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SCHNEEBERGER — PORTRAIT

L’usine la plus moderne 
d’Europe.
Schneeberger opte pour la fonte minérale.

L’entreprise Schneeberger Mineralgusstech-
nik est située en République Tchèque, à proxi-
mité de la frontière allemande, et à 10 minutes 
en voiture de l’autoroute A93 qui relie Munich 
à Berlin. Elle est rapidement devenue l’usine 
la plus moderne de son genre en Europe et 
compte plus de 120 employés spécialisés.

Schneeberger Mineralgusstechnik exploite avec 
Fritz Studer AG une joint venture, ce qui permet 
de bénéficier de nombreuses années d’expé-
rience et d’expertise technique. Notre longue 
expérience de la fonte minérale et de ses appli-
cations ainsi que les excellentes caractéristiques 
de nos produits font de nous un partenaire solide 
et fiable, et pas seulement pour les fabricants de 
machines-outils.

Notre présence globale, nos chiffres de vente et 
nos structures de support garantissent à nos cli-
ents notre disponibilité dans tous les principaux 
secteurs industriels. En plus de nous permettre de 
proposer une large gamme de services logisti-
ques, ces atouts constituent également la garan-
tie de pouvoir proposer un support client local de 
qualité, dès le début de la phase de planification.

Une présence sur la plupart des marchés 
d’avenir importants.

Schneeberger Mineralguss dispose égale-
ment de sites de production en Chine.

L’Asie constitue un des marchés en développe-
ment les plus importants dans le secteur des 
machines-outils. Jusqu’à présent, la fonte miné-
rale y était très limitée. La demande est toutefois 
importante, tant de la part des entreprises asiati-
ques que des clients européens qui produisent en 
Asie.

Nous produisons des fontes minérales en Chine 
depuis 2010. Nous avons investi dans notre pro-
pre fonderie minérale spécialisée sur notre site de 
Changzhou, à l’ouest de Shanghai.

Cela a permis à Schneeberger Mineralgusstech-
nik d’appliquer en Asie les clés de son succès au 
niveau européen.
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DESCRIPTION DE SCHNEEBERGER MINERALGUSSTECHNIK

Le produit fini, directement sur 
la chaîne d’assemblage.
Comment nous aidons nos clients à bénéficier d’un avantage 
concurrentiel.
Schneeberger Mineralgusstechnik propose à 
nos clients un produit fini prêt pour l’assem-
blage final. Selon les besoins du client, ces 
produits proposent:

• Des surfaces de précision
• Des douilles taraudées et autres 

composants coulés
• Des surfaces de référence 
• Des surfaces avec revêtement

Notre capacité à regrouper dans le processus 
plusieurs étapes intermédiaires permet à nos 
clients de bénéficier de délais de traitement très 
courts, ce qui leur permet à leur tour de réduire 
leurs délais et leurs coûts de production.

Nous utilisons les toutes dernières technologies 
pour produire des surfaces de haute précision 
ainsi que des outils et modèles appropriés.

Les pièces produites en fonte minérale font l’objet 
de mesures d’assurance qualité très strictes. Cela 
signifie que nos clients peuvent être certains que 
même les structures de machines et les sous-
ensembles complexes respecteront les dimensi-
ons spécifiées et seront d’une qualité 
irréprochable. Nous utilisons des outils de mesure 
de pointe pour vérifier les travaux de haute préci-
sion et nous enregistrons les résultats dans des 
rapports de mesure détaillés.

La reconnaissance et la fidélité de nos clients à 
l’égard de la fiabilité et de la qualité de nos pro-
duits constituent la meilleure preuve de la grande 
qualité de nos marchandises.

Une solution unique.

L’association de la technologie linéaire à la 
fonte minérale offre  à nos clients de nom-
breux avantages inégalés.

Schneeberger est un des principaux fabricants au 
niveau mondial de fontes minérales. Parallèlement 
aux solutions de fonte minérale innovantes et de 
haute précision, Schneeberger propose égale-
ment des bases et des systèmes totalement 
assemblés. Selon les contraintes des clients, 
ceux-ci peuvent être équipés des éléments sui-
vants: 

• Guidages linéaires
• Moteurs linéaires
• Systèmes électroniques et  capteurs
• Unités d’entraînement

En offrant une solution complète, nous sommes 
en capacité de garantir que ces différents com-
posants s’intégreront parfaitement.
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2. Rentabilité et précision.

Dans de nombreux cas, les composants en fonte 
minérale sont coulés aux dimensions finales car 
pratiquement aucune contraction n’intervient 
durant le durcissement (ou elle est compensée 
immédiatement). Nous utilisons les toutes derniè-
res technologies pour produire des surfaces de 
haute précision. Grâce aux délais particulièrement 
courts de fabrication des assemblages en fonte 
minérale, nos clients bénéficient d’un réel avan-
tage concurrentiel. 

3. Façonnage flexible pour une large gamme 
de produits.

Notre technologie de fonte minérale offre une 
grande liberté en termes de forme des compo-
sants. Les caractéristiques spécifiques de ce 
matériau permettent des traitements non-con-
ventionnels comme la métallisation, ce qui per-
met de produire des structures de produits très 
complexes. En raison de cette grande liberté de 
façonnage, ce matériau est également parfait 
pour les petites applications, comme par exemple 
pour le matériel médical. Notre gamme unique 
couvre des produits dont le poids va de 80 gram-
mes à 30 tonnes. 

PRINCIPAUX AVANTAGES CLIENTS

Fonte minérale pour une performance 
optimale. 
Qu’il s’agisse d’unités de 80 grammes ou de 30 tonnes, nos produits 
offres des avantages évidents à nos clients.

La fonte minérale est utilisée depuis de nom-
breuses années comme alternative aux struc-
tures en fonte et en acier. Elle constitue désor-
mais la technologie privilégiée dans le cadre 
de nombreuses applications. L’utilisation de la 
fonte minérale signifie que de nouvelles ap-
plications sont possibles dans les secteurs de 
l’électronique et des technologies médicales. 
Vous trouverez ci-dessous une brève descrip-
tion des principaux avantages clients de la 
fonte minérale:

1. L’amortissement supérieur des vibrations 
permet d’augmenter les vitesses de produc-
tion et la précision des produits finaux.

L’amortissement proposé par la fonte minérale de 
Schneeberger est jusqu’à dix fois supérieur à celui 
proposé par l’acier ou la fonte, ce qui permet une 
stabilité dynamique maximale  pour la structure 
des machines. Il n’est donc pas surprenant que les 
produits Schneeberger soient utilisés par les con-
sommateurs haut de gamme dans la plupart des 
secteurs dans le monde entier.

Excellent amortissement des vibrations pour 
une vitesse maximum

Les pièces et les systèmes peuvent être cou lés très sim-
plement à l’aide de la fonte minérale
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4.  Coulage pour pièces et systèmes

Notre technique de fabrication de pièces en fonte 
minérale utilise un processus de coulage à froid, 
ce qui simplifie le coulage de composants et de 
raccords supplémentaires entrant dans la cons-
truction, ainsi que de capteurs et de systèmes de 
mesure. Chaque pièce que nous intégrons dans 
la fonte minérale réduit les délais de traitement 
pour nos clients, pour un gain de temps final 
important.

5. Réduction des émissions de CO2 et de la 
consommation d’énergie (Blue Competen-
ce®)

Schneeberger Mineralgusstechnik soutient plei-
nement la campagne «Blue Competence», une 
initiative de protection de l’environnement et 
d’économie d’énergie menée par VDW (Verein 
Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, l’Asso-
ciation Allemande des Constructeurs de Machi-
nes-Outils). Le procédé de coulage à froid signifie 
que la fonte minérale n’a pas besoin d’énergie de 
chaleur durant la fabrication. La chaleur est créée 

Flexibilité exceptionnelle 
en termes de formes

Précision – Conforme contrôle qualité Excellent niveau d’efficacité énergétique grâce à notre 
processus de coulage à froid

 

par une réaction exothermique entre les compo-
sants chimiques. Ainsi, la fonte minérale utilise 
moins d’énergie et implique une meilleure emp-
reinte carbone que celle obtenue par d’autres 
technologies comme l’acier et la fonte.

Autre avantage environnemental, nos fontes 
minérales sont totalement recyclables. Lorsque 
nos clients ne souhaitent plus utiliser leurs pièces 
en fonte minérale, ils peuvent nous retourner les 
produits car nous travaillons avec des entreprises 
certifiées pour recycler les matériaux.
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DE NOMBREUSES APPLICATIONS

Nous couvrons l’ensemble des 
applications!
Schneeberger Mineralgusstechnik couvre une grande partie des 
secteurs et des produits, comme vous pouvez le voir dans les 
exemples ci-dessous.

Conditionnement  
Structure en fonte minérale pour emballage blister

Présence:  
Nous disposons de nos propres sites locaux de production sur les marchés 
européens et asiatiques et de nos propres bureaux commerciaux dans la 
plupart des pays industrialisés. 

Secteurs:  
Le nombre de secteurs dans lesquels la fonte minérale et techcon® (1)  
proposent des avantages inégalés pour nos clients augmente très rapide-
ment. Voici quelques exemples de secteurs dans lesquels nous sommes 
actifs: 
 
• Machines-outils  
• Pick & place
• Conditionnement
• Laser
• Electronique
• Optique
• Technologie médicale
• Secteur alimentaire
• Ecran plat (matériel d’inspection)

Produits:  
Nos applications couvrent des produits de différente taille. Voici quelques 
exemples des différents secteurs.

(1) techcon® – Nous proposons pour des "applications sé-
lectionnées" un matériau spécialement développé comme 
alternative économique à la fonte minérale.
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Machines-outils 
Structure en fonte minérale pour centre d’usinage

Machines-outils 
Structure en fonte minérale pour centre d’usinage portique

Optique
Structure en fonte minérale pour objectif  

de traitements trés précis

Machines-outils 
Structure en fonte minérale pour 5 axe d’usinage 



www.schneeberger.com

www.schneeberger.com

A.MANNESMANN
A member of  
SCHNEEBERGER linear technology

PROSPECTUS

• BROCHURE GÉNÉRALE

• CRÉMAILLÈRES

• FONTE MINÉRALE SCHNEEBERGER

• GUIDAGES LINÉAIRES ET PATINS

• MINISLIDE MSQSCALE

• MINI-X   MINIRAIL / MINISCALE PLUS / MINISLIDE

• COMPOSANTS SPÉCIAUX SELON LES  

SPÉCIFICATIONS DU CLIENTS

• MONORAIL ET AMS GUIDAGES LINÉAIRES À RAILS  

PROFILÉS AVEC UN SYSTÈME DE MESURE INTÉGRÉ

• MONORAIL ET AMS CATALOGUE D‘APPLICATIONS

• VIS À BILLES SCHNEEBERGER SBS    

• SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT

• TABLES LINÉAIRES

www.schneeberger.com

www.schneeberger.com/contact
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