
CASE STUDY

UN FABRICANT LEADER 
DE CINTREUSES DE TUBES INTÈGRE 
LE BRAS ROMER DANS 
SON PROCESSUS DE FABRICATION
MEWAG

Les employés de l’entreprise familiale détenue 
par Frederic Steimer ont façonné le visage 
de la société au cours de ses 150 années 
d’existence. 

Depuis 1955, MEWAG s’est spécialisé dans 

la fabrication de cintreuses de tubes. Le 

développement de nouvelles méthodes de cintrage 

et de contrôle avancées et conviviales a fait l’objet de 

gros investissements.
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Quand la filiale hollandaise de Caterpillar a souhaité 

remplacer son vieil équipement de cintrage qu’elle utilisait 

pour fabriquer des composants hydrauliques destinés 

aux gros engins de terrassement, elle a adressé un appel 

d’offres à tous les acteurs majeurs dans ce segment. 

Finalement, le choix s’est porté sur MEWAG, une entreprise 

familiale comptant quelque 70 employés. 

MEWAG est implanté dans un pittoresque village au fond 

de l’Emmental, en Suisse, une vallée plus connue pour ses 

fromages de renommée mondiale que pour ses activités 

d’ingénierie. Il n’en demeure pas moins que MEWAG a 

réussi à décrocher le contrat grâce à sa réputation de plus 

de 50 ans dans ce domaine evt à sa position exclusive 

de fournisseur de cintreuses de tubes et de profils tout 

électriques, des machines capables de traiter des diamètres 

entre environ 20 cm et 2 m. 

Les avantages du tout électrique sont nombreux. Les 

cintreuses hydrauliques exigent le maintien de l’huile 

hydraulique dans une certaine plage de température, 

ce qui impose la présence d’un système d’échange 

de chaleur devant être régulièrement entretenu. Une 

cintreuse standard peut contenir quelque 300 litres 

d’huile hydraulique, susceptibles de fuir et nécessitant 

un renouvellement périodique. En plus, les systèmes 

hydrauliques rendent difficile un positionnement exact 

parce que la pression hydraulique, avantageuse pour 

générer une force concentrée, n’est pas simple à doser. 

Le système MEWAG fourni à Caterpillar est un équipement 

à commande centrale, entièrement intégré, formé de 

4 cintreuses de tubes de différentes capacités. L’importation 

de données CAO, la prévention de collisions et la simulation 

sont interconnectées, ce qui donne à l’opérateur la 

possibilité de commander tous les paramètres cruciaux. 

Le contrôleur sur mesure de MEWAG est un autre argument 

de vente décisif. Avec jusqu’à 15 axes commandés 

par CNC, le contrôleur joue un rôle important pour 

le bon fonctionnement du système. La génération 

MTC-XP, développée en interne, propose un système 

d’automatisation ouvert intégrable dans tous les sous-

ensembles de la cintreuse. Elle permet la libre insertion 

de sous-programmes et affiche immédiatement dans un 

graphique 3D des tubes les commandes de cintrage créées.
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La fonction de protection contre les collisions fait partie 

des caractéristiques clés. Elle assure que les éléments de 

l’équipement et le tube lui-même ne se heurtent pas, une 

condition essentielle pour créer des programmes conçus 

pour des formes complexes. 

Pour suivre le travail de la cintreuse, l’implantation d’un 

système métrologique est indispensable, les tubes finis 

faisant l’objet d’un contrôle d’intégrité. Selon le retour 

d’information, le programme sera ajusté pour corriger les 

erreurs constatées. 

Pour le matériel livré à Caterpillar, MEWAG a migré vers une 

solution de métrologie OEM. L’entreprise a choisi les bras 

de mesure ROMER de Hexagon Manufacturing Intelligence 

pour exécuter la commande de Caterpillar et de futurs 

ordres aussi complexes. Andrew Barclay, directeur général 

de Hexagon Suisse, explique à ce sujet: “MEWAG est un 

partenaire stratégique important dans le domaine des 

solutions de cintrage de tube de haute précision. 

Nos équipements effectuent un contrôle pendant le 

processus de fabrication et vérifient la conformité à l’aide 

de données métrologiques de très haute qualité. 

La combinaison de ces deux excellents produits 

augmente leurs performances et nous permet 

de relever de nouveaux défis ensemble. 

MEWAG ne pourrait mieux démontrer son 

savoir-faire et ses hautes compétences 

qu’à travers une solution qui réunit 

le cintrage et la mesure.”
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MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d’établissement de production et de sites d’exploitation 
commerciale sur cinq continents, nous introduisons des 
changements intelligents dans l’industrie manufacturière 
afin de façonner un monde où la qualité stimule la 
productivité. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.
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