VALLÉE DE L'ARVE

Echantillons de pièces produites
par la machine de décoüpe aujet d'eau

L'O Découpe s'équipe
pour la haute précision
En se dotant d'une machine de découpe parjet d'eau de haute précision, l'entreprise
haut-savoyarde vise les marchés de l'horlogerie et du luxe. Elle exposera pour la
première fois au salon EPHJ-EPMT-SMT de Genève.
e sera la Dremière fois
qu'ils particlperont au

dage vient compléter le parc. Mais

capacir:é de décoLrpe de 1 000 x 600 rnm,

c'est une troisième machine qui est

salon EPHJ-EPMT-SMT

âttendue ce mois de juln. Construite

à

par le Suisse Daetwyler, il s'agit d'une

pou\,ànl découper des épaisseurs
jusqu'à 40 mnr. pour une r'épétab111té
de +,i- 5 fm er de + : pm en posi

Genève), mais i1 faut dire que leur
n0uvel investissemeni s'y prêtâit. Les
dirigeants de L'O Découpe, jeune

machine de mirodécoupe de haute
précision, puisqu'elle est capable de

d

garantir une précislon de plus ou
moins un centième de nillimèire, y

60 000 1,r,/mn.

(du

i8

au 21 juin

entrep se spécialisée dans la découpe

jet d'eau lmplantée à Bonneville

opter pour 1e modè1e équlpé d une
broche de perçage pneumatique de

" EllÊ a été conçue camme

iennpnt d acqrérir

compris en perpendiculart\é. " Le gros
souci, en jet d'eau, comme m laser,

m.ach'ine d.'éLectroérasi,0n à îiL, ûrcc

une machine de découpe de haute pré-

c'est la dlipou'il,le sn d,icoupe, e4.ltque

un bAti en granit, pour laire de

cision conçue en Suisse, et qui serâ la

Olivier Lardet, le cofondateur, avec

épaisseur de 12 mm, on reste perperb-

précis'i)n ,, souligne N{. Lardet, qui i'a
rnême jusqu'à dire que pour . c€rlzl
nes pièces. nou,s pourrions 1tre com
pétiti.fs auec L'él,ectroérosion à, lil,

di,culai.rement d,ans le cmtdàme. "

ao-ec

au

(Hau-"

Sar oro.1 r

première à être lii,rée en Erance.
Fondée en 2011, I'entreprise dispose

ce jour de deux machines de
découpe jet d'eau Bystronic : une

à

B1'jet Pro, équipée de deux têies de
découpe, uiilisée piutôl poul la produc

son épome Florence, de

L'0

Découpe.

Aaec cette m0,chi,ne-Là,, jusque sur une

5

ies, qui permet des découpes en
angle jusqu'à 45'. Un bras de tarau

MÊR!#JÜE?rt#"'

n'1072v, Juin 2rlts

un ùl)dntage

d,e

'ùne

La

pouïai,r tra

NaiLler sur d,es rtutières qui, ne sont

Répétabilité en micron

pos conduct'rices d'électricité. " Po.Jt
ce dirigeânt,'qui a grandi dans un,"

D'une emprise au sol d'enÿiron
3 m2, Ia Microwaterjet affiche une

famille d'usireur, un autre avantage
peut être apporté par ia découpe {le

tion de pjèces en séde, et une B)flex
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li0nnement. L 0 Découpe a)'arlt choisi
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grande précision . " PLus besa'in

d,e

preparer la pièce pour permettre le
passage d,u jil, comme c'est le cas

pour l' é le ctroé roÿion. "
Bien que la découpe, même de
haute précision, ne pnisse pas systémâtiquement détrôner l'électroéro-

de

laire

des

Et

un cl'ient nous auait

Selon ce spécialiste de la découpe

Jaire des essai,s d,e
ücoupe zur dc la mntiÈre corufid,mtieLLe, pour le secteur d,u Luïe. Et
pour certaines lormes, notre cl,i,ent
n'arait pas d,e salutdan, si,non de
passtr par la découpe. ù/1, ü Jai,t des
essais el on a réussi d sortir une

dnté-

problùne. "

lopper Ieur activité vers Ia découpe au

d,e 0,1

jwqu'd ÿrésent, il n'A al)aü

W

Avec la production de pièces d'une

l.es

raackinæ à, fi,l, qui pouaaieù fo,i.re
des rayons aussi petits,, ajoute 01ivier Lârdet.

Un grain très

ils. Entre temps,

d,emand,é d,e

mm.

Jarnes

rieures aaec drs ragons

.

un marché pour nous, "
Si la fanille Lardet à penser déve'

duction chez L'0 Découpe, le diamètre
Ce

1,2 ù 1,6.

pense qu'on aura él'im'iné 80% d,u

0,2 mm. Sur les deux modèles en pro-

jet est de 0,8 mm. "

d,e

qui ua nous

mètrc du jet d'eau ne dépasse pas les

du

un Ra

fin

aussi grande précision,

L'0

Découpe a

bien consclence qu'il sera nécessaire
de la garantir, donc de pouvoir Ia
contrôler. " Ce qui, ua no ,s ammer à,
Ja.'ire

d,es

pièces ph.ts techniques, d,'où

laser, elle

choisi

a

yite renoncé,, Nous aoorx

rester d,ans le .iet

d,e

d,'eau,

mais à cond'it'ion d'accroître la technic'i,té d,es piàrrs, affirme oliYier

grain de 240 mesh
(nombre de mailles pâr pouce linéaire
de lâ ioile d'un tamis lin) au lieu de

choisi Ia machine de mesure par vision

l'objeciif de viser le marché de l'horlo-

Mitutoyo Quickvision Active

gerie et du luxe.

80 mesh sur les deux Bystronic. - 1,û
tai,lle d,u grain d,e sable ua nous per-

Pièces plus techniques

la minuie, avec

u

l,'lsse,

pour

une Jinit'ic,n pLu,s propre, commeîte

M. Lârdet. Si, aaec nü mackines
actuelles, nous obtenions un Ra

I
I
I

i
I

I

aùec ln Microwatedet,

,

Les organisateurs du salon

:

« Des gens exceptionnels »
Mais comment le couple Lardet

mettre d'abtan'ir un o,spect d,u chanlp
de d,écoupe beaucoup pLus

202.

i

Lardet. Si notre ruitier reste o,ssoc'ié d,
de L'ébauch,e, à d.e La pièce wn li,ni,e,

reil de nxétr)logi,e reconnaissent
Florence el Olivier Lardet, qui ont

Avec Ia Microwaterjet, la consom-

,,

il

piÈce W'i repùnd,ait à, peu près à, ce
qu'il aoula'it. 0n s'est d,it qu'i,l a aua'it

naB pourro?a
cl0,ire?nent no?.$ orienter Ders d,e la
pièce li,n'ie et très têckndque.
Avec

la ücessi,té d'i,me.stir d,aw un appo.
mation de sable passe de 400 g à 80 g à

itû

parLé d,e la M'icrowaterjet, ruconterû-

par jet d'eau, lâ Microwaterjet laissera bien moins de microparticules
de sable, qui ÿienrent s'insérer sü la
paroi coupée. . Comme le sa,bLe est
chû,rgé d,e ÿil,ice, lirs d,es opéralinÆ
dÊ polissage et d,e rtnüi,on, celn riÊnt
user prématurément Les outfLs d,e
Jini,tion. Quand, on a un tel Ra, je

sion à fil, avec la Microwaterjet le dia-

pernettre

8,14, aaec un sabLe trois Jois pl,us
Jin, nous pourons espérer atte'ind,re
d,e

a

t

il découvert qu'une machine existait,
d'autant qu'elle n'avâit encore jamais
été vendue dans I'Hexagone ? Son dis

idbuteu BB gyst€m est

"

mu sur

notre stand, au Sdmod,ec, et naus

o,

La l4icrowaterjet va permettre
à

f0

Découpe

defâke

des pièces

sncore plustechniques et do plus petite taille.

-

C'est

la rai,son pour

l,aquell,e,

nou,s a,Dûns choisi d,'erposer

paur la

premüre lois à fPlIJ ,, indique FIorence Lardet, qui, complètement par
hasard, avait été contactée par le
dlrecteur du salon Alexandre Catton.
" Parce qu'il auadt tru I'msd,gne d,e
notre m,treprise d,epuis L'o,utûrùute .,
confie-t-elle, qui reconnaît avoir eu
affaire à " des gens ercept'ianneh, qui

s'occupent arai,ment b'ien de Leurs
eryosants ". Ce nouvel investissement
tombait vraiment bien avec l'organisation du salon de Genève. , La ïnachine

atelirr queLquæ
notre p0,rt'ici,pat'i0n au

0a rgntrer dnns nntre

jours

0,1)0,nt

sal,on. C'est roÿal, s'enthousiasme

M"

Lardet. Je les ai, rêmerciés

je

ne

sai$ pa.s cùmbiîn de Jois. Un amu,e'il

parei,l\ un tel d/i\ûuemÉnt pour we
tout se passe bien pour nnus. J'ai été
blulJée

par un

teL dccompa,gne-

rnsnt. "
Jérôme Meltand
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