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Un pour tous(t) 
 
Le » couteau de poche Suisse des bancs de réglage « assure la 
rentabilité et se démarque par sa simplicité d’utilisation 

 
Rohde & Schwarz Teisnach, Allemagne, intégré depuis 1969 au sein du 
Manufacturing Service de Rohde & Schwarz Gmbh & Co. KG, fabrique 
sur son site bavarois une très importante et diversifiée gamme de 
produits. Outre la production pour la maison mère, l’usine assure 
également la production des composants mécaniques et électroniques 
pour ses partenaires économiques. Avec 8 bancs de réglage et de 
mesure, la Société ZOLLER est présente dans les départements 
outillage et façonnage, dans la fabrication de prototypes et bientôt la 
rectification d’outils. Le ‘ multi-talents ‘ »redomatic«  de ZOLLER assure 
la précision et la rentabilité de la production en série et est extrêmement 
facile d’utilisation. 
 
Une grande diversité de fabrication 
 
A Teisnach, 1400 personnes produisent des pièces sur une surface de 
62000 m² : des outils complexes aux grandes séries et aux sous-
ensembles, comme par exemple des systèmes électromécaniques. Ces 
sous-ensembles sont destinés à l’industrie automobile, aéronautique, 
spatiale et médicale.La fabrication se fait par petits lots pour un grand 
nombre de composants : jusqu’à 2700 composants différents, usinés par 
tous types d’outils, quittent annuellement le département de fraisage à 
commande numérique. 
 
Le banc ZOLLER »redomatic« fonctionne depuis 6 ans dans la 
production en série. Dans ce département 100 à 150 outils sont mesurés 
quotidiennement et alimentent 25 machines, environ  25 % sont frettés. 
Les pièces à assembler doivent avoir exactement les mêmes 
dimensions. Pour les broches doubles, qui sont parfaitement alignées, 
des outils frettés avec une précision d’un centième de millimètre sont 
indispensables afin d’obtenir un résultat exact. Jadis, le frettage à la 
longueur exacte nécessitait un énorme investissement manuel et 
financier, sans pour autant atteindre la précision escomptée .Ce 
problème a été résolu par l’acquisition d’un banc ZOLLER »redomatic «. 
Aujourd’hui les outils sont frettés facilement, rapidement et avec une 
précision de ±10µm, confortablement, automatiquement et en 
garantissant une fiabilité absolue. 
 
Grandes exigences en fiabilité et performance 
 
L’usine a de grandes exigences en fiabilité et performance. A côté d’une 
excellente intégration dans le processus de finition, une utilisation très 
simple du banc de réglage, mesure et frettage était demandée. Jusqu’à 
100 opérateurs devaient pouvoir utiliser le banc. 
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Franz Wölfi, préparateur « avec le 
»redomatic «, j’obtiens la précision 
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ment du premier coup » 
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» Sur ce point, comme sur d’autres, il n’y avait pas d’alternative à 
ZOLLER « dit Georg Kauschinger, Responsable Projet et Responsable 
du fraisage à commande numérique. : » nous avons 3 régleurs, mais nos 
75 opérateurs utilisent également le banc après une formation de base. 
On peut quasiment « s’auto former. » Aujourd’hui , en fonction des 
besoins tous les collègues des 3 équipes utilisent le banc. «  
 
La plaque tournante pour une fabrication performante est et restera la 
fiabilité des procédés. 
» Ici nous pouvons nous fier à 100% aux résultats venant du banc 
ZOLLER « dit Georg Kauschinger. 
 
Avant la mise en service du banc »redomatic«, il était extrêmement 
difficile d’atteindre, même de façon approximative, la précision requise. 
Franz Wölfi, préparateur depuis 6 ans : » Les outils devaient être frettés 5 
à 6 fois, afin d’obtenir la même longueur, c’était long et pénible – avec le 
»redomatic«, j’obtiens la précision requise quasiment systématiquement 
du premier coup. « 
 
Le »redomatic« est maintenant le deuxième banc ZOLLER de cette série. 
Comme principal avantage de ce modèle, de la dernière génération, par 
rapport à son prédécesseur, Frantz Wölfi note le transfert des données 
de la demande de la mesure jusqu’à l’affichage des résultats. Dès 
l’entrée du numéro de l’outil, toutes les données sont disponibles et le 
plan coté de la pièce s’affiche. » C’est un gain de temps énorme et évite 
les erreurs . « Car les erreurs de saisie manuelle sont exclues. 
 
Le »redomatic« ZOLLER est la solution la plus économique pour fretter, 
régler et mesurer les outils à leur cote de référence. Cette combinaison 
unique de frettage, préréglage et mesure, par le » couteau de poche 
Suisse des bancs de réglage «, utilise la technologie de frettage Haimer 
et est équipé du système de traitement d’image ZOLLER »pilot 3.0«  
 
Les utilisateurs de Rohde & Schwarz présentent comme principal 
avantage du nouveau »redomatic«, le fonctionnement automatique des 
opérations de frettage et de mesure, en particulier le réglage automatique 
du diamètre de la bobine d’induction. La calibration se déroule également 
de façon quasi automatique et ne nécessite qu’une minute tous les 
matins. 
 
» Il n’existait pas d’alternative à ZOLLER sur le marché –seul le 
»redomatic «, par sa précision combinée à une utilisation très simple, 
pouvait répondre à nos exigences. « Le service après-vente ZOLLER fut 
également un argument imbattable : » En général un technicien SAV est 
sur place dans les 24 heures, mais au plus tard dans les 48 heures « 
confirme Mr Georg Kauschinger. » La conception optimisée et économe 
en énergie du banc »redomatic« plaida également en votre faveur – car 
le système de refroidissement n’est réellement actif qu’en cas de 
besoin. « 
 
Universel, flexible et d’une facilité d’utilisation jamais atteinte, 
le » couteau de poche Suisse des bancs de réglage « est le » 
compagnon « performant avec qui chacun adore travailler. 
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Jusqu’à 2700 pièces différentes, en 
petites séries, sortent chaque 
année de l’atelier de fraisage à 
commande numérique du site de 
Teisnach 
 

 

 
 
Fonctionnement agréable du 
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Georg Kauschinger, Responsable 
de Projet Rohde & Schwarz  
Teisnach ( à droite ) et  
Matthias Krämer, ZOLLER Agence 
Nord de la Bavière, Allemagne 
 

 
 
ZOLLER »redomatic«: une  
combinaison unique arial 
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Le constructeur en électronique Rohde & Schwarz installé à Munich, 
Allemagne, est le plus grand fabricant de système de mesure 
électronique européen. Sa palette de produits est synonyme depuis des 
décennies, de précision, qualité et fiabilité, pour un éventail très varié de 
clients. Une part très importante de cette notoriété revient à l’usine de 
Teisnah, qui a fait du « Made in Germany by Rohde & Schwarz » un label 
de qualité international.  
 
Rohde & Schwarz Teisnach, intégré depuis 1969, au sein du 
Manufacturing Service de Rohde & Schwarz Gmbh & Co. KG, assure 
également les commandes de fabrication pour les clients externes. 
 
www.teisnach.rohde-schwarz.com 
 
 
 

ZOLLER France et E. ZOLLER GmbH & Co. KG  
 
L’histoire du succès de ZOLLER France implanté à Lingolsheim a 
débutée le 1 septembre 1991. Dès lors les principales entreprises 
françaises misent sur les bancs de réglage et de mesure ZOLLER – et 
pour cause: Leur précision, leur longévité élevée, les faibles frais 
d’entretien et leur efficacité s’avèrent payants. La société E. ZOLLER 
GmbH & Co. KG, dont le siège est à Pleidelsheim près de Stuttgart 
(RFA), conçoit depuis près de 70 ans des solutions innovantes pour 
améliorer la rentabilité des processus de production. Plus de 
30 000 dispositifs de réglage et de mesure équipés de solutions 
logicielles cherchant leur pareil au niveau international ont été installés 
jusqu'à présent dans le monde entier. De plus en plus, ZOLLER passe 
du statut de fabricant de dispositifs de réglage et de mesure à celui de 
fournisseur de technologie et de solutions système agissant au niveau 
mondial. Un réseau international de succursales et d'agences garantit, 
grâce au suivi personnel des clients, un service après-vente d'excellence.  
 
www.zoller.info 
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