
SWISS MADESWISS MADE

Référence client
Bilfi nger IS, Roosendaal - NL

Bilfi nger  Industrial Services, Roosendaal /NL

La (r)évolutionnaire MABI Bingo 2 EVO et la ligne 
de coupe MABI 16-4Z EVO –

condensé de fi nesse technologique – ici en production 
chez Bilfi nger Industrial Services à Roosendaal / Hollande.

Près de 30 dérouleurs garantissent la disponibilité con-
stante des diff érents types de tôles.

Chemins de transports plus courts:

Les dérouleurs restent stationnaires, les machines MABI 
sont déplacées vers les dérouleurs avec les diff érentes 
sortes de tôle. Cela se fait automatiquement avec la MABI 
Bingo 2 EVO.

Stockage parfaitement ordonné:

Moins de rebuts, plus de restes de tôle entamés dans le 
rayonnage – tout est net derrière la machine et prêt sur 
appel.

HIGH-TECH BY MABI

Bilfi nger Roosendaal avec la troisième MABI EVO.
2x MABI Bingo 2 EVO / 1x MABI 16-4Z EVO
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Hoher Automatisierungsgrad  im Produktionszentrum bei Bilfinger

Moderne Mabi-Strasse mit 28 Coils
Eines der modernsten Produktionszentren der Welt für Iso-
lierbleche. So bezeichnet der Mabi-Geschäftsführer Markus 
Biland das neue Logistikzentrum Roosendaal. Die Mabi 
16/4Z-EVO produziert fortlaufend Rohre und die MABI Bin-
go 2 EVO liefert die Formzuschnitte in Hochgeschwindig-
keit. Aus 28 bestückten Abcoilern wählt die Maschine auto-
matisch den richtigen. Zwanzig Blechspezialisten verarbei-
ten die Bleche schnell und effizient zu montagefertigen Fer-
tigpaketen nach exakten Projektspezifikationen.

Das neue Logistikzentrum Roosendaal (LCR) von Bilfinger
Industrial Services – mit einer Fläche von 32.000 m² - versorgt 
etwa 2500 Mitarbeiter in Belgien und den Niederlanden mit 
persönlicher Schutzausrüstung, zugelassenen Werkzeugen und 
vor allem mit Isolier-, Gerüstbau-, Zeichnungs- und Brand-
schutzmaterial. In grossen Mengen und gleichzeitig als pro-
jektgerichtete Massarbeit.
Das imposante Herz des LCR ist der moderne Arbeitsplatz für 
die Vorfertigung von Blechmaterial insbesondere für grosse 
industrielle Isolierprojekte. Zwanzig erfahrene Blechschlosser 
haben ihre hervorragend ausgestatteten Arbeitsplätze in Zwar-
tewaal und Antwerpen gegen ein hypermodernes Zentrum ein-
getauscht. In einer angenehmen, hellen und ruhigen Umge-
bung ist effizientes Arbeiten ein selbstverständliches Zusam-
menspiel von Mensch und Maschine. Eine Reihe von 28 Coils 
versorgt zwei Mabi Maschinen, die ihrerseits den Blechschlos-
sern codierte Materialpakete ausgeben. Als montagebereites 
Fertigmaterial geht das Blech in logischen Bündeln zu den Pro-
jekten, zusammen mit allen sonstigen benötigten Materialien.

Pro Stunde 480 Rohre 
Markus Biland und Technikspezialist Tore Schumann kommen 
gerne nach Roosendaal, um das technische Herz des LCR zu 
erläutern. Die Geschäftsleitung von Bilfinger Industrial Services 
und Mabi bezeichnen das Logistikzentrum Roosendaal als 
ein „einzigartiges Zentrum von Weltklasse.“
Bilfinger arbeitet bereits seit Jahren mit modernen Mabi-Linien 
und hat nun in die neueste Generation Blechverarbeitungsma-
schinen dieser Marke investiert, um von den aktuellsten Auto-
matisierungsmöglichkeiten zu profitieren. Mit zwei neuen Ma-
schinen ist Bilfinger von der Vario auf die EVO übergegangen.
Die 16-4Z Evo, aufgrund ihrer Geschwindigkeit auch Rohrblitz 
genannt, ist vollständig auf die Massenproduktion und Einzelfer-
tigung von Isolierrohren und Zuschnitten abgestimmt. In einem 
vollständig automatisierten Arbeitsgang finden nacheinander 
Richten, Schneiden, Lochen, Sicken und Runden statt. Alle 
gängigen Materialabmessungen und –sorten – natürlich auch 
Inox – können bis zu einer Dicke von 0,8 mm bearbeitet wer-
den. Neben der klassischen Blechbreite 1000 kann die Maschi-
ne auch die nun aufkommenden 1250 mm bearbeiten.

Mabi-Geschäftsführer Markus Biland, mit der 16 4Z-EVO im 
Hintergrund, auch „Rohrblitz“ genannt. Diese Maschine ist 
vollständig auf die Massenproduktion  und Einzelfertigung von 
Isolierrohren und Zuschnitten abgestimmt. In einem vollständig 
automatisierten Arbeitsgang finden nacheinander Richten, 
Schneiden, Lochen, Sicken und Runden statt. Alle gängigen 
Materialabmessungen und –sorten – natürlich auch Inox – 
können bearbeitet werden. Auch in der jetzt aufkommenden 
Blechbreite 1250 mm.

Die Blechbreite von 1250 mm bietet je nach Auftrag und pro-
grammierten Formen und Dimensionen grosse Effizienzvortei-
le. Die MABI 16-4Z EVO „Rohrblitz“ produziert  bis zu acht 
Rohrmeter pro Minute, was etwa 480 Rohre pro Stunde bedeu-
ten.

Online-Programmierung
Für das Schneiden von Formstücken hat Bilfinger Industrial Ser-
vices Mabis patentiertes Topmodell Bingo 2 EVO in Betrieb 
genommen. Diese Maschine ist ein vollautomatischer Alleskön-
ner für Isolierblech und mit einem doppelten Schneidsystem, 
automatischer Breiteneinstellung, Produktcodierung mit schnell 
trocknender Tinte, Optimierung der Blechbelegung (Nesting) 
und Online-Programmierung. Die Maschine kann vollständig 
bei der Arbeitsvorbereitung programmiert werden. Hierbei
können auch die Codiertexte angepasst oder erweitert werden.
Dies können Projekt- oder Auftragsdaten oder der Unterneh-
mensname sein. In Zukunft sind automatische Verknüpfungen 
zwischen digitalen Zeichnungen (wie z. B.CAD-/DXF-Dateien 
oder - in einer späteren Phase – der aufkommende Standard 
BIM) und der Bingo 2 EVO denkbar. Diese Maschine kann 
zudem, wie der vorgenannte „Rohrblitz“, als Rohrstrasse mit 
gleichen Leistungen eingesetzt werden. Auch hier liegt die 
maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit bei bis acht Rohrme-
tern pro Minute.
Die Bingo 2 EVO lädt in der Bilfinger-Aufstellung automa-
tisch Standardcoils sowohl mit 1000 als auch 1250 mm. Das 
LCR hat nicht weniger als 28 Coils in Reihe. Dies bedeutet,
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Degré d’automatisation accru au centre de production de Bilfinger

Ligne Mabi moderne de 28 bobines
L’un des centres de production de tôles isolantes les plus 
modernes au monde. C’est ainsi que Markus Biland, le Di-
recteur général de Mabi, décrit le nouveau centre logistique 
de Roosendaal. La Mabi 16/4Z-EVO produit des tubes en 
continu et la MABI Bingo 2 EVO délivre les pièces décou-
pées à grande vitesse. La machine sélectionne automatique-
ment le dévidoir approprié parmi les 28 qui sont équipés. 
Vingt spécialistes de la tôle mette en œuvre les tôles rapide-
ment et efficacement pour obtenir des paquets finis prêts 
pour le montage en parfaite conformité avec les spécifica-
tions du projet.

Le nouveau centre logistique de Roosendaël (LCR) de la socié-
té Bilfinger Industrial Services – avec une surface de 32 000 m² – 
approvisionne environ 2500 collaborateurs en Belgique et aux 
Pays-Bas en équipements de protection personnelle, outils ho-
mologués et, avant tout, matériels d’isolation, de construction 
d’échafaudages, de dessin et de protection incendie. En grandes 
quantités et en même temps en tant que travail personnalisé en 
fonction du projet. L’imposant cœur du LCR est le poste de 
travail moderne de préfabrication de la tôle, notamment pour 
des projets d’isolation industriels de grande ampleur. Vingt tô-
liers expérimentés ont changé leurs postes de travail à 
l’équipement exceptionnel de Zwartewaal et Anvers pour un 
centre ultra-moderne. Dans un environnement agréable, clair et 
calme, le travail efficace est une interaction évidente entre 
l’homme et la machine. Une série de 28 bobines alimente deux 
machines Mabi qui, de leur côté, délivrent aux tôliers des pa-
quets de matériels codés. La tôle sous la forme d’un matériel 
fini prêt pour le montage parvient dans des paquets logiques 
vers les projets, conjointement avec tous les autres matériels 
nécessaires.

480 tubes par heure 
Markus Biland et le spécialiste technique Tore Schumann sont 
ravis de venir à Roosendaal pour expliquer le cœur technique 
du LCR. La Direction générale de Bilfinger Industrial Services 
et la Direction de Mabi désignent le centre logistique de 
Roosendaal comme un « centre unique en son genre de classe 
internationale ». Bilfinger travaille déjà depuis des années avec 
des lignes Mabi modernes et a maintenant investi dans la der-
nière génération de machines de transformation de la tôle de 
cette marque afin de profiter des possibilités d’automatisation 
les plus récentes. Avec deux nouvelles machines, la société 
Bilfinger est passée de Vario à EVO. Du fait de sa rapidité, la 
16-4Z Evo est également surnommée « Rohrblitz » (le tube 
éclair). Elle est parfaitement adaptée à la production de masse et 
à la fabrication à l’unité de tubes isolants et de pièces découpées. 
Les opérations d’alignement, de découpe, de perçage, de mou-
lurage et de cintrage s’effectuent l’une après l’autre au cours 
d’une phase de travail entièrement automatisée. Toutes les di-
mensions et variétés courantes de matériau, et bien évidem-
ment aussi l’inox, peuvent être usinées jusqu’à une épaisseur 
de 0,8 mm. En plus de la largeur de tôle classique de 1000, la 
machine peut également traiter la largeur de 1250 mm qui est 
en train d’émerger.

Markus Biland, Directeur général de Mabi,  avec derrière lui 
la 16 4Z-EVO, également surnommée « Rohrblitz ». Cette ma-
chine est parfaitement adaptée à la production de masse et à la 
fabrication à l’unité de tubes isolants et de pièces découpées. 
Les opérations d’alignement, de découpe, de perçage, de mou-
lurage et de cintrage s’effectuent l’une après l’autre au cours 
d’une phase de travail entièrement automatisée. Toutes les 
dimensions et variétés courantes de matériau, et bien évidem-
ment aussi l’inox, peuvent être travaillés. Aussi la largeur de 
tôle de 1250 mm qui est en train d’émerger est acceptée.

Suivant l’ordre et les formes et cotes programmées, la largeur 
de tôle de 1250 mm offre de grands avantages en matière de 
rentabilité. La MABI 16-4Z EVO « Rohrblitz » produit jusqu’à 
8 mètres de tube à la minute, ce qui correspond à environ 480 
tubes de l’heure.

Programmation en ligne
Pour la découpe de pièces façonnées, Bilfinger Industrial Services 
a choisi d’utiliser le modèle haut de gamme breveté de chez Mabi, 
la Bingo 2 EVO. Cette machine est un outil universel entière-
ment automatique pour la tôle isolante. Elle est équipée d’un 
double système de coupe, d’un réglage automatique de la lar-
geur, d’un dispositif de codage des produits avec une encre à 
séchage rapide, d’une optimisation de la garniture de la tôle 
(inclusion) et d’une programmation en ligne. La machine peut 
être entièrement programmée lors de la préparation du travail.
Les textes de codage peuvent ici également être adaptés ou 
étendus. Ceux-ci peuvent se composer des données du projet ou 
de l’ordre ou encore du nom de l’entreprise. Des combinaisons 
automatiques entre les dessins numériques (comme, par 
exemple, des fichiers CAD/DXF ou, dans une phase ulté-
rieure, la norme émergente BIM) et la Bingo 2 EVO sont 
envisageables dans l’avenir. De plus, tout comme le modèle 
« Rohrblitz » mentionné précédemment, cette machine peut être 
utilisée en tant que ligne de fabrication de tubes avec les mêmes 
performances. La vitesse de traitement maximale peut là aussi 
atteindre 8 mètres de tube à la minute.
Dans l’installation Bilfinger, la Bingo 2 EVO charge automa-
tiquement les bobines standard aussi bien de 1000 que de 
1250 mm. Le LCR ne compte pas moins de 28 bobines en 
ligne.
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d’échafaudages, de dessin et de protection incendie. En grandes 
quantités et en même temps en tant que travail personnalisé en 
fonction du projet. L’imposant cœur du LCR est le poste de 
travail moderne de préfabrication de la tôle, notamment pour 
des projets d’isolation industriels de grande ampleur. Vingt tô-
liers expérimentés ont changé leurs postes de travail à 
l’équipement exceptionnel de Zwartewaal et Anvers pour un 
centre ultra-moderne. Dans un environnement agréable, clair et 
calme, le travail efficace est une interaction évidente entre 
l’homme et la machine. Une série de 28 bobines alimente deux 
machines Mabi qui, de leur côté, délivrent aux tôliers des pa-
quets de matériels codés. La tôle sous la forme d’un matériel 
fini prêt pour le montage parvient dans des paquets logiques 
vers les projets, conjointement avec tous les autres matériels 
nécessaires.

480 tubes par heure 
Markus Biland et le spécialiste technique Tore Schumann sont 
ravis de venir à Roosendaal pour expliquer le cœur technique 
du LCR. La Direction générale de Bilfinger Industrial Services 
et la Direction de Mabi désignent le centre logistique de 
Roosendaal comme un « centre unique en son genre de classe 
internationale ». Bilfinger travaille déjà depuis des années avec 
des lignes Mabi modernes et a maintenant investi dans la der-
nière génération de machines de transformation de la tôle de 
cette marque afin de profiter des possibilités d’automatisation 
les plus récentes. Avec deux nouvelles machines, la société 
Bilfinger est passée de Vario à EVO. Du fait de sa rapidité, la 
16-4Z Evo est également surnommée « Rohrblitz » (le tube 
éclair). Elle est parfaitement adaptée à la production de masse et 
à la fabrication à l’unité de tubes isolants et de pièces découpées. 
Les opérations d’alignement, de découpe, de perçage, de mou-
lurage et de cintrage s’effectuent l’une après l’autre au cours 
d’une phase de travail entièrement automatisée. Toutes les di-
mensions et variétés courantes de matériau, et bien évidem-
ment aussi l’inox, peuvent être usinées jusqu’à une épaisseur 
de 0,8 mm. En plus de la largeur de tôle classique de 1000, la 
machine peut également traiter la largeur de 1250 mm qui est 
en train d’émerger.

Markus Biland, Directeur général de Mabi,  avec derrière lui 
la 16 4Z-EVO, également surnommée « Rohrblitz ». Cette ma-
chine est parfaitement adaptée à la production de masse et à la 
fabrication à l’unité de tubes isolants et de pièces découpées. 
Les opérations d’alignement, de découpe, de perçage, de mou-
lurage et de cintrage s’effectuent l’une après l’autre au cours 
d’une phase de travail entièrement automatisée. Toutes les 
dimensions et variétés courantes de matériau, et bien évidem-
ment aussi l’inox, peuvent être travaillés. Aussi la largeur de 
tôle de 1250 mm qui est en train d’émerger est acceptée.

Suivant l’ordre et les formes et cotes programmées, la largeur 
de tôle de 1250 mm offre de grands avantages en matière de 
rentabilité. La MABI 16-4Z EVO « Rohrblitz » produit jusqu’à 
8 mètres de tube à la minute, ce qui correspond à environ 480 
tubes de l’heure.

Programmation en ligne
Pour la découpe de pièces façonnées, Bilfinger Industrial Services 
a choisi d’utiliser le modèle haut de gamme breveté de chez Mabi, 
la Bingo 2 EVO. Cette machine est un outil universel entière-
ment automatique pour la tôle isolante. Elle est équipée d’un 
double système de coupe, d’un réglage automatique de la lar-
geur, d’un dispositif de codage des produits avec une encre à 
séchage rapide, d’une optimisation de la garniture de la tôle 
(inclusion) et d’une programmation en ligne. La machine peut 
être entièrement programmée lors de la préparation du travail.
Les textes de codage peuvent ici également être adaptés ou 
étendus. Ceux-ci peuvent se composer des données du projet ou 
de l’ordre ou encore du nom de l’entreprise. Des combinaisons 
automatiques entre les dessins numériques (comme, par 
exemple, des fichiers CAD/DXF ou, dans une phase ulté-
rieure, la norme émergente BIM) et la Bingo 2 EVO sont 
envisageables dans l’avenir. De plus, tout comme le modèle 
« Rohrblitz » mentionné précédemment, cette machine peut être 
utilisée en tant que ligne de fabrication de tubes avec les mêmes 
performances. La vitesse de traitement maximale peut là aussi 
atteindre 8 mètres de tube à la minute.
Dans l’installation Bilfinger, la Bingo 2 EVO charge automa-
tiquement les bobines standard aussi bien de 1000 que de 
1250 mm. Le LCR ne compte pas moins de 28 bobines en 
ligne.
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vers les projets, conjointem
ent avec tous les autres m

atériels 
nécessaires.

480 tubes par heure 
M

arkus B
iland et le spécialiste technique Tore Schum

ann sont 
ravis de venir à R

oosendaal pour expliquer le cœ
ur technique 

du LC
R

.La D
irection générale de Bilfinger Industrial Services 

et la D
irection de M

abi désignent le centre logistique de 
Roosendaal com

m
e un « centre unique en son genre de classe 

internationale ». B
ilfinger travaille déjà depuis des années avec 

des lignes M
abi m

odernes et a m
aintenant investi dans la der-

nière génération de m
achines de transform

ation de la tôle de 
cette m

arque afin de profiter des possibilités d’autom
atisation 

les plus récentes. A
vec deux nouvelles m

achines, la société 
B

ilfinger est passée de V
ario à EV

O
.D

u fait de sa rapidité, la 
16-4Z Evo est égalem

ent surnom
m

ée « Rohrblitz » (le tube 
éclair). Elle est parfaitem

ent adaptée à la production de m
asse et 

à la fabrication à l’unité de tubes isolants et de pièces découpées. 
Les opérations d’alignem

ent, de découpe, de perçage, de m
ou-

lurage et de cintrage s’effectuent l’une après l’autre au cours 
d’une phase de travail entièrem

ent autom
atisée. Toutes les di-

m
ensions et variétés courantes de m

atériau, et bien évidem
-

m
ent aussi l’inox, peuvent être usinées jusqu’à une épaisseur 

de 0,8 m
m

. En plus de la largeur de tôle classique de 1000, la 
m

achine peut égalem
ent traiter la largeur de 1250 m

m
 qui est 

en train d’ém
erger.

M
arkus Biland, D

irecteur général de M
abi,  avec derrière lui 

la 16 4Z-EVO
, égalem

ent surnom
m

ée « Rohrblitz ». C
ette m

a-
chine est parfaitem

ent adaptée à la production de m
asse et à la 

fabrication à l’unité de tubes isolants et de pièces découpées. 
Les opérations d’alignem

ent, de découpe, de perçage, de m
ou-

lurage et de cintrage s’effectuent l’une après l’autre au cours 
d’une phase de travail entièrem

ent autom
atisée. Toutes les 

dim
ensions et variétés courantes de m

atériau, et bien évidem
-

m
ent aussi l’inox, peuvent être travaillés. Aussi la largeur de 

tôle de 1250 m
m

 qui est en train d’ém
erger est acceptée.

Suivant l’ordre et les form
es et cotes program

m
ées, la largeur 

de tôle de 1250 m
m

 offre de grands avantages en m
atière de 

rentabilité. La M
A

B
I 16-4Z EV

O
 « R

ohrblitz » produit jusqu’à 
8 m

ètres de tube à la m
inute, ce qui correspond à environ 480 

tubes de l’heure.

Program
m

ation en ligne
Pour la découpe de pièces façonnées, Bilfinger Industrial Services 
a choisi d’utiliser le m

odèle haut de gam
m

e breveté de chez M
abi, 

la Bingo 2 EV
O

.C
ette m

achine est un outil universel entière-
m

ent autom
atique pour la tôle isolante. Elle est équipée d’un 

double systèm
e de coupe, d’un réglage autom

atique de la lar-
geur, d’un dispositif de codage des produits avec une encre à 
séchage rapide, d’une optim

isation de la garniture de la tôle 
(inclusion) et d’une program

m
ation en ligne.La m

achine peut 
être entièrem

ent program
m

ée lors de la préparation du travail.
Les textes de codage peuvent ici égalem

ent être adaptés ou 
étendus.C

eux-ci peuvent se com
poser des données du projet ou 

de l’ordre ou encore du nom
 de l’entreprise. D

es com
binaisons 

autom
atiques entre les dessins num

ériques (com
m

e, par 
exem

ple,  des fichiers C
A

D
/D

X
F ou, dans une phase ulté-

rieure, la norm
e ém

ergente B
IM

) et la B
ingo 2 EV

O
 sont 

envisageables dans l’avenir. D
e plus, tout com

m
e le m

odèle 
« R

ohrblitz » m
entionné précédem

m
ent, cette m

achine peut être 
utilisée en tant que ligne de fabrication de tubes avec les m

êm
es 

perform
ances. La vitesse de traitem

ent m
axim

ale peut là aussi 
atteindre 8 m

ètres de tube à la m
inute.

D
ans l’installation B

ilfinger, la B
ingo 2 EV

O
 charge autom

a-
tiquem

ent les bobines standard aussi bien de 1000 que de 
1250 m

m
. Le LC

R
 ne com

pte pas m
oins de 28 bobines en 

ligne.
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Cela veut dire qu’un plus grand nombre de bobines de tôles 
standard sont disponibles et prêts à l’emploi, à coté des types 
de tôles utilisés moins fréquemment ou spécifiques au client.
Les deux machines sont dotées d’un port Ethernet pour la 
communication avec le réseau et à des fins de maintenance. 
En Europe, Mabi garantit un service dans un délai maximum 
de 48 heures. En pratique, les pannes sont corrigées beaucoup 
plus rapidement. L’assistance téléphonique est disponible 
immédiatement. Les techniciens du S.A.V. peuvent en outre 
se connecter aux machines et ainsi analyser directement les 
éventuels problèmes, voire même les corriger directement. Et 
en cas de nécessité, un spécialiste peut être présent dès le len-
demain à la première heure. Interrogée à ce sujet, Mabi ose 
une vision prudente de l’avenir : les travaux se poursuivent 
pour la mise au point d’un chargeur de bobine vertical. Il 
existe déjà un changeur de bobine entièrement automatique, le 
Coilblitz, la combinaison avec un chargeur en hauteur est 
l’évolution logique. Cela permettra de gagner beaucoup de 
place. 

Mécanique
Alors que les deux machines Mabi produisent à une vitesse 
maximale et peuvent sans difficultés tenir occupée une équipe 
de 20 spécialistes de la tôle, nous avons encore osé demander au 
fabricant de comparer l’usinage au laser avec l’usinage méca-
nique. « Nous avons mené des essais intensifs » a répondu Mar-
kus Biland. « C’est beaucoup plus cher tant au niveau de 
l’acquisition qu’au niveau de la maintenance. Le laser fonc-
tionne avec du gaz et des systèmes optiques complexes. Le 
moindre petit problème entraîne des interventions spéciales, 
alors que les systèmes mécaniques sont faciles à utiliser et plus 
économiques en maintenance. »  

Normalisation
Bilfinger Industrial Services essaie le plus possible de normaliser 
ses opérations d’usinage et de transformation de la tôle, notam-
ment en respectant sa propre norme de qualité IsoPerfect. Les
modes opératoires et les processus mécanisés sont coordonnés 
les uns sur les autres lors de la mise au point du processus de 
production à Roosendaal. Les conversions complexes de dessins 
en programmation de machine sont relevées dans des tableaux 
logiques standard. Cela permet d’exclure toute différence 
d’interprétation et réduit considérablement le travail de prépara-
tion.

Pour la découpe de pièces façonnées, Bilfinger utilise le modèle 
haut de gamme breveté de chez Mabi, la Bingo 2 EVO, une ma-
chine universelle entièrement automatique pour les tôles iso-
lantes : double système de coupe, réglage automatique de la 
largeur, dispositif de codage des produits avec une encre à sé-
chage rapide, optimisation de la garniture de la tôle (inclusion) et 
une programmation en ligne. La machine peut être entièrement 
programmée lors de la préparation du travail. Les textes de co-
dage peuvent ici également être adaptés ou étendus.

L’homme et la machine À droite, une double ligne MABI pour 
2x8 mètres de rouleaux à la minute, à gauche l’équipe de spécia-
listes qui transforment ceux-ci en kits de projet prêts au montage, 
avec une efficacité inégalée.

Spécialiste technique Tore Schumann. La Bingo 2 EVO nous 
laisse entrevoir ce qu’elle a sous le capot. Quelques rayures 
sur la nouvelle ligne ne sont pas très importantes pour Tore 
Schumann.« Nous produisons, ici ! »

Il en résulte également des avantages administratifs : Les 
mêmes données sont disponibles directement et sans traitement 
supplémentaire pour les calculs de surface ou les recalculs, par 
exemple.
Mabi voit aussi dans cette normalisation un avantage opération-
nel considérable : La normalisation permet d’atteindre un tel 
niveau de simplicité et d’efficacité en programmation, que les 
données de la machine peuvent déjà être fournies au stade de 
l’offre. Lorsque l’ordre est lancé, il suffit alors d’appuyer sur le 
bouton « Start ». Bilfinger a mis la nouvelle génération de ma-
chines Mabi en service fin 2012. Les opérateurs et les prépara-
teurs ont été formés à leur utilisation. Après une période de 
rodage et les ajustements habituels, la production est lancée. 
Nous pouvons même voir quelques rayures sur la machine. 
« Bien sûr !! », explique Tore Schumann. « Nous produisons, 
ici ! »
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MABI Bingo 16-Z EVO MABI Bingo 2 EVOMABI 3000E  EVO LASER 

Question: Où puisez-vous vos idées pour les nouveautés et les
innovations permanentes?

MB: La coopération très harmonieuse avec l’ensemble de l’équi-
pe MABI nous pousse constamment à atteindre l’excellence.

Question: Le dernier développementde la société MABI est la 
MABI 3000E EVO Laser. Quels en sont les avantages et les in-
convénients?

MB: La technologie laser n’est pas nouvelle pour nous. En 1992
déjà, MABI a présenté le premier équipement à laser à l’occasion 
de l’exposition Euro-Blech à Hanovre. Les avantages se situent 
nettement au niveau des multiples possibilités de découpe. Les 
inconvénients se trouvent notamment au niveau de la garantie 
des pièces de rechange et de l’eff ort de maintenance.

Question: Que voulez-vous dire exactement?

MB: Tous les roulements et les pièces mobiles sont fortement af-
fectés par les fi nes poussières produites. Cela signifi e que vous 
devez nettoyer l’équipement pratiquement tous les jours. C’est 
vrai qu’on peut le négliger, mais notre expérience a montré que 
les eff ets s’en font ressentir après une certaine période d’utilisa-
tion et donnent alors lieu à des travaux d’entretien coûteux.

Question: Cet eff ort de maintenance est-il alors moins important
sur un système de coupe mécanique comme la MABI Bingo?

MB: La totalité de l’eff ort est beaucoup plus faible ! L’utilisation 
de systèmes de découpe mécaniquesbrevetés par MABI vous 
apporte énormément d’avantages.

Question: Pouvez-vous en citer quelques-uns?

MB: Pensez tout simplement auchangement de lame. Celui-ci 
peut être réalisé par le client lui-même. Il ne se produit prati-
quement pas de poussière fi ne lors de la découpe, ce qui réduit 
l’eff ort de nettoyage dans son ensemble. Les défauts techniques 
peuvent souvent être corrigés par le client lui-même. Avec la 
technologie laser, les mesures de sécurité sont nettement plus 
importantes et imposent au client une formation spéciale.

Question : Vous aviez également évoqué l’approvisionnement 
en pièces de rechange?

MB: Avec la source laser, nousutilisons également un produit 
tiers. La conséquence est que nous nous plaçons dans une si-
tuation de dépendance dans laquelle nous ne pouvons pas ga-
rantir à nos clients que les pièces de rechange pour la source de 
laser seront toujours disponibles dans l’avenir.

Question: Est-ce important pour le client?

MB: C’est justement sur ce point que MABI a gagné une bonne 
réputation dans le passé. La disponibilité rapide des pièces de 
rechange MABI et le S.A.V. MABI, professionnel et reconnu. No-
tre clientèle l’apprécie énormément – il lui apporte une certaine 
sécurité dans la planifi cation.

Question: Vous favorisez donc les systèmes de découpage mé-
caniques?

MB: Oui, absolument. Nous pouvonscontinuer à off rir à nos cli-
ents le service MABI habituel – sans être dépendants d’un four-
nisseur. Les coûts de maintenance sont beaucoup moins élevés
pour nos clients, tout comme les temps annexes comme le chan-
gement de bobine, le remplacement du fi ltre (équipement d’aspi-
ration qui est nécessaire avec la technologie au laser) ainsi que 
le remplacement constant des buses et le réglage précis de l’op-
tique du laser. C’est une technologie très complexe.

Question: Mais qui est alorsconcerné par un équipement 
à laser? 

MB: Nous considérons le lasercomme machine complémentaire
pour la découpe de certainesformes. Le chargement de données 
DXF off re lui aussi certains avantages. Mais la technologie au 
laser ne fait pas le poids en comparaison de la MABI Bingo EVO.

Question: Comment pouvezvous en être si sûr?

MB: Prenez simplement le système de métrage mobile. Toutes 
les données peuvent également être arrondies sur une Bingo 
2 EVO. Les mètres de tube sont automatiquement produits et 
la tôle nécessaire est remplacée automatiquement. Un grand 
nombre de nos clients profi tent de ces avantages avec un suc-
cès évident. Ce n’est pas sans raison que beaucoup ont déjà un 
deuxième équipement en service.

MABI Laser comparé à MABI Bingo EVO
- Avantages et inconvénients de la technologie laser
- Avantages de la saisie de données mobile (système de métrage)




