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SINUMERIK 840D sl
Ouverte, flexible, puissante. La CN hautes performances pour machines-outils

  





SINUMERIK 840D sl
Siemens Machine Tool Systems offre, avec la 
SINUMERIK 840D sl, une commande numé-
rique ouverte pour la réalisation de concepts 
de machines modulaires hautes perfor-
mances. Dotée de fonctions système puis-
santes et innovantes, la SINUMERIK 840D sl 
ouvre des perspectives technologiques qua-
siment illimitées. A l’avant-garde des nou-
velles tendances mondiales de l’usinage, elle 
s’impose dans tous les secteurs d’avenir.
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SINUMERIK 808D /  
SINUMERIK 808D 

ADVANCED

• CN compacte sur base pupitre
• Technologies : tournage et 

fraisage
• Jusqu’à 5 axes/broches
• 1 canal d’usinage
• Ecran couleur 7,5”
• API S7-200

SINAMICS V60

SIMOTICS 
S-1FL5

SINAMICS V70

SIMOTICS 
S-1FL6

SINUMERIK 
808D

SINUMERIK 
808D 

ADVANCED

Classe standard

SINUMERIK 828D / 
SINUMERIK 828D BASIC

• CN compacte sur base pupitre
• Technologies : tournage et 

fraisage
• Jusqu’à 8 axes/broches
• 1 canal d’usinage
• Ecran couleur 8,4” / 10,4”
• API S7-200

SINAMICS S120

SINAMICS S120 Combi

SINUMERIK 
828D BASIC

SINUMERIK 
828D

Classe compacte

SINUMERIK 840D sl

• CN modulaire sur base variateur
• CN multitechnologies
• Jusqu’à 93 axes/broches
• Jusqu’à 30 canaux d’usinage
• Concept de pupitre modulaire  

avec écran couleur jusqu’à19”
• API SIMATIC S7-300

SINAMICS S120 
Combi SINAMICS S120

SINUMERIK 
840D sl BASIC

SINUMERIK 
840D sl

Classe 
performance

SINUMERIK – un portefeuille de CN  
pour le monde de la machine-outil



SINUMERIK 840D sl – 
ouverte, flexible, puissante

Avec ses performances CN maximales ainsi que sa flexibilité et son ouverture uniques sur le 

marché, la SINUMERIK 840D sl constitue la base idéale pour la réalisation de presque tous les 

concepts de machine. Son architecture matérielle puissante, ses algorithmes de régulation  

intelligents et sa technique d’entraînement et de motorisation haut de gamme assurent une  

dynamique et une précision maximales aux opérations d’usinage.  

La CN SINUMERIK 840D sl est complétée par un vaste éventail de solutions pour l’intégration IT. 

Avec ces solutions innovantes et tournées vers l’avenir, Siemens Machine Tool Systems vous 

garantit un maximum de productivité et de disponibilité.



6

Avec sa CN hautes performances SINUMERIK 840D sl,  

Siemens Machine Tool Systems répond à tous les besoins 

technologiques majeurs du marché de la machine-outil.  

La SINUMERIK 840D sl s’impose également comme une  

référence en matière d’intégration de différentes technolo-

gies au sein de concepts multitâches

SINUMERIK 840D sl – armée pour toutes les 
applications
Le nombre impressionnant de fonctions CN dont est dotée 
la SINUMERIK 840D sl est le fruit de plus de 50 ans d’expé-
rience dans le domaine du développement et de la fabri-
cation de commandes numériques. Les transformations 
cinématiques, les compensations ou les couplages géné-
riques sont intégrés en standard dans la SINUMERIK 840D 
sl. Associées à une interface opérateur moderne et homo-
gène et à une possibilité de mise en réseau depuis le 
niveau terrain jusqu’au niveau entreprise, toutes ces fonc-
tions créent un système de commande adapté sur mesure 
à une gamme d’applications unique, allant de la fabrica-
tion de  pièces à l’unité en atelier à la production indus-
trielle en grande série.

Tournage et fraisage – une nouvelle référence
Le fraisage et le tournage aux limites des capacités de la 
machine sont l’un des points forts de la SINUMERIK 840D 
sl. Elle dispose en standard de puissants cycles de per-
çage, fraisage, tournage et mesure, de fonctions de 
réglage intégrées ainsi que d’éditeurs CN spécifiques au 
tournage et au fraisage. La SINUMERIK 840D sl constitue 
ainsi une référence aussi bien sur le marché des centres 
de fraisage 5 axes haute dynamique que sur celui des 
centres de tournage avec axe B et applications multibro-
ches haute productivité.

De multiples technologies dans une seule machine
Avec des décennies d’expérience technologique concen-
trées dans un noyau CN et une interface opérateur,  la 
SINUMERIK 840D sl constitue la commande numérique 
optimale pour les concepts multitâches modernes. Elle 
définit les standards d’aujourd’hui et de demain en 
matière d’applications de tournage-fraisage et de frai-
sage-tournage modernes.

SINUMERIK 840D sl – une solution adaptée  
à chaque défi technologique
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Des technologies standard personnalisées
Les technologies comme la rectification, l’usinage de 
roues dentées ou l’usinage laser sont fortement marquées 
par les compétences spécifiques des différents construc-
teurs de machines en matière d’usinage de certaines 
gammes de pièces. La SINUMERIK 840D sl s’impose là 
aussi par ses compétences uniques. Grâce à l’architecture 
ouverte de la commande opérateur, l’utilisateur peut 
adapter sur mesure la vaste gamme de fonctions système 
CN tournant en arrière-plan aux différents points forts de 
son concept de machine.

Des technologies spéciales au-delà de la machine-outil
Le domaine d’application de la SINUMERIK 840D sl ne s’ar-
rête pas là où se termine la tâche de la machine-outil pro-
prement dite. Manipulation à l’aide de robots, chaînes- 
transfert, machines-transfert rotatives avec ou sans outil : 
la SINUMERIK 840D sl prouve aussi son efficacité partout 
où un déplacement précis et dynamique est exigé.

Ouverte aux nouveaux domaines technologiques
Grâce aux cycles de compilation, une plateforme ouverte 
intégrée au noyau CN, la SINUMERIK 840D sl s’adapte avec 
une souplesse extrême à toutes les exigences technolo-
giques. La haute flexibilité de son système en fait le choix 
idéal dans les domaines technologiques entièrement nou-
veaux comme les applications de nappage de composites 
dans l’industrie aéronautique. La SINUMERIK 840D sl 
contribue ainsi au succès économique des secteurs 
d’avenir.

Tournage Fraisage

Manipulation et  
usinage CN avec robotsUsinage de composites

Usinage de roues dentées Rectification

Multitâches
Grignotage, découpage au 

jet d’eau, usinage laser, 
usinage plasma
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Des performances CN maximales
En matière de puissance de calcul CN, la SINUMERIK 840D 
sl offre un potentiel quasi illimité grâce à ses NCU (Nume-
rical Control Units) hautes performances équipées de pro-
cesseurs multicœur à la pointe de la technologie. Cette 
puissance lui permet, d’une part, de gérer, un nombre 
d’axes élevé au sein de concepts de machines haute 
modularité comme les chaînes-transfert ou les machines- 
transfert rotatives. Elle lui assure, d’autre part, une préci-
sion et une dynamique maximales dans les applications 
d’usinage à grande vitesse dans les centres de fraisage  
5 axes pour la fabrication de moules. Quel que soit le 
concept de machine haut de gamme utilisé, la SINUMERIK 
840D sl assure toujours une productivité maximale aux 
processus d’usinage.

Des performances CN échelonnées
Pour pouvoir fournir la puissance CN  adaptée aux diffé-
rents concepts de machine, la SINUMERIK 840D sl se 
décline en différentes variantes de puissance. La SINUME-
RIK 840D sl BASIC, qui associe une NCU710 à un SINAMICS 
S120 Combi, représente la solution d’entrée de gamme 
idéale pour les machines compactes performantes. Tout 
au sommet de la plage de puissance, on trouve jusqu’à 
trois NCU730 couplées entre elles au sein du NCU-Link. 
Cet ensemble permet de piloter jusqu’à 93 axes dans un 
maximum de 10 canaux d’usinage.

SINUMERIK 840D sl –  
la performance absolue

La SINUMERIK 840D sl est considérée à juste titre 

comme une référence dans le domaine de la CN haut 

de gamme. Dotée de performances CN maximales 

ainsi que d’une flexibilité et d’une ouverture inéga-

lées, elle constitue la base de réalisation de presque 

tous les concepts de machine.
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Pour chaque philosophie de commande opérateur ...
La SINUMERIK 840D sl offre un éventail complet de com-
posants de commande opérateur, depuis les pupitres opé-
rateur fixes et mobiles jusqu’aux claviers CN et aux dispo-
sitifs de stockage, en passant par les tableaux de 
commande machine et les terminaux portables. L’opéra-
teur de la machine dispose ainsi toujours de l’interface 
optimale. La SINUMERIK 840D sl admet également le 
couplage de stations de diagnostic ainsi que la commande 
CN multicanaux via le pupitre opérateur SINUMERIK 
OP019. Ce pupitre haut de gamme se distingue par son 
ergonomie optimale, sa technologie de capteurs capaci-
tifs, son haut degré de protection et son design élégant.

... des performances adaptées
Grâce à un concept matériel flexible, les performances de 
la commande opérateur s’adaptent aux besoins exacts de 
l’application. L’ensemble de l’interface opérateur SINUME-
RIK Operate tourne dans un cœur du processeur NCU – 
une solution robuste et économique –, mais elle peut éga-
lement être installée sous Windows® dans une Panel 
Control Unit (PCU50) séparée. L’utilisateur bénéficie ainsi 
d’une flexibilité unique et de performances de commande 
opérateur spécifiquement adaptées à son application, 
incluant l’installation d’add-ons basés sur Windows®.

M:N pour une commande opérateur flexible
Flexible sur toute la ligne, la SINUMERIK 840D sl offre éga-
lement une modularité maximale en matière de compo-
sants de commande opérateur. Grâce à son concept M:N, 
qui permet de combiner n’importe quel pupitre opérateur 
avec n’importe quelle NCU, la SINUMERIK 840D sl s’adapte 
de manière idéale à la philosophie de commande opéra-
teur des concepts de machine hautes performances 
modernes. Elle offre ainsi un maximum de confort de 
commande opérateur et de sécurité d’exploitation même 
sur les machines-transfert rotatives ou les chaînes- 
transfert.

Système  
d’entraînement

Concept de commande  
opérateur modulaire

NCU

10,4"

12"

7,5"

15"
19"



10

Un maximum de technologie intégrée dans la machine
Le haut niveau d’ouverture système de la SINUMERIK 
840D sl permet aux constructeurs de machines d’intégrer 
leur propre technologie dans la machine, depuis les 
concepts HMI spécifiques à un secteur comme Transline 
jusqu’aux aux cycles de compilation, en passant par les 
interfaces opérateur propres. Grâce à son architecture 
ouverte unique sur le marché - aussi bien au niveau du 
noyau CN que de l’entraînement -, la SINUMERIK 840D sl 
autorise l’intégration d’un maximum de compétences 
technologiques dans la machine-outil.

Automatisation sur toute la ligne
Le haut niveau d’ouverture système garantit également un 
degré de liberté élevé lors de l’automatisation de la fabri-
cation. Les constructeurs de machines peuvent non seule-
ment intégrer un maximum de technologie dans leur 
machine, mais aussi accroître sa valeur en la transformant 
en cellule de fabrication entièrement automatisée. En 
intégrant des systèmes de manipulation quelconques ou 
des robots, ils obtiennent un flux entièrement automatisé 
des pièces à usiner tout en garantissant une commande 
opérateur confortable et homogène.

Un vaste éventail de solutions grâce à  
Solution Partners
Grâce à l’ouverture système de la SINUMERIK 840D sl, les 
SINUMERIK Solution Partners peuvent étendre la CN avec 
une vaste gamme de solutions, produits et services com-
plémentaires. Les constructeurs de machines ont ainsi la 
possibilité de compléter leurs applications SINUMERIK 
avec des systèmes de fournisseurs tiers comme la surveil-
lance d’outils et de processus, la mesure ou encore la télé-
maintenance et la surveillance vidéo.

SINUMERIK 840D sl – une référence 
en matière d’architecture ouverte

Avec son ouverture système unique sur le marché, la SINUMERIK 840D sl s’adapte de manière optimale à la  

technologie de la machine et apporte des gains de productivité décisifs à la fabrication. 
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Un seul et même fournisseur pour l’ensemble de 
l’automatisation
Siemens dispose d’un portefeuille unique de produits, sys-
tèmes et solutions d’automatisation parfaitement coor-
donnés entre eux, depuis SINUMERIK pour les machines- 
outils jusqu’à SIMATIC pour les tâches d’automatisation et 
de supervision générales, en passant par SIMOTION pour 
les machines de production. Outre l’automatisation des 
machines-outils, Siemens peut également prendre en 
charge, en tant que fournisseur global, l’automatisation 
de l’ensemble de l’installation de fabrication. Le client 
bénéficie ainsi de solutions d’automatisation homogènes 
et cohérentes proposées par un seul et même fournisseur 
et qui contribuent à accroître sa productivité. 

Totally Integrated Automation – une cohérence unique
Totally Integrated Automation garantit une homogénéité 
et une continuité parfaites, depuis le niveau de terrain et 
de commande jusqu’au niveau gestion de l’entreprise 
(ERP), en passant par le niveau production (MES).  
Résultat : une interaction optimale de toutes les compo-
santes au sein de la solution d’automatisation. L’ingénierie 
et le diagnostic homogènes sur l’ensemble de l’installation 

renforcent en outre considérablement l’efficacité de la 
production et font baisser les coûts.

SINUMERIK 840D sl – le maillon fort de la chaîne TIA
La SINUMERIK 840D sl s’intègre parfaitement dans le 
concept Totally Integrated Automation. La commande 
d’adaptation API SIMATIC S7-300 intégrée offre en outre 
la flexibilité et les possibilités de mise en réseau néces-
saires. Avec PROFIBUS et PROFINET, on dispose de stan-
dards ouverts et éprouvés à l’échelle mondiale pour l’en-
semble de la communication industrielle, depuis les 
modules périphériques décentralisés SIMATIC ET 200 
jusqu’à SINUMERIK Integrate pour l’intégration au niveau 
conduite de la fabrication.

SINUMERIK 840D sl –  
Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation optimise les processus de production des usines modernes à l’aide des solutions 

d’automatisation globales de Siemens.
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SINAMICS et SIMOTICS –  
la puissance en arrière-plan

SINAMICS S120 – une flexibilité maximale
Le SINAMICS S120 est synonyme de performance et de 
flexibilité en matière d’équipement de machines-outils. Il 
dispose non seulement d’une vaste gamme de modules 
moteur d’une puissance allant jusqu’à 300 kW, mais aussi 
d’une alimentation avec circuit intermédiaire régulé. Cela 
permet d’obtenir des temps d’accélération de la broche 
extrêmement courts et une compensation de puissance 
réactive optimale pour l’ensemble de la machine (cos φ = 
1). La fonction Dynamic Servo Control (DSC) offre en 
outre un procédé d’asservissement de position unique qui 
assure une dynamique maximale aux moteurs d’avance et 
de broches.

SINAMICS S120 Combi –  
idéal pour les machines standardisées
Le SINAMICS S120 Combi allie la puissance du SINAMICS 
S120 modulaire à une forme compacte et robuste. Il 
intègre dans un seul boîtier une alimentation et jusqu’à 
quatre modules moteur. Equipé d’une extension intelli-
gente avec deux modules moteur, le SINAMICS S120 
Combi constitue une base parfaite pour l’équipement de 
concepts de machines compacts standardisés dotés d’une 

puissance de broche pouvant aller jusqu’à 15 kW et de 
cinq axes d’avance max. 

DRIVE-CLiQ – la liaison numérique à grande vitesse
Tous les composants de SINAMICS S120 et S120 Combi, y 
compris les moteurs et codeurs SIMOTICS, sont reliés à la 
SINUMERIK 840D sl via l’interface grande vitesse DRIVE-
CliQ. La CN détecte ainsi, grâce aux plaques signalétiques 
électroniques, les données de puissance et de fabrication 
importantes de tous les composants raccordés. Cela per-
met non seulement une mise en service automatisée, 
mais aussi un diagnostic optimal, un dépannage rapide et 
une maintenance efficace.

www.siemens.com/sinamics

Leader mondial du marché des entraînements, Siemens Drive Technology offre aussi des solutions d’entraîne-

ment  parfaites pour l’équipement des machines-outils.
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Les moteurs SIMOTICS transmettent à la machine toute la puissance de la CN SINUMERIK et du variateur  

SINAMICS avec une précision et une dynamique maximales. 

Servomoteurs SIMOTICS
Avec leur couple à l’arrêt important, leur vitesse maximale 
élevée et leurs caractéristiques de rotation parfaites, les 
servomoteurs SIMOTICS constituent un entraînement 
d’avance idéal pour les machines-outils. Les servomoteurs 
synchrones se distinguent par leur fiabilité absolue grâce 
à leur haut degré de protection, leurs paliers robustes et 
leur montage anti-vibrations. Le recours à des matériaux 
magnétiques de haute qualité garantit en outre une den-
sité de puissance très élevée sous un encombrement mini-
mal. Cela permet un montage dans les espaces les plus 
réduits.

Moteurs linéaires et moteurs couple SIMOTICS
La gamme SIMOTICS va au-delà des principes traditionnels 
des moteurs rotatifs en intégrant également des concepts 
de moteurs linéaires et couple à haute dynamique.  Les 
moteurs linéaires SIMOTICS 1FN3 et 1FN6 permettent 
d’éliminer presque totalement les problèmes d’élasticité, 
de jeu, de frottement et de fréquences de résonance dans 
la chaîne cinématique. Les moteurs couple SIMOTICS 
1FW6 ouvrent quant à eux des perspectives technolo-
giques entièrement nouvelles comme le tournage sur les 
fraiseuses (multitâches). 

www.siemens.com/simotics

Les solutions Siemens en matière de broches
Siemens complète sa longue tradition dans le domaine de 
la construction de moteurs électriques par les hautes com-
pétences de la société Weiss Spindeltechnologie GmbH en 
matière de fabrication de broches. Siemens Machine Tool 
Systems est ainsi en mesure d’offrir, en tant que fournis-
seur unique, une vaste gamme de solutions dans le 
domaine des broches. Son portefeuille, qui s’étend des 
classiques moteurs de broches 1PH8 et moteurs syn-
chrones incorporés 1FE1 aux électrobroches hybrides et 
2SP1, en passant par les broches mécaniques, apporte 
une solution optimale à tous les problèmes de motorisa-
tion de broches.

www.siemens.com/spindles
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1PH8
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1FW6 couple

1PH2
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1FE1Broche 
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La performance des CN SINUMERIK –  
une référence dans le monde de l’usinage

Les CN SINUMERIK font office de référence en matière de performance d’usinage. Qu’il s’agisse de précision et 

de vitesse, de réduction des cadences, d’efficacité énergétique ou de sécurité, la SINUMERIK donne le ton. 

Précision extrême
Les CN SINUMERIK et les entraînements SINAMICS calculent avec une très 
haute précision de 80 bits NANOFP. Cela élimine les erreurs d’arrondi et 
garantit une précision de calcul interne extrêmement élevée sur l’ensemble 
de la chaîne de régulation. La commande anticipatrice dynamique assure 
en outre une compensation presque intégrale de l’écart de traînage. La 
limitation des à-coups ménage quant à elle les organes mécaniques  lors 
des phases d’accélération. La technique de régulation SINAMICS offre un 
asservissement de position supplémentaire dans l’entraînement grâce à la 
fonction Dynamic Servo Control, ce qui contribue à renforcer encore l’im-
munité de la régulation de la machine.

Vitesse maximale
Lors du traitement d’un grand nombre de blocs CN en un temps extrême-
ment court, par exemple pour l’usinage de formes libres, la vitesse est 
déterminée non plus par le processus d’usinage, mais par la performance 
de la CN. La SINUMERIK apporte ici la solution idéale avec Advanced Sur-
face, qui intègre les algorithmes de régulation les plus modernes comme 
Look Ahead ou la compression de blocs linéaires et circulaires en poly-
nômes du 5ème degré (NURBS). Avec SINUMERIK, les machines peuvent 
être exploitées à leurs limites physiques.

Temps morts minimisés
Dans des domaines comme la fabrication en grande série, les temps morts, 
c’est-à-dire les temps où la machine ne travaille pas, peuvent avoir un 
lourd impact sur la productivité. La SINUMERIK représente ici la solution 
optimale avec son architecture synchrone et ses fonctions intelligentes, 
comme les actions synchrones ou les sous-programmes asynchrones 
(ASUP). Cela permet, par exemple, d’implémenter des dispositifs de char-
gement sans intervention de la commande d’adaptation API, très coûteuse 
en temps de traitement.

Contrôle 
vitesse

Contrôle 
courant

Contrôle  
position
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Transformations cinématiques
La CN SINUMERIK est dans son élément lorsqu’il s’agit de traiter des ciné-
matiques de machines complexes, de la transformation classique pour 
l’usinage de surface frontale/latérale sur les tours à la transformation  
5 axes dynamique pour la fabrication d’outils et de moules ou le secteur 
aérospatial, en passant par l’usinage multiface sur plans orientés. La SINU-
MERIK 840D sl prend en outre en charge toutes les transformations spé-
ciales jusqu’aux opérations de fraisage à l’aide de cinématiques de robot, 
s’imposant ainsi comme la grande pionnière des applications d’avant-garde 
du secteur de la machine-outil.

Efficacité énergétique avec SINUMERIK Ctrl-Energy
Siemens Machine Tool Systems définit de nouvelles normes en  matière 
d’efficacité énergétique dans le domaine de la machine-outil : SINUMERIK 
Ctrl-Energy intègre ainsi une large gamme de composants entraînement/
moteur, de fonctions CN/entraînement, de solutions logicielles et de ser-
vices haute efficacité. De la conception à l’exploitation, SINUMERIK  
Ctrl-Energy offre des solutions d’efficacité énergétique sur l’ensemble du 
cycle de vie des machines. L’utilisateur dispose par exemple de fonctions 
intelligentes comme l’analyse des coûts énergétiques de la pièce à usiner. 
SINUMERIK contribue aux économies d’énergie grâce à un simple appui sur 
la combinaison de touches Ctrl + E.

www.siemens.com/sinumerik/ctrl-energy

Protection des personnes et des machines  
avec SINUMERIK Safety Integrated
Siemens Machine Tool Systems est pionnier en matière de protection des 
personnes et des machines. Depuis près de 20 ans, SINUMERIK Safety Inte-
grated s’impose comme une référence dans le domaine de la sécurité inté-
grée à la machine-outil. Des fonctions système intelligentes, comme le 
réglage de la machine avec porte de protection ouverte, permettent par 
ailleurs une commande conviviale de la machine tout en garantissant un 
maximum de sécurité à l’opérateur et à la machine. 
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SINUMERIK Operate – l’interface opérateur 
moderne pour le 21ème siècle

Dotée d’une convivialité maximale, l’interface opérateur SINUMERIK Operate s’impose comme une référence  

absolue en matière d’efficacité de commande de machines-outils. www.siemens.com/sinumerik-operate 

Un système d’aide interactive animée
SINUMERIK Operate offre, avec Animated Elements, un confort maximal 
d’entrée des paramètres. Grâce à une représentation unique avec des 
séquences graphiques animées, Animated Elements redéfinit entièrement 
la notion de programmation et de commande opérateur graphique.

Mode JOG intelligent
Grâce à un mode JOG intelligent, SINUMERIK Operate prend en charge de 
manière graphique et interactive toutes les fonctions de réglage classiques 
des machines de tournage et de fraisage. La modification d’un palpeur 
peut ainsi s’effectuer très simplement en trois clics. Le surfaçage d’une 
pièce brute ou l’alésage de mors de serrage doux dans les tours s’effectue 
directement en mode JOG intelligent, sans programmation spécifique. Les 
temps improductifs sont ainsi réduits au strict minimum. 
 

Optimisation et diagnostic embarqués
Avec Auto Servo Tuning (AST), l’utilisateur dispose d’une optimisation 
entièrement automatique et instantanée des axes de la machine. Cette 
fonction intégrée assure à la machine une précision maximale sur tout son 
cycle de vie. Pour minimiser les pertes de production dues aux dysfonction-
nements éventuels de la machine, le système intègre des outils pour le dia-
gnostic via le bus des composants d’entraînement, périphériques et réseau 
ainsi qu’une fonction Trace performante pour l’enregistrement et le dia-
gnostic de signaux CN, API et variateur.  
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SinuTrain pour SINUMERIK Operate
Reproduisant fidèlement la commande réelle des machines, le logiciel de 
formation SinuTrain amène SINUMERIK Operate (avec son tableau de com-
mande de machine animé) sur le PC de l’utilisateur. Cet outil puissant et 
convivial facilite ainsi la transmission du savoir-faire. Il permet aussi une 
programmation hors ligne sur PC proche des conditions pratiques et le 
transfert direct de programmes CN dans la commande numérique. Grâce à 
SINUMERIK Operate et au noyau CN SINUMERIK original, toutes les opéra-
tions de commande et de programmation et toutes les fonctions de traite-
ment des programmes CN sont disponibles sans restrictions.

www.siemens.com/sinutrain
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SINUMERIK Operate – parfait pour 
toutes les tâches de programmation

La SINUMERIK prend en charge toutes les méthodes de programmation CN utilisées à l’échelle mondiale,  

depuis la fabrication de pièces à l’unité jusqu’à la production en grande série.

Pour la grande série …
Des temps d’usinage réduits au minimum pour les grandes séries et une 
flexibilité maximale pour les applications spéciales : tout cela est possible 
avec les CN SINUMERIK qui font appel à un langage de programmation CN 
avancé avec des éléments en langage évolué. Avec programGUIDE, les pro-
grammes CN SINUMERIK peuvent être aisément combinés avec des cycles 
technologiques et de mesure performants. Même les codes ISO classiques 
peuvent être programmés. Cette caractéristique est particulièrement 
appréciée des opérateurs habitués à ce mode de programmation classique. 
 

… et les petites séries
Pour les petites séries et les pièces à l’unité, le temps de programmation 
est un facteur de productivité décisif. Dans ces disciplines, les programma-
tions sous forme de gammes d’usinage ShopMill et ShopTurn sont imbat-
tables.  Les opérations telles que perçage, centrage, rectification en plon-
gée ou fraisage de poches sont représentées sous forme d’étapes 
d’usinage. Même lorsqu’ils sont destinés à l’usinage de pièces complexes, 
les programmes CN sont donc extrêmement compacts et lisibles. Grâce 
une représentation graphique filaire dynamique unique sur le marché, tous 
les éléments géométriques du programme CN sont représentés à l’échelle 
réelle. 

Simulation CN pour une sécurité maximale 
La simulation CN SINUMERIK garantit un maximum de sécurité car elle uti-
lise en permanence les géométries réelles des outils installés sur la 
machine. Les superbes représentations 3D affichées par la simulation sont 
donc la représentation exacte de l’usinage souhaité. Qu’il s’agisse de sur-
faces frontales ou latérales, de plans orientés ou d’usinage sur plusieurs 
canaux, la simulation CN SINUMERIK simule tous les usinages. Même les 
très grands programmes d’usinage de moules peuvent être affichés à 
l’écran en quelques secondes à l’aide d’un aperçu rapide donnant une vue 
d’ensemble.
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SINUMERIK MDynamics –  
l’expert du fraisage

Une commande opérateur moderne et des cycles 

technologiques uniques, une programmation au pied 

de la machine idéale, une simulation CN de haute 

qualité et un guidage de trajectoire intelligent rassem-

blés dans un seul pack technologique : telle est la 

solution SINUMERIK MDynamics pour le fraisage.

Advanced Surface tire le maximum de la machine 
Advanced Surface pousse la fraiseuse aux limites de ses 
capacités physiques. Des algorithmes Look Ahead 
modernes et une compression intelligente de blocs 
assurent une vitesse maximale d’usinage ainsi qu’une  
qualité de surface et une précision optimales en usinage  
3 axes, 3+2 axes et 5 axes dynamique.

Usinage 5 axes au plus haut niveau
Les CN SINUMERIK offrent toutes les transformations ciné-
matiques adaptées aux fraiseuses modernes, depuis la 
transformation de surface latérale avec correction des 
flancs de rainure pour les pièces cylindriques jusqu’à la 
transformation 5 axes dynamique (TRAORI) pour l’usinage 
de pièces exigeantes dans la fabrication d’outils et de 
moules et l’industrie aérospatiale, en passant par les plans 
orientés staitques pour l’usinage multiface.

Temps d’usinage : 281 s Temps d’usinage : 231 s

Vi
te

ss
e

Usinage 5 axes avec TRAORI

Réglages High Speed
Le cycle de réglages High Speed simplifie considérable-
ment le paramétrage des applications dans la fabrication 
de moules : quelques paramètres suffisent en effet à défi-
nir les données d’usinage de SINUMERIK (ébauche, finition 
ou préfinition), ainsi que la tolérance d’usinage souhaitée.

 
Un concentré de fonctions
Advanced Surface, réglages High Speed, transformations 
cinématiques, SINUMERIK Operate pour une commande 
opérateur et une programmation efficaces et un vaste 
assortiment de cycles technologiques et de mesure : cette 
combinaison de fonctions unique fait de la SINUMERIK 
Mdynamics l’experte absolue du fraisage le plus exigeant.

www.siemens.com/sinumerik-mdynamics

Qualité de surface

Précision Vitesse
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Le multitâches facile : les fonctionnalités CN systématiquement intégrées dans la SINUMERIK et les interfaces de 

commande opérateur et de programmation homogènes offertes par SINUMERIK Operate garantissent des 

performances et une convivialité maximales dans toutes les applications multitâches de tournage et de fraisage.

De puissantes fonctions CN
Grâce aux transformations cinématiques intelligentes, les fraiseuses se 
transforment en quelques opérations de paramétrage en spécialistes du 
tournage et les tours en professionnels du fraisage. Alliées à d’autres fonc-
tionnalités CN comme une gestion d’outils multitechnologies ou un pilo-
tage moderne de la vitesse, ces fonctions ouvrent des perspectives d’utili-
sation entièrement nouvelles dans le domaine de l’usinage CN, depuis le 
tournage sur les fraiseuses jusqu’à l’usinage de formes libres sur les tours.

Une interface opérateur homogène
Identique pour toutes les techniques d’usinage, l’interface opérateur de 
SINUMERIK Operate permet de regrouper plusieurs technologies dans une 
même machine tout en bénéficiant de l’homogénéité habituelle de SINU-
MERIK en termes de commande opérateur et de programmation. Les cycles 
technologiques SINUMERIK pour les opérations de perçage, fraisage, tour-
nage et mesure s’adaptent également aux différentes machines multi-
tâches. Cela permet d’obtenir une homogénéité maximale de toutes les 
tâches sur les machines multitâches.

Une programmation CN universelle
Des outils de programmation CN homogènes allant au-delà des limites 
technologiques permettent une programmation CN efficace des machines 
multitâches, depuis la programmation d’étapes d’usinage pour les pièces à 
l’unité jusqu’à la programmation multicanaux pour la fabrication en grande 
série. Une simulation CN performante autorise par ailleurs une visualisa-
tion multitechnologies de la pièce, garantissant ainsi une sécurité maxi-
male des processus pour toutes les variantes cinématiques des machines 
multitâches modernes.

SINUMERIK Multitasking –  
pour un usinage complet
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SINUMERIK Manufacturing Excellence –  
service et support au plus haut niveau

Les services de base  
auxquels vous êtes en droit d’attendre  

Services sur le terrain
En tant qu’acteur mondial, Siemens Machine Tool Systems 
dispose d’un vaste réseau de services implanté dans plus 
de 60 régions du monde pour la remise en état, la répara-
tion, l’inspection et la maintenance des installations.

Support technique (hotline)
Dans plus de 25 régions du monde, nos experts hotline 
répondent à toutes vos questions sur la SINUMERIK – et 
bien sûr à l’heure locale et dans la langue du pays.

www.siemens.com/industry/onlinesupport

Pièces de rechange et réparations
Dans les cas urgents, un service flexible de pièces de 
rechange et de réparation assure un remplacement de 
pièces rapide et à des prix abordables dans plus de 70 
régions du monde.

Formation SINUMERIK
SITRAIN propose des formations professionnelles sur l’uti-
lisation, la programmation, la mise en service et la main-
tenance des commandes numériques SINUMERIK dans 
plus de 30 pays à travers le monde.

www.siemens.com/sitrain

Les services complémentaires  
qui renforcent votre productivité  

Avec sa vaste gamme de services intelligents complémen-
taires, SINUMERIK Manufacturing Excellence renforce la 
productivité des machines, de la conception au remplace-
ment, en passant par l’exploitation.

• Siemens Financial Services – des solutions de finance-
ment conformes à vos besoins et aux situations réelles   
www.siemens.com/sfs

• Manufacturing IT – optimisation des processus grâce à 
l’implémentation de la suite de produits SINUMERIK 
Integrate

• Extended Machine Contracts – des contrats de services 
sur mesure

• Spares Plus – gestion de pièces de rechange dans le 
cadre d’une maintenance préventive

• Productivity Improvement – réduction du temps de cycle 
des machines existantes

• Machine Retrofit – révision et modernisation de ma-
chines-outils

 
www.siemens.com/sinumerik/manufacturingexcellence

Acquisition Exploitation de la machine Renouvellement de la machine

SINUMERIK Manufacturing Excellence

Les services de base auxquels vous êtes en droit d’attendre

Services sur le terrain Pièces de rechange 
Réparations

Support technique 
(hotline) Formation

Les services complémentaires qui renforcent votre productivité

Siemens  
Financial 
Services

Manufacturing  
IT

Extended 
Machine 
Contracts

Spares Plus Productivity 
Improvement

Machine  
Retrofit
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Intégration IT avec Siemens – une mise en 
réseau intelligente de la fabrication

Transmission de données standard
Grâce au système d’exploitation LINUX ou Windows®, les 
CN SINUMERIK maîtrisent tous les procédés de transmis-
sion de données courants tels qu’USB, carte CF et TCP/
IP-Ethernet, et ce sans programmes d’émulation ni de 
conversion de fichiers.

SINUMERIK Integrate
SINUMERIK Integrate intègre parfaitement les commandes 
numériques SINUMERIK dans l’environnement IT des 
usines modernes. Il offre pour ce faire une suite logicielle 
performante :

• Manage MyPrograms – organisation et gestion des 
programmes CN à l’échelle du réseau

• Manage MyTools – gestion d’outils à l’échelle du réseau
• Analyze MyCondition – évaluation d’états de machines 

pour la maintenance préventive conditionnelle 
• Analyze MyPerformance – acquisition et visualisation de 

données de machines et d’états de fonctionnement à 
l’échelle de l’usine

• Access MyMachine – diagnostic à distance – du peer-to-
peer à l’Internet, en passant par les réseaux locaux

• Access MyBackup – interface pour la sauvegarde et la 
gestion des versions de données CN

• Create MyInterface – interface de communication pour 
la liaison à des applications de l’ordinateur central 

 
www.siemens.com/sinumerik-integrate

Outre la technique de commande numérique, 

Siemens propose une offre complète pour 

l’intégration IT, de la transmission de don-

nées standard via SINUMERIK Operate à la 

gestion de données PLM via TEAMCENTER.
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SINUMERIK et NX CAM
Avec NX CAM, la solution de programmation NC éprou-
vée, les entreprises peuvent optimiser le rendement de 
leurs machines-outils modernes. Outre un large éventail 
de techniques de programmation NC flexibles, NX CAM 
contient également une solution Part Manufacturing. 
Celle-ci comprend aussi bien des bibliothèques de disposi-
tifs de serrage que des possibilités de gestion de données, 
de planification de processus et de liaison directe avec 
l’atelier. La liaison étroite avec la technologie CN SINUME-
RIK garantit un maximum de productivité lors de la fabri-
cation de pièces de haute qualité.

www.siemens.com/plm

TEAMCENTER
TEAMCENTER, un produit de Siemens PLM Software, est la 
source d’informations centralisée pour toutes les connais-
sances sur le produit et le processus. Grâce à un porte-
feuille complet de solutions PLM (Product Lifecycle Mana-
gement), TEAMCENTER relie toutes les stations du cycle 
de vie du produit à cette source centralisée. Ce porte-
feuille comprend une gestion des exigences et des proces-
sus d’ingénierie, une gestion des processus de simulation 
et une gestion des processus de fabrication. TEAMCENTER 
est une source unique, évolutive et sûre pour toutes les 
données de fabrication utilisées tout au long du cycle de 
vie allant du développement à la production.

www.siemens.com/plm

In
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Ethernet,  
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SINUMERIK 
Integrate

SINUMERIK &  
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TEAMCENTER

SINUMERIK

Usine

Réseau entreprise
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Des solutions d’avenir pour tous les secteurs

Un savoir-faire sectoriel éprouvé
Partenaire de l’industrie des machines-outils, Siemens 
Machine Tool Systems est depuis des décennies à l’écoute 
des exigences des exploitants de machines. Grâce à notre 
solide savoir-faire sectoriel, nos commandes SINUMERIK 
offrent des solutions optimales et économiques pour la 
fabrication de composants dans des secteurs comme l’au-
tomobile, l’aérospatial, l’énergie, le médical et l’électro-
nique. Notre concentration sur les clients finaux s’avérera 
également gagnante à l’avenir. Les grandes tendances 
mondiales comme la croissance démographique rapide et 
les besoins grandissants de mobilité et de moyens de 
communication vont générer une demande croissante de 
machines-outils innovantes et hautement productives.

Partenaires de l’automatisation de machines-outils et 
d’installations de fabrication complètes
Nous entretenons depuis des décennies des contacts 
directs avec les clients finaux de nos principaux secteurs 
d’activité. Nous connaissons les préoccupations et les exi-
gences actuelles et futures des exploitants de machines. 
Ce savoir, nous l’intégrons directement dans les produits 
que nous développons. Les commandes SINUMERIK 
répondent ainsi aux attentes exactes du marché. Au-delà 
de l’automatisation de machines-outils, Siemens peut éga-
lement assurer, en tant que fournisseur global, l’automati-
sation d’installations de fabrication complètes. Le client 
bénéficie ainsi de solutions d’automatisation cohérentes 
et homogènes offertes par un seul et même fournisseur et 
qui lui garantissent une haute productivité. 

Industrie aérospatiale

Nous savons où il faudra des machines-outils à 

l’avenir. Forts de notre savoir-faire sectoriel, nous 

aidons nos clients à relever avec succès les défis de 

l’avenir. 

www.siemens.com/machinetools
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Une solution adaptée à chaque secteur
Chaque secteur a ses exigences spécifiques. Siemens 
Machine Tool Systems offre à chacun les concepts et solu-
tions les mieux adaptés. Qu’il s’agisse de concepts d’auto-
matisation standardisés pour le secteur automobile ou de 
technologies spéciales comme le Tape Laying (dépose de 
couches composites) pour l’industrie aéronautique et spa-
tiale, nous avons toujours la solution optimale. Celle-ci est 
complétée par une offre sectorielle d’assistance et de ser-
vices avec formation, support hotline, intervention sur 
site et concepts spécifiques de fourniture de pièces de 
rechange et de réparation. Nous garantissons ainsi à nos 
clients une productivité maximale à tous les niveaux : 
fabrication, service et maintenance. 

Une assistance internationale hors pair
Nos solutions sectorielles sont mises en œuvre à travers le 
monde entier. Notre présence internationale assure à nos 
clients finaux un accompagnement optimal à l’échelle 
mondiale. Nos centres technologiques et d’application 
(TAC) nous permettent de développer nos compétences 
technologiques en lien étroit avec les clients et d’optimi-
ser sur le terrain l’ergonomie de nos logiciels de com-
mande numérique.

Leader de l’innovation
Siemens Machine Tool Systems s’impose comme le grand 
leader de l’innovation dans le monde de machine-outil. 
Développer des solutions innovantes et tournées vers 
l’avenir est pour nous un engagement. Nous proposons 
par exemple des solutions d’intégration IT et de simulation 
d’avant-garde qui permettent une mise en réseau idéale 
de la fabrication et de l’environnement IT. Nous assurons 
ainsi une productivité et une disponibilité maximales à 
nos clients.

Secteurs clés

EnergieMédicalAutomobile
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Caractéristiques techniques
NCU710 NCU720 NCU730

Configuration

Forme base variateur

Exploitation avec SINAMICS S120 Combi ⦁ (840D sl BASIC) – –

Exploitation avec SINAMICS S120 Booksize ⦁ ⦁ ⦁

Nombre max. d’axes / broches 8 (avec SINAMICS S120) 31 31

6 (avec SINAMICS S120 
Combi)

Nombre max. de canaux d’usinage/groupes à mode commun 4 10 10

Nombre max. de NCU dans NCU-Link 3 3 3

Mémoire utilisateur CN, jusqu’à 9 Mo 15 Mo 15 Mo

Mémoire utilisateur CN additionnelle sur disque dur (PCU50) 12 Go

Temps min. de changement de bloc ~ 1,5 ms ~ 0,6 ms ~ 0,4 ms

Cadence min. du régulateur de courant/vitesse 31,25 µs

Taille d’écran (couleur TFT) 7,5"/10"/12"/15"/19"

Nombre max. de tableaux de commande par NCU 2 4 4

Commande d’adaptation API SIMATIC S7-300

Connexion périphérique API PROFIBUS / PROFINET

Fonctions de commande d’axes

Accostage de butée fixe avec Force Control ⦁

Accélération avec limitation des à-coups ⦁

Commande anticipatrice dynamique ⦁

Advanced Position Control (APL) ⦁

Dynamic Servo Control (DSC) dans le variateur ⦁

Interpolations

Axes à interpolation, jusqu’à 6 / 8 20 20

Linéaire, circulaire, hélicoïdale ⦁

Splines, polynôme, développante ⦁

Advanced Surface ⦁

Look Ahead ⦁

Compresseur ⦁

Accouplements

Paire d’axes synchrones (axes gantry) ⦁

Broches synchrones/tournage polygonal ⦁

Couplage par valeur pilote/interpolation table de courbes ⦁

Réducteur électronique ⦁

Autres couplages spécifiques à la machine ⦁

Transformations

Transformation surface frontale/latérale ⦁

Usinage multiface (usinage 3+2 axes) ⦁

Usinage dynamique 5 axes (TRAORI) ⦁

Autres transformations cinématiques  
spécifiques à la machine

⦁

Architecture synchrone SINUMERIK

Actions de déplacement synchrones ⦁

Sous-programmes asynchrones ⦁
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NCU710 NCU720 NCU730

Compensations

Compensation de système de mesure  
et de pas de vis de la broche

⦁

Compensation de température ⦁

Compensation de flèche ⦁

Autres compensations (volumétrique, couples d’arrêt, etc.) ⦁

Outils/Gestion des outils

Nombre d’outils/tranchants dans liste d’outils, jusqu’à 600 / 1500

Compensation de rayon d’outil 3D ⦁

Contrôle du nombre d’outils/de la durée de vie des outils  
avec gestion des outils de rechange

⦁

Commande opérateur CN

SINUMERIK Operate ⦁

Animated Elements ⦁

Interface opérateur sur NCU (Linux) ⦁

Interface opérateur sur PCU50 (Windows®) ⦁

SinuTrain Outil de formation et de programmation hors ligne ⦁

Programmation CN

Langage de programmation CN SINUMERIK  
avec éléments de langage évolué

⦁

Interpréteur de dialecte ISO en ligne ⦁

programGUIDE (assistance aux cycles technologiques) ⦁

Cycles technologiques pour perçage, fraisage et tournage ⦁

Cycles pour mesure process (avec assistance aux cycles) ⦁

ShopMill/ShopTurn  
(programmation des opérations d’usinage)

⦁

programSYNC  
(commande opérateur et programmation multicanaux)

⦁

Simulation CN 3D pour tournage/fraisage ⦁

Canaux simulables, jusqu’à 4

Simulation en parallèle avec l’usinage – ⦁ ⦁

Optimisation et diagnostic embarqués

Système d’aide contextuel embarqué ⦁

Embarqués dans l’AST (Auto Servo Tuning) ⦁

Diagnostic signal, bus et réseau embarqué ⦁

Intégration IT

Transmission de données standard RS232C / USB / Ethernet

Intégration IT avec SINUMERIK Integrate ⦁

Fonctions de sécurité

SINUMERIK Safety Integrated ⦁

Architecture ouverte

Ouverture de l’interface opérateur ⦁

Ouverture du système ⦁

SINUMERIK Ctrl-Energy

Ctrl-E Analyse  
(évaluation de la consommation d’énergie de la machine)

⦁

Ctrl-E Profile  
(gestion de l’énergie de la machine lors des temps d’arrêt)

⦁

Compensation automatique d’énergie réactive ⦁

Réduction automatique du flux  
sur les moteurs de broches asynchrones

⦁

– non disponible 
⦁ disponible (certaines fonctions sont proposées comme options CN ; consultez le constructeur de la machine-outil)


