis cette date, nombreux 
ont été les progrès mécaniques 
et électroniques qui ont été 
introduits, mais certains concepts 
fondamentaux sont toujours à 
l’ordre du jour. 
Nous perpétuons la noblesse 
qu’offre la fonderie pour la 
construction des corps mobiles. 

Les broches principales sont 
équipées de roulements généreux 
afin d’assurer une solidité et une 
capacité d’enlèvement de copeaux 
maximales. 
La transmission par courroies 
et poulies offre des gammes de 
vitesse de rotation intermédiaires 
et une extraordinaire fiabilité 
d’ensemble. 
En réponse à la hauteur de 
fabrication plus importante 
de cette série de machines, la 
fermeture supérieure de la zone de 
travail est réalisée sur demande. 

Table de travail 

De grandes tables de travail fixes 
proposant des largeurs adaptées 
à différentes courses trans-
versales Y de 600/800/1000 
mm, qui facilitent la disposition 
simultanée de différents types 
de pièces avec une ergonomie 
maximale. 

ISO 50

Un moteur de tête (29,6 kW) et 
un axe principal d’une solidité 
maximale offrant une grande 
capacité d’enlèvement de 
copeaux ; en option HSK A-100. 
Nous adaptons nos machines 
aux capacités et aux efforts 
prévus. Structures disponibles 
pour cône ISO 40 ou HSK 
A-63. 

Changement d’outil 

Le magasin d’outils à 30 (en 
option 40/60) positions se 
déplace avec la colonne qui 
effectue le parcours longitudinal 
et transversal, un changement 
est alors possible sur n’importe 
quelle position de l’axe X. Sur 
les modèles ISO40, le bras de 
changement reste à côté de 
la broche principale, pour un 
changement rapide et efficace. 

Outils de fixation 

L’expérience que nous avons ac-
cumulée au cours de nos 60 an-
nées de fabrication et, surtout, 
d’utilisation des machines, nous 
permet de concevoir des outils 
et des fixations pour toutes les 
pièces de nos clients. 

y
o

u
r 

m
a

ch
in

e
-t

o
o

l 
p

o
in

t
1

1



ZV CLASSIC

Transmission traditionnelle, haute fiabilité, pour des applications 
nécessitant des couples élevés à bas régime. 

DDS* (DIRECT DRIVE SPINDLE) COURROIES/POULIES

Courses

Transmission directe, gammes de régime élevées pour des besoins 
universels. 

*(En option sur ZV CLASSIC modèles ISO40) 

40 45 48 50 55 58
12000 mm 12000 mm

600  800 1000 600  800 1000
600 800 1000 800 800 800

SK-40 (Op. BT-40 / HSK A-63) SK-50 (Op. BT-50 / HSK A-100)

Jusqu’à 28 kW / 8000 rpm (Op. 10000 rpm) Jusqu’à 29,6 kW / 6000 rpm

Chargement
de données
techniques
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ZV CLASSIC

SYSTÈME DE CHANGEMENT 
D’OUTILS DE LA SÉRIE ZV 
CLASSIC 
Magasin adossé à la colonne de la 
machine. Sur les modèles ISO40, 
le bras de changement reste près 
de la broche principale, pour un 
changement rapide et efficace, 
alors que sur le modèle ISO50 
la position d’attente du bras se 
trouve sur la colonne. 

ZV CLASSIC
La machine parfaite pour les 
applications/pièces exigeant 
beaucoup de puissance et une 
grande fiabilité mécanique. 
La table fixe de travail facilite 
l’ajout d’accessoires (plateaux 
magnétiques, tables tournantes, 
mandrins,...) et de dispositifs 
de chargement (robots, en 
apesanteur,...). 

y
o

u
r 

m
a

ch
in

e
-t

o
o

l 
p

o
in

t
1

3



Modèles à 3 axes ou en combi-
naison avec des diviseurs à axe 
horizontal pour des travaux sur 
toute la longueur de la table, ou 
des travaux en cycle pendulaire. 

Tête: électro-broche; dynamis-
me et régimes élevés. 
Jusqu’à 12000mm sur l’axe X. 
600/800/1000mm sur l’axe Y. 
Structures adaptées à la taille 
ISO40 ou ISO50. 

Un confort et des prestations 
supérieures de série sur les 
centres à 3 axes 

ZV EXTREME
40/45/48
50/55/58

Introduction
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ZV EXTREME

Structure

50/55/5840/45/48

Confort et sécurité 

Fermeture totale totale de la 
zone de travail, plafond inclus. 
Outre l’avantage acoustique 
pour l’opérateur, elle garantit une 
ambiance de travail plus saine 
en évitant la sortie à l’extérieur 
de copeaux, d’huile de coupe et 
de buée produits au cours de 
l’usinage. Des extracteurs de 
buée sont proposés en option. 

Nouvel ATC, une 
fiabilité et une 
rapidité accrues 
Le magasin d’outils à 30 (en option 
40/60) positions se déplace avec 
le chariot qui effectue la course 
longitudinale, un changement 
est alors possible sur n’importe 
quelle position de l’axe X. Un 
actionnement par servo-contrôle 
présente l’outil sur la tête et réalise 
le changement par une rotation 
à 180°. L’ensemble se trouve en 
dehors de la zone de travail et 
reste donc à l’abri des copeaux et 
de l’huile de coupe tout en évitant 
les interférences avec les pièces et 
les outillages. 

Verticalité et gravité, 
les règles de la 
conception intérieure 
Les copeaux produits lors du 
processus d’usinage sont le 
principal facteur d’incidents et de 
maintenance sur les machines-
outils car il faut les éliminer. 
En essayant de résoudre ce 
problème, nous avons trouvé une 
solution proche de la perfection. 
Une fermeture de la zone de 
travail totalement verticale qui 
s’achève au niveau des vis sans 
fin qui éliminent les copeaux du 
banc. 

Maintenance 
simplifiée 
La disposition étudiée des 
éléments de maintenance et 
de service réduit le temps de 
ces opérations, invitant ainsi 
l’utilisateur à suivre les normes 
tout en améliorant et en 
prolongeant la durée de vie de la 
machine. 

ZV EXTREME

Dynamisme d’un centre 
d’usinage et capacité d’une 
grande fraiseuse 

Conçue pour les clients et les 
applications pour lesquels 
une seule broche verticale est 
suffisante, mais nécessitant 
des régimes élevés, la Série ZV 
EXTREME, de par ses avantages, 
s’inscrit comme la solution idéale. 

Gammes de régime et couple de 
rotation élevés. 

Haute dynamique de 
positionnement et accélérations 
rapides sur les axes. 

Encapsulation totale de la zone 
de travail : confort et sécurité 
maximum. 

Face intérieure verticale jusqu’au 
toit sur l’axe longitudinal 
optimisant la récupération des 
copeaux et du réfrigérant. 

Fermeture supérieure de la zone 
de travail avec toit offrant un 
accès via un pont roulant. 

Magasin d’outils et bras changeur 
en dehors de la zone de travail. 

Il s’agit de la solution idéale pour 
l’usinage de matériaux légers 
produisant des copeaux très 
volatiles. 
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ZV EXTREME

Recorridos

EN COULISSE

C’est derrière la scène, derrière 
le rideau, derrière les protections 
verticales délimitant le champ 
d’action que se déroule la repré-
sentation. 

Ici, à l’arrière du banc, se déplace 
le chariot longitudinal qui 
dispose d’un espace important 
entre les glissières. Sur celui-ci 
se trouve la colonne à mouve-
ment transversal (axe Y), et sur la 
partie avant de la colonne, la tête 
à mouvement vertical (axe Z)  

1

1

40 45 48 50 55 58
12000 mm 12000 mm

600  800 1000 600  800 1000

600 800 800 1000 1000 1000

SK-40 (Op. BT-40 / HSK A-63) SK-50 (Op. BT-50 / HSK A-100)

Jusqu’à kW / 24000 rpm Jusqu’à kW / 12000 rpm

avec une distance fixe entre les 
glissières verticales et le centre 
de la broche principale. Pour 
équilibrer les forces, le magasin 
d’outils est monté sur le chariot, 
assurant ainsi une répartition 
optimale des poids. 

Chargement
de données
techniques
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ZV EXTREME

Bridage/débridage de l’outil 
automatique hydraulique 
pour préparation ATC. Touche 
sur l’avant de la tête pour 
chargement/déchargement 
manuel de l’outil à partir de la 
position de travail. 

Un actionnement par servo-
contrôle présente l’outil sur la 
tête. Séquence de changement 
d’outil optimisée pour obtenir un 
dynamisme maximum. 

2

3

2 3

ZV EXTREME
La machine idéale pour les 
moyennes ou grandes séries, 
présentant des géométries 
complexes et nécessitant, 
en outre, précision et vitesse 
d’exécution. 
La configuration de la machine 
avec différentes options de 
diviseurs sur la table ajoute une 
certaine versatilité. 
Sur demande du client il est 
possible de se passer, dans des 
applications spéciales, de la table 
de travail afin d’éviter des zones 
d’accumulation des copeaux. 
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Introduction

Montant mobile à tête tournante. 
Pour l’usinage simultané sur 5 
axes, grâce à l’intégration d’une 
table tournante et/ou pour 
l’usinage multi-face de pièces à 
la géométrie complexe. 

Tête: électro-broche; 
dynamisme et régimes élevés. 
Jusqu’à 12000mm sur l’axe X. 
600/800/1000mm sur l’axe Y. 
Structures adaptées à la taille 
ISO40 ou ISO50. 

Centres à 5 axes et multi-
face 

ZVH EXTREME
45/48
55/58
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ZVH EXTREME

Structure

55/5845/48

Montant mobile

Bâti monobloc, garantie de 
stabilité dans le temps, sur 
structure à montant mobile. 
Hautes prestations dynamiques 
: déplacements rapides linéaires 
de 45 m/min avec accélérations 
importantes. 

Contrôle des
processus
Nous parlons de machines qui 
incorporent une technologie de 
pointe et la combinaison d’axes 
linéaires et de rotation. Nous 
utilisons les outils de CAM les 
plus avancés pour conseiller 
nos clients dans le choix des 
processus les plus appropriés et 
novateurs, tout en réduisant au 
maximum le risque de collisions. 

Productivité accrue et
souplesse sans limites
Configuration pendulaire 
possible avec deux zones 
de travail indépendantes et 
différents niveaux d’équipement 
dans chaque zone de travail. 

Travaux d’ordre général sur toute 
la longueur de la table ou travail 
pendulaire des pièces de série. 

Design innovateur
et attractif:
Design extérieur avancé et 
épuré qui confère à la machine 
un style attractif et moderne. 
Les fenêtres circulaires, tout en 
suivant l’identité d’entreprise 
d’IBARMIA, lui confèrent une 
originalité et un caractère 
distinctif par rapport à d’autres 
machines. 

La combinaison des tons gris 
avec des détails violets, couleur 
de la marque, mettent en avant 
ses lignes et composent un 
ensemble élégant et agréable 
pour l’utilisateur. 

ZVH EXTREME

L’important ce n’est pas la tête 
mais ce qu’elle renferme 

Depuis 2001 nous faisons tourner 
les têtes sans perdre la face. 

En 2001 nous avons décidé 
d’ajouter l’axe B, ou tête à rotation 
continue, aux inestimables 
avantages de nos centres 
d’usinage à table fixe et montant 
mobile. 

Nous appliquons la technologie 
la plus avancée du marché : une 
transmission par moteur assemblé 
directement sur l’axe de rotation 
et une mesure directe de la 
rotation sur ce dernier. 

Résultat : une dynamique hors 
du commun, une récupération 
automatique en cas de collisions 
et une précision maximale de 
positionnement et de répétabilité. 

Le couple de retenue élevé de la 
position, que le travail s’effectue 
en tant qu’axe vivant ou bloqué, 
avec fonction supplémentaire 
de freinage dans ce 2nd cas, 
garantit la position de l’axe lors 
des opérations d’usinage les plus 
exigeantes. 

y
o

u
r 

m
a

ch
in

e
-t

o
o

l 
p

o
in

t
1

9



105º

ZVH EXTREME

Courses

TOIT DÉCAPOTABLE DE SÉRIE 
Design ergonomique des portes 
avec une ouverture élargie et 
douce facilitant le chargement et 
le déchargement des pièces avec 
la grue. 

AXE B TRÈS DYNAMIQUE 
Rotation de la tête de +/- 105° 
grâce à un moteur direct sur l’axe, 
et tête/électro-broche pouvant 
atteindre 24 000 tr/min. Une 
technologie avant-gardiste pour 
des utilisateurs à la pointe de 
l’évolution. 

1

32
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45 48 55 58
12000 mm 12000

800 1000 800 1000

900 1100

+/- 105º +/- 105º

SK-40 (Op. BT-40 / HSK A-63) SK-50 (Op. BT-50 / HSK A-100)

Jusqu’à 28 kW / 24000 rpm Jusqu’à 35 kW / 12000 rpm

Chargement
de données
techniques
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ZVH EXTREME

LE SUPER CENTRE AUX POS-
SIBILITÉS ILLIMITÉES : 5 AXES 
ET MULTI-FACE 
5 axes simultanés, grâce à 
l’intégration d’une table tournante 
et/ou usinage multi-face de pièces 
à la géométrie complexe. 
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Introduction

Montant mobile à tête tournante 
pour des opérations de fraisage 
et de tournage. 
La combinaison de la tête 
tournante et des capacités de 
fraisage et de tournage, sur 1 ou 
2 axes de régime (tournage sur 
l’axe vertical ou horizontal) et la 

possibilité de l’utiliser en cycle 
de travail pendulaire, font de la 
gamme ZVH MULTIPROCESS 
un pari sur la plus haute 
technologie et la dotation 
maximale en ressources pour 
votre industrie. 

Centre multiprocess : 
tournage + fraisage 

ZVH MULTIPROCESS
45/48
55/58
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ZVH MULTIPROCESS

Structure

55/5845/48

ZVH MULTIPROCESS

Des processus d’usinage plus 
productifs pour une société 
plus compétitive 

L’intégration de processus 
d’usinage sur la série 
MULTIPROCESS d’IBARMIA 
réduit le nombre de machines à 
utiliser et réduit considérablement 
le temps d’usinage des pièces 
complexes. 

Mais ce ne sont pas là les seuls 
avantages de l’application de 
cette tendance, la plus avancée, 
révolutionnaire et imparable de ces 
dernières années, une tendance 
qui marque un avant et un après 
dans l’univers de l’usinage et qui 
met clairement la barre plus haut 

pour ses utilisateurs par rapport à 
leurs concurrents. 

L’efficacité associée aux centres 
MULTIPROCESS améliore 
la qualité de la pièce car ils 
utilisent moins de machines et 
donc moins de bridages. Cela se 
traduit par la réduction du coût 
d’investissement initial, du fait 
du nombre limité de machines 
nécessaires, la diminution de 
l’espace requis par ces dernières 
dans l’usine, la suppression du 
transfert de pièces entre les 
machines et la simplification de la 
gestion industrielle. 

Souplesse sans
limites
Différents travaux sur le plateau 
tournant et sur la table fixe, et 
combinaison possible avec la 
configuration pendulaire. Nous 
vous fournissons les moyens 
et les conseils au moment de 
leur utilisation. Optimisez votre 
performance. 

Outils de fixation

Des plateaux à griffes et des 
outillages conçus pour les 
opérations de fraisage et de 
tournage. 

Conseil et/ou fabrication d’outils 
et de fixations pour toutes les 
pièces de nos clients. Nos 60 
années d’expérience dans la 
fabrication, et surtout, dans 
l’utilisation des machines sont 
un gage de qualité. 

Plateaux de tournage
verticaux intégrés
Un dynamisme accru pour le 
tournage et un positionnement 
précis pour le fraisage. Une large 
gamme de vitesses de rotation 
tant pour le tournage vertical 
qu’horizontal. 

HSK A-100

Force de bridage et solidité 
accrues pour les outils de 
tournage et de fraisage. 
N’hésitez pas à nous consulter 
pour d’autres standards de 
fixation d’outil (KM, Capto, 
HSK-T,…). 
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ZVH MULTIPROCESS

Courses

AXE B TRÈS DYNAMIQUE 
Gamme de rotation de la tête 
de +/- 105° avec électro-broche 
de 12 000 tr/min pour fraisage 
et tournage avec blocage de la 
rotation de l’outil. 
Un montage de précision, réalisé 
par des mains expertes, dans une 
salle à température constante. 
Développement personnalisé, réali-
sé via l’analyse statique et dynami-
que de son comportement face à 
différents efforts lors d’opérations 
de fraisage et de tournage. 

1 2

21

45 48 55 58
12000 mm 12000

800 1000 800 1000

900 1100

+/- 105º +/- 105º

HSK A-63 HSK A-100

Jusqu’à kW / 12000 rpm Jusqu’à 35 kW / 10000 rpm

Chargement
de données
techniques
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ZVH MULTIPROCESS

NOUVEAU CONCEPT 
D’USINAGE
Le concept «multiprocess» 
réduit les temps et les erreurs, 
tout en augmentant de manière 
importante la productivité. 
Combinaison sur une seule 
machine des processus suivants: 
fraisage, perçage, filetage et 
tournage. 
De multiples configurations d’axes 
de tournage horizontal et vertical 
de ø250mm à ø2000mm. 
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APPLICATIONS SPÉCIALES

Des problèmes?
Non, juste des solutions.
Grâce à notre capacité 
d’ingénierie, à notre expérience 
dans la fabrication de machines-
outils et à notre connaissance 
des processus au service du 
client. Nous analysons vos 

besoins, nous proposons 
des alternatives pour les 
résoudre, nous associons 
vos connaissances et votre 
expérience aux nôtres... En 
définitive, nous concevons 

ensemble la solution productive 
la plus adaptée à vos 
spécifications, afin d’obtenir 
d’excellents résultats. 

Centre d’usinage à 5 axes pour 
pièces circulaires jusqu’à 2 000 
mm de diamètre. Diviseur désaxé 
par rapport à la table. 

Remplacement de la table de 
travail standard par la plaque 
fixée sur le diviseur à axe 
horizontal. 
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ESPECIALES

Centre d’usinage horizontal basé 
sur une structure à montant 
mobile. 

Pick up intégré à la machine pour 
y loger des outils spécifiques. 

Disposition de tables amovibles 
dans la longueur avec 
positionnement manuel pour 
usinage de pièces extra larges.

 
Machine extra large avec 
courses en X pouvant atteindre 
12 m. Idéale pour des pièces 
de type longeron du secteur 
aéronautique. 

Outillage longitudinal avec 
positionnement dirigé par 
la commande de la machine, 
synchronisé avec chargement/ 
déchargement à l’aide d’un robot 
gantry. 

Application de travail pendulaire 
sur diviseur évitant la table fixe 
et facilitant la chute de copeaux 
dans l’extracteur. 

3
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ÉQUIPEMENT
MÉCANIQUE

IBARMIA inclut de manière 
standard de nombreux éléments 
qui, très souvent, ne sont pas 
pris en compte au moment de 
l’achat mais qui, a posteriori, 
s’avèrent nécessaires dans le 
travail quotidien afin d’éviter 
toute perte de productivité 
importante du fait du nettoyage 
et de l’entretien de la machine. 

Carénages, protections et 
fermetures garantissant un 

environnement de travail propre, 
une disponibilité accrue de la 
machine, des besoins d’entretien 
moindre... 

Un très haut niveau 
d’équipement de série que seule 
permet la personnalisation. 

C’est pourquoi IBARMIA offre 
un large éventail d’options 
d’équipement mécanique, visant 
à accroître la productivité et la 
souplesse de vos machines. 

Introduction

La configuration que 
vous souhaitez est notre 
standard 
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ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE

ACCESOIRES DIVERS
Divisores electrónicos de eje 
vertical, horizontal, de 2 ejes, 
lunetas de apoyo, contrapun-
tos, mordazas, cubos, platos de 
garras: 

PICK-UP 
Conception de solutions spécifiques pour outils de mesures 
spéciaux. 

MAGASINS D’OUTILS 
Des solutions spécifiques pour des clients qui doivent gérer un grand 
nombre d’outils: magasins fixes, configurations type rack, etc. 

Intégré au batî. 

Accessoire pour la machine à 
1 ou 2 axes avec utilisation 
possible à la verticale/
horizontale. 

NON STOP MACHINING 
Option NSM: Inclut le mur sépa-
rateur, le blocage indépendant 
des portes avant et le logiciel 
de gestion des zones de travail 
pendulaire. 
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Acheter une machine IBARMIA 
c’est faire son choix parmi une 
vaste gamme de configurations 
pour trouver l’équipement le plus 
adapté à chaque client. 

Du point de vue électronique, 
nous offrons la possibilité 
d’utiliser les composants de la 
meilleure qualité afin d’améliorer 
encore plus le rendement de la 
machine. 

Introduction

GESTION INTELLIGENTE DES 
OUTILS 
Elle permet d’automatiser la 
gestion du processus d’usinage 
grâce à des dispositifs trans-
ducteurs de lecture et d’écriture 
placés dans les différents postes 
du magasin d’outils. Ces dispo-
sitifs permettent de connaître 
en temps réel le travail réalisé 
par chaque outil, de définir des 
stratégies d’avertissement de 
l’opérateur, de changement 
d’outil, d’outil jumeau, etc. 

SURVEILLANCE DYNAMIQUE 
DES COLLISIONS 
Elle permet de garantir l’usinage 
sans collisions grâce à différents 
systèmes et en prenant comme 
point de départ les modèles 
3D des différents composants 
intervenant dans le processus. Il 
est possible d’appliquer des solu-
tions simples intégrées directe-
ment à la commande numérique 
et surveillant uniquement la 
machine, ou alors des systèmes 
complets de surveillance de 
l’usinage offrant de puissantes 
fonctionnalités de détection des 
collisions. 

Vers la machine
intelligente

NOTIFICATION 
AUTOMATIQUE DES 
AVERTISSEMENTS 
En cas d’apparition d’incidents 
préalablement définis par 
l’utilisateur, le système active 
différents types d’alertes: des 
signaux physiques comme des 
lumières et des sons, permettant 
de prendre à temps les mesures 
opportunes. 

Notre défi est d’intégrer 
l’intelligence de notre 
personnel dans les 
machines et d’exploiter 
cette connaissance 

ÉQUIPEMENT
ÉLECTRONIQUE
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE

Éléments de
calibrage

Émetteur/récepteur sur support 
fixe (qui doit se trouver dans la 
zone d’usinage). 

Émetteur/récepteur montés 
séparément (la zone d’usinage 
n’interfère pas). 

Calibrage automatique de la longueur 
et du rayon des outils par palpation 
(palpeur nécessairement placé dans 
la zone de travail). 

Contrôles numériques 

Contrôle numériques de dernière 
génération produites par les plus 
prestigieux fabricants, avec leurs 
asservissements correspondants : 
HEIDENHAIN, FANUC et SIEMENS. 

La liberté de choix et le 
confort de l’utilisateur 
sont la base de notre 
offre d’équipements de 
contrôles 

HEIDENHAIN SIEMENSFANUC

Volants électroniques wifi. 

Sondes d’alignement. Définition de points de référence et de mesure via 
faisceau infrarouge ou radio-fréquence. 
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OÙ VA LA 
PLANÈTE ? 
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DURABILITÉ 

Les uns la colorent de vert, les 
autres de bleu. 
Ces deux couleurs transmet-
tent la pureté, la vie, la joie, 
l’espérance. Des forêts et des 
mers, des arbres et des vagues, 
des prairies et des cieux, du vert 
et du bleu. 
Mais qu’importe la couleur ! Ce 
qui importe réellement c’est 
ce qu’elle symbolise. La nature. 
Cette nature si souvent agressée 
et que nous avons l’obligation 

de soigner pour les générations 
futures. Cette nature qui nous 
offre si généreusement des 
ressources propres inépuisables 
comme le soleil, l’eau et le vent. 
Par le passé, au nom du 
développement, la nature a 
été agressée. Aujourd’hui, le 
développement dispose de 
moyens techniques permettant 
de la soigner et la machine-outil 
est une industrie clé et utile pour 
atteindre cet objectif. 

Fiers de notre engagement, nous 
souhaitons prendre une part ac-
tive dans ce changement. Notre 
adhésion à l’initiative européen-
ne «Blue Competence», qui re-
groupe des entreprises sensibles 
à la défense de l’environnement, 
en est le parfait exemple. 
Notre engagement envers la 
durabilité est double: 

Notre engagement envers les
clients qui nous ont rejoints et
ceux qui nous rejoindront

• En interne, en appliquant des 
concepts d’éco-conception dès 
l’élaboration et jusqu’à la phase 
finale de mise au rebut de nos 
machines. 
• En externe, en concentrant 
notre offre et nos solutions vers 
des secteurs très impliqués dans 
la durabilité de la planète, comme 
les énergies renouvelables. 
Nous disposons de nombreuses 
références importantes parmi les 
membres de l’industrie éolienne 
et de l’énergie solaire. 

Quelle est la couleur 
de la mer? 
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servicepoint

Lorsqu’un client rejoint la famille 
IBARMIA, il crée avec nous un 
lien spécial qui nous mène à 
travailler ensemble durant toute 
la durée de vie de la machine. 
Le servicepoint se compose de 
l’équipe humaine et de ses res-
sources techniques modernes, 
ayant pour unique objectif de 
répondre aux besoins du client 
dès que la machine arrive dans 
ses installations. 

Une équipe efficace, résolu-
tive et hautement qualifiée, 
formée pour travailler dans des 
situations complexes et sous 
pression, qui intervient main 
dans la main avec nos clients 
afin de garantir un fonctionne-
ment optimal des machines. 

Parce que nous ne 
sommes pas infaillibles, 
nous croyons en 
l’assistance 

3
4

IB
A

R
M

IA
 C

O
LU

M
N

A
 M

Ó
V

IL



CONTRATS DE MAINTENANCE 
SUR MESURE
Différentes formules et contrats 
qui s’adaptent à chaque type de 
client.

MAINTENANCE PÉRIODIQUE 
PRÉVENTIVE 
Le personnel du centre 
d’ASSISTANCE contrôle 
périodiquement la machine et 
la configure afin de garantir 
une disponibilité optimale de 
l’équipement.
 
ASSISTANCE ET SERVICE 
LOCAL 
Notre objectif est de satisfaire nos 
clients rapidement, correctement 
et à un coût raisonnable. Nous 
travaillons chaque jour à créer un 
réseau d’assistance globale nous 
permettant d’offrir une réponse à 
nos utilisateurs le plus rapidement 
possible. 

GESTION DES PIÈCES DE 
RECHANGE 
Nous sommes conscients qu’il 
est important que les pièces 
remplacées tout au long de 
la durée de vie de la machine 
conservent le même niveau de 
qualité que celles d’origine. Notre 
service de gestion des pièces de 
rechange le garantit. 

LOCATION DE COMPOSANTS 
IMPORTANTS 
Nos machines intègrent un 
haut niveau de technologie qui 
se traduit par des composants 
importants pour leur 
fonctionnement, à forte valeur 
ajoutée et nécessitant des délais 
de livraison parfois longs. Fidèles 
à notre engagement visant à 
réduire au maximum les temps 
d’arrêt des machines, nous 
disposons d’un certain nombre 
d’unités de ces composants 
importants en stock, que nous 
vous proposons à la location. 

Une offre complète de
services

SERVICE D’ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE FOURNI 
PAR DES EXPERTS 
MULTILINGUES 

SURVEILLANCE ET 
DIAGNOSTIC EN LIGNE ET 
À DISTANCE 

TECHNICIENS 
HAUTEMENT 
QUALIFIÉS 

TEMPS DE RÉACTION ET 
SOLUTIONS RAPIDES 

VOCATION DE 
SERVICE GLOBAL 

RECALIBRAGE DES MACHINES
L’accumulation d’heures de travail 
et l’impact d’autres facteurs 
peuvent altérer le réglage des 
machines. Depuis le centre 
d’assistance nous vous offrons la 
possibilité de les recalibrer, en les 
rapprochant de l’état qui étaient le 
leur à la sortie de l’usine. 

SURVEILLANCE ET 
DIAGNOSTIC EN LIGNE ET À 
DISTANCE 
Permet de connaître l’état de 
la machine à tout moment et 
n’importe où, afin de réaliser 
un diagnostic intelligent des 
composants importants. 

ENREGISTREMENT, FILTRAGE 
ET TRAITEMENT INTELLIGENT 
DES DONNÉES
Acquisition de connaissances, 
via des techniques avancées 
d’intelligence artificielle, à partir 
des données que conserve 
la machine pour fournir des 
informations utiles concernant 
son utilisation optimale, le cycle 
de vie des composants ou des 
informations du processus.

Notre engagement envers la 
rentabilité et la fiabilité de votre 
machine nous mène à vous 
proposer, depuis le servicepoint: 

Un engagement en faveur 
de votre rentabilité et 
de la fiabilité de votre 
machine
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IBARMIA INNOVATEK, S.L.U.
Pol. Ind. Etxesaga, s/n 
Apdo. 35 
20720 Azkoitia 
(Gipuzkoa) Spain 
T.: +34 943 857 130 - 000
F.: +34 943 857 005
innovatek@ibarmia.com
www.ibarmia.com
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