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Si une grande précision de fabrication et une efficacité maximale des ressources 
de fabrication sont recherchées, le réglage performant et précis des outils joue un 
rôle central :

Dans notre vaste gamme d’unités de réglage, la famille de produits KENOVA set 
line garantit la solution optimale pour vous. Adaptée à chaque utilisation et à 
chaque budget.

KELCH vous offre actuellement la gamme la plus étendue dans le monde d’unités 
de réglage d’outil verticales. L’offre va du modèle d’entrée de gamme le plus 
simple à des machines avec plusieurs axes CNC.

Vous recherchez des applications spéciales ? KELCH a ce qu’il vous faut. Car les 
solutions spéciales pour les activités de mesure peu courantes sont celles qui 
nécessitent un fabricant compétent.

Notre dispositif de surveillance de module breveté MoDetec surveille par exemple 
de manière entièrement automatique si le module utilisé correspond à l’adaptateur 
sélectionné dans la commande. L’utilisation d’un module incorrect est ainsi 
exclue ! Et comme les valeurs de référence sont immédiatement disponibles, une 
affectation immédiate aux adaptateurs, machines et outils a lieu.



Pourquoi KELCH ?
Lors de la conception et du développement des unités de réglage, un point important 
occupe toujours un rôle central : l’utilisation du matériau optimal.

Deux composants posent déjà cette exigence – les rails de guidage et les broches. Les 
rails de guidage et les broches sont en acier trempé. Les métaux tendres ne peuvent pas 
être utilisés à cet effet.
L’utilisation d’autres matériaux pour le corps de base, la tour et les pièces de 
raccordement entraîne un mélange de matériaux qui doit absolument être évité.

Ce tableau souligne les différences de matériau et le comportement correspondant en 
cas de variations de températures. 

Coefficient de 
dilatation linéaire

X x 10 -6

Dilatation linéaire 
(longueur d’objet = 600 mm)

ΔT =1 K ΔT =10 K

Aluminium ~ 23 ~ 600,014 ~ 600,140

Granite ~ 3 ~ 600,004 ~ 600,020

Fonte grise/
sphéroïdale*

~ 12 ~ 600,007 ~ 600,070

Fonte minérale* ~ 12 ~ 600,007 ~ 600,070

Acier* ~ 12 ~ 600,007 ~ 600,070

Présentation de la dilatation linéaire des différents matériaux en 
cas de dilatation liée à la température de 1 ou 10 Kelvin. 

Dans de nombreuses entreprises, les unités de réglage ne sont pas situées dans un local 
climatisé, des différences de température de 10 °C n’ont rien d’exceptionnel (été : env. 
17 °C le matin – env. 27 °C l’après-midi). Cela signifie qu’un objet de 600 mm de long en 
aluminium se dilate de 0,140 mm en cas d’augmentation de température de 10 °C. Si 
l’on associe maintenant l’acier et l’aluminium (rails de guidage et broches sur corps de 
base en aluminium), on obtient ainsi un effet bi-métallique et on déforme la géométrie 
générale. Lorsqu’on compare les matériaux, le granite a certes le coefficient de dilatation 
le plus faible et donne, à première vue, le meilleur résultat mais si l’on considère l’effet 
bi-métallique, le granite n’est alors pas adapté de manière optimale. Les matériaux avec 
des coefficients de dilatation linéaire équivalents à identiques sont donc les plus appro-
priés.

C’est pourquoi KELCH mise depuis toujours sur la fonte grise ou sphéroïdale pour obtenir 
le mélange de matériaux optimal. Même la fonte minérale utilisée dans la nouvelle série 
d’unités KENOVA set line V9 et V9-S est, dans son mélange, spécialement adaptée aux 
propriétés des matériaux requises.

Nos unités de réglage garantissent ainsi un alignement géométrique fiable avec un point 
zéro fiable, qui ne « migre » pas en cas de températures variables.
Lors de l’utilisation de matériaux inappropriés, ce décalage du point zéro doit être 
compensé en permanence par le calibrage du système.

Pour pouvoir vous offrir un produit durable et fiable, nous ne faisons pas d’économies sur 
le matériau et nous utilisons uniquement des matériaux haute qualité.

 Le label « Made in Germany » pourrait chez KELCH être 
remplacé par « Made in Weinstadt » – en plein cœur de la 
région allemande de construction de machines.

Car ici à Weinstadt, nous offrons une qualité qui satisfait nos clients. De l’usinage de 
pièces en fonte (corps de base pour axe X, tour, support de caméra) à la fabrication 
de pièces individuelles pour broches, en passant par le meulage, tout est effectué sur 
notre site. Même les adaptateurs de broches et les adaptateurs qui sont déterminants 
pour la qualité et la répétabilité des opérations de mesure et de réglage, viennent de 
notre entreprise.

Nous travaillons à cet effet en étroite collaboration avec des fabricants allemands 
leaders sur le marché et renommés, comme par ex. Heidenhain, Festo ou Bosch. 
L’optique télécentrique très précise des unités de réglage a été développée avec un 
fabricant allemand d’objectifs haut de gamme spécialement pour KELCH.

Le montage des unités a naturellement également lieu à Weinstadt. À titre de service 
particulier, nous pouvons vous assister lors de la réception provisoire de vos nouvelles 
unités, ici dans notre entreprise. Laissez-vous convaincre par le « Made in Germany » 
en faisant une visite de nos ateliers de fabrication et de montage.

* utilisé chez KELCH

Fer

Zinc

Fer

Fer

Aluminium

Fer

3

P
ou

rq
uo

i K
EL

C
H

 ?

Présentation de l’effet bi-métallique 
en cas de variation de température
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Disponible en option : 
Douille de fixation 

pour cône d’outil SK, 
HSK, PSC et VDI

Réglage fin pour axe longitudinal

Palpeur de mesure pour 
rayon et longueur d’outil

Affichage numérique pour axe longitudinal

Affichage numérique pour axe transversal

Serrage pour 
axe transversal

Serrage pour 
axe longitudinal

Réglage fin pour 
axe transversal

Compensation de poids dans le boîtier

Roadshow-TOUR exclusif 
directement chez vous
Produits sélectionnés 
qui sont présentés par 
KELCH en live dans votre 
entreprise

Prenez un rendez-vous 
individuel – par téléphone 
ou en ligne sur le site
roadshow.kelch.de !

ON TOUR
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L’appareil de table pratique pour tous ceux 
qui veulent effectuer des mesures de manière 
rapide et simple.
KENOVA set line V123 est une unité de réglage d’outil flexible et de 
grande utilité. Il est parfaitement adapté pour le réglage d’outil rapide, 
directement sur place sur la machine ou en atelier. Il est également le 
complément idéal dans la salle de réglage central. L’appareil V123 est le 
choix idéal pour le calcul rapide et fiable des valeurs de mesure.

Caractéristiques techniques
·  Plages de mesure :  Axe longitudinal X (Ø) = 200 mm

Axe transversal Z = 300 mm
·  Affichage numérique des valeurs de mesure : 0,01 mm

Répétabilité : 0,01 mm
·  Balayage des lames mécanique

Affichage avec comparateur de précision : 0,01 mm
·  Corps de base avec logement de base trempé et meulé Ø 75 mm
·  Colonne de support de mesure stable, chariot de mesure 

avec guidage de précision
· Réglage rapide pour chariot de mesure
· Réglage fin avec filetage trapézoïdal
·  Porte-outils rotatif de précision trempé et meulé avec étalons X et Z 

pour le transfert du point zéro/douilles de fixation amovibles dans 
différentes tailles de cônes

· Choix libre du point zéro

·  Couleur :  Support de mesure :  RAL 7035 Gris clair
Corps de base :  RAL 7011 Gris fer 

Porte-outils rotatifs, trempés et meulés avec étalon pour axe longitudinal et 
transversal pour le transfert du point zéro.

KENOVA set line V123 est là pour vérifier, contrôler, mesurer, régler et ajuster.
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BASIC line
Avec les accessoires, 
vous pouvez compléter et 
personnaliser l’unité de 
réglage d’outil selon vos 
souhaits et exigences. 

TUL Rack
·  Possibilité de montage pour unités de réglage d’outil 

KENOVA
·  Encombrement : L x l x H = 1020 x 620 x 800 mm
· Capacité de charge : 250 kg

Établi TUL avec plaque multiplex en hêtre
· Avec une tablette en tôle d’acier (profondeur 250 mm)
· Couleur : RAL 7035 Gris clair 
· Encombrement : L x l x H = 1500 x 700 x 840 mm
· Capacité de charge : 1000 kg

Housse de protection pour unités V123 et V224
· Protection contre la poussière et la saleté

Illustration 
non contractuelle

7
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INDUSTRIAL line 

KENOVA
set line 
V345C / V466C



9

IN
D

U
ST

R
IA

L 
lin

e 
K

EN
O

VA
 s

et
 li

ne
 V

34
5 

C
 / 

V4
66

 CKENOVA set line
V345 C / V466 C
L’unité solide et précise de milieu de gamme 
est l’assistant idéal dans la production 
intelligente.
Avec les unités de réglage d’outil de la INDUSTRIAL line, KELCH offre la solution 
parfaite pour répondre aux exigences de plus en plus strictes de l’industrie. 
Haute qualité associée à la possibilité d’interconnexion numérique dans l’usine. 

Caractéristiques techniques
·  Une unité stable en profilés d’acier résistants à la torsion et deux guides linéaires 

avec patins à recirculation de billes forment la base des deux axes
·  Construction de forme stable et très précise des axes X et Z 
·  Le réglage fin sans fin dans les deux axes permet un déplacement des axes de 

l’ordre des micromètres
·  La commande pneumatique à une main permet de régler les deux axes 

rapidement, séparément ou ensemble
·  Sécurité de mesure maximale grâce à des échelles en verre graduées dans les 

deux axes

Axe longitudinal X (Ø) Axe transversal Z Système de mesure

V345 P 400 mm 500 mm Projecteur

V345 C 400 mm 500 mm Caméra

V466 C 600 mm 600 mm Caméra

Caméra : Caméra numérique avec éclairage à LED par transmission et réflexion 
pour des mesures précises et une inspection de coupe riche en contrastes.

Communication de données 
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P KENOVA set line V345 P
Équipées d’un projecteur de profils à contraste 
pour un balayage des lames optique.
Avec la variante de projecteur de KENOVA set line V366 de la 
INDUSTRIAL line, KELCH offre une alternative intéressante à la version 
assistée par caméra. Principalement utilisée dans l’industrie, l’unité de 
réglage d’outil convainc par sa stabilité et précision de mesure élevées.

Caractéristiques techniques
·  Une unité stable en profilés d’acier résistants à la torsion et deux guides linéaires 

avec patins à recirculation de billes forment la base des deux axes
·  Construction de forme stable et très précise des axes X et Z 
·  Le réglage fin sans fin dans les deux axes permet un déplacement des axes de 

l’ordre des micromètres
·  La commande pneumatique à une main permet de régler les deux axes 

rapidement, séparément ou ensemble
·  Sécurité de mesure maximale grâce à des échelles en verre graduées dans les 

deux axes
·  Avec diamètre de verre dépoli 110 mm, grossissement x20 et inclinaison 15°
·  Mesure précise et sans problème
·  100 % conçu pour l’atelier
·  Insensible à la saleté et aux autres influences extérieures
·  Gabarit flexible et pivotant pour vérifier les angles et rayons

L’affichage et l’évaluation des valeurs de mesure ont lieu avec 
le logiciel EASY.

Broche de précision
Broche de précision à paliers à roulement 
SK 50 avec précision de concentricité 
0,002 mm, indexage 4 x 90°, serrage à 
vide et frein de broche incl.

Projecteur
Projecteur de haute qualité optique et 
riche en contrastes pour la lumière par 
transmission. 
Grossissement x20. 
Diamètre 110 mm, inclinaison 15°

PC tactile
Commande avec le logiciel EASY
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TUL Rack pour V345 et V466
·  Possibilité de montage pour unités de réglage d’outil 

KENOVA
·  Encombrement : L x l x H = 1020 x 620 x 800 mm
· Capacité de charge : 250 kg

Instrument de mesure à axe de rotation
·   Comparateur de qualité pivotant vers 

l’intérieur et l’extérieur pour la mesure 
de l’axe de rotation, plage de mesure 
± 2,5 mm, résolution 1 / 100 mm.

Étiquettes 
·  Imprimante à étiquettes thermique avec ou 

sans distributeur.

Réductions
·  Adaptateur pour fixer différents cônes ou cylindres 

d’outil dans la broche porte-outils SK 50. Toutes les 
interfaces actuelles, par ex. : SK / HSK / PSC / VDI 
sont disponibles.

Accessoires pour
V345 / V466
Avec les accessoires, 
vous pouvez compléter et 
personnaliser l’unité de 
réglage d’outil selon vos 
souhaits et exigences. 

Housse de protection pour unités V345 et V466
· Protection contre la poussière et la saleté.

Illustration 
non contractuelle
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INDUSTRIAL line 

KENOVA
set line 
V3xx

NOUVEAU !
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KENOVA set line V3xx
Ready for Industrie 4.0 – L’unité innovante et 
solide de milieu de gamme avec de nombreuses 
capacités d’extension et options pour Smart 
Factory et IoT.
KELCH étend la INDUSTRIAL line avec une unité de réglage d’outil compatible 
Industrie 4.0 pour applications partiellement ou entièrement automatiques. 
La nouvelle gamme est équipée du logiciel EASY qui peut être utilisé sans 
connaissances en programmation et être intégré dans les processus automatisés 
et systèmes de production interconnectés. 

Caractéristiques techniques
Modèle : · Modèle en fonte sphéroïdale compact pour un 

encombrement réduit. 

Positionnement : · Répartition confortable des axes avec réglage grossier 
à commande pneumatique

 · Disponible dans trois versions : 
Manuel, Mise au point auto., CNC intégrale

 · Réglage fin supplémentaire :
a)  manuel et mise au point auto. : 

avec molettes de réglage 
  b)  CNC intégrale : 

Réglage fin des 3 axes avec tableau de commande virtuel

Porte-outil : · Broche d’outil très précise avec interface 
SK 50 directe et billes de calibrage intégrées. 
En option avec serrage d’outil pneumatique.

Balayage des lames : · Caméra CMOS avec optique télécentrique et éclairage 
pour une précision de répétition de ± 2 μm.

Électronique de mesure : · Électronique PC avec traitement intelligent de l’image
· Écran TFT 24“ ; écran TFT 10“ sur support de caméra 
(en option)

Plages de mesure : · Axe longitudinal X (Ø) =  -100 mm à 400 mm
Opt ion -100 mm à 600 mm

 · Axe transversal Z = 600 mm

KENOVA set line V3xx avec support système TUL Rack V

Panneau de commande pour les fonctions 
de broches
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Accessoires 
pour V3xx
Avec les accessoires, 
vous pouvez compléter et 
personnaliser l’unité de 
réglage d’outil selon vos 
souhaits et exigences. 

Mise au point auto. / CNC
·  Pour les mesures automatiques, les axes (C, X, Z) 

peuvent être déplacés en option de manière motorisée
·  Également réalisable – mise au point auto. uniquement : 

Mise au point automatique et opérations automatisées 
pour outils à plusieurs tranchants

IN
D

U
ST

R
IA

L 
lin

e 
A

cc
es

so
ir

es

Instrument de mesure à axe de rotation
·   Comparateur de qualité pivotant vers l’intérieur 

et l’extérieur pour la mesure de l’axe de rotation, 
plage de mesure ± 2,5 mm, résolution 1 / 100 mm

Caméra à axe de rotation
·  Contrôle et réglage confortables de l’axe de rotation 

pour les outils réglables
·  Caméra CMOS supplémentaire avec objectif et lumière 

annulaire à LED

TUL Rack V, fermé
· Base stable avec 3 compartiments
·  Pour ranger l’électronique PC, les adaptateurs et autres 

accessoires, comme par ex. l’imprimante, les outils, etc.
· Encombrement : L x l x H = 1730 x 1158 x 1158 mm

Établi TUL réglable en hauteur avec plaque Multiplex
· Avec une tablette en tôle d’acier (profondeur 250 mm)
· Couleur : RAL 7035 Gris clair 
· Encombrement : L x l x H = 1500 x 700 x 740 à 1040 mm
· Capacité de charge : 1000 kg

Illustration non contractuelle
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Moniteur d’outil supplémentaire Système RFID
·  Identification manuelle des outils
· Raccordement de max. 2 têtes d’écriture-lecture
·  Pour puces RFID sur le mandrin de serrage et dans le 

boulon à tête

Serrage d’outil
Serrage mécanique des outils dans la broche, 
comme dans la machine à outils. Pour des mesures 
reproductibles, les outils sont placés dans la broche 
avec une force de serrage de min. 4 kN.

Réductions
·  Adaptateur pour fixer différents cônes ou cylindres d’outil 

dans la broche porte-outils SK 50. 
Toutes les interfaces actuelles, par ex. : 
SK / HSK / PSC / VDI sont disponibles.

· Également disponible en version automatique

Housse de protection pour appareils V3xx
· Protection contre la poussière et la saleté

Illustration 
non contractuelle

Imprimante à étiquettes
· Imprimante à étiquettes thermique

Serrage de broche 
pour boulon à tête 
selon DIN 69872
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Scanner simplement le 
code QR avec le smart-
phone et lire la vidéo. 

https://youtu.be/
zYkMrR66s2I

Vidéo

INDUSTRIAL line 

KENOVA
set line 
H343
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Équipement de table
Équipement de table variable 
avec porte-outils et broche.

Réglage fin dans les deux axes
Pour un réglage fin de l’ordre de 
µm de la direction X ou Z.

Panneau de commande pour 
fonction de broche
Positionné de manière optimale et 
ergonomique, il comporte tous les 
éléments de commande de broche.

Poignée ergonomique
Le réglage rapide des axes permet un 
travail ergonomique.

KENOVA set line H343
Le nouvel outil de réglage d’outil 
compact d’entrée de gamme pour 
l’étalonnage horizontal des outils.

Grâce à la construction compacte, l’unité de réglage d’outil horizontale est 
particulièrement adaptée pour les petites et moyennes entreprises. Vous avez un 
besoin raisonnable d’étalonnage d’outil et d’un système de mesure stable et précis. 
KELCH offre cette possibilité avec le développement innovant de la KENOVA set 
line H343. Le raccordement à des systèmes de gestion d’outils est un avantage 
supplémentaire, par exemple. L’appareil est ainsi adapté pour les applications 
Industrie 4.0.

Caractéristiques techniques
·  Modèle en fonte sphéroïdale compact pour un encombrement réduit.

·   Répartition confortable des axes au moyen d’un réglage rapide à 
desserrage pneumatique et d’un réglage fin sans fin.

·   Plages de Mesure :  Axe longitudinal X (Ø) = 400 mm
Axe transversal Z = 300 mm

·   Équipement de table variable avec porte-outils, diverses interfaces 
(VDI, HSK, PSC, index etc.), broche de précision modulaire manuelle, 
broche porte-outil universelle et structures spécifiques au client.

·  Optique télécentrique, éclairage et caméra CCD avec différents 
programmes de commande et d’évaluation : CoVis et EASY.

Option Support optique en option avec 
caméra à axe de rotation

Software EASY (CoVis en option)
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Équipement de table
·  Exemple d’équipement de table possible

Housse de protection pour appareil H343
· Protection contre la poussière et la saleté

Imprimante à étiquettes
· Imprimante à étiquettes thermique

Illustration 
non contractuelle

Accessoires 
pour H343
Avec les accessoires, 
vous pouvez compléter et 
personnaliser l’unité de 
réglage d’outil selon vos 
souhaits et exigences. 
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PREMIUM line 

KENOVA
set line 
V6xx



KENOVA set line V6xx
La nouvelle unité de réglage d’outil compacte 
et de qualité pour une précision maximale dans 
un espace réduit.
La gamme d’appareils KENOVA set line V6 garantit des mesures rapides, simples 
et précises avec une sécurité de processus maximale grâce à des systèmes 
brevetés. Le système compact de la PREMIUM line s’intègre parfaitement dans un 
environnement de travail ergonomique et dispose de beaucoup d’espace pour les 
outils et matériels.

Caractéristiques techniques
Modèle : · Modèle en fonte sphéroïdale compact pour un 

encombrement réduit. 

Positionnement : · Répartition confortable des axes avec réglage grossier 
à commande pneumatique 

 · Réglage fin supplémentaire :
a)  manuel et mise au point auto. : 

avec molettes de réglage 
  b)  CNC intégrale : Réglage fin des 3 axes avec joystick

Porte-outil : · Broche de précision modulaire pour fixer divers 
adaptateurs SK, HSK, PSC, VDI, etc. 

 · Fixation de la position : 
a) manuellement : avec serrage mécanique et frein 
b) mise au point auto. / CNC : avec accouplement 

Balayage des lames : · Caméra CCD avec objectif télécentrique et lumière incidente 
pour une précision de répétition de ± 2 μm.

 · Option : dispositif de mesure optique à axe de rotation
 · Caméra S pour affûteuse d’outils
 · Palpeur de mesure pour lames difficiles d’accès

Électronique de mesure : · Électronique PC avec traitement intelligent de l’image
· Écran TFT 24“ ; écran TFT 10“ sur support de caméra 
(en option)

Plages de mesure : · Axe longitudinal X (Ø) =  -100 à 430 mm 
option -220 à 310 mm

 · Axe transversal Z = 600 / 800 / 1000 mm

Broche de précision modulaire la broche 
porte-outils la plus stable et la plus précise.

Panneau de commande avec joystick 
pour le déplacement des axes CNC.

Support optique avec caméra CCD et 
réglage rapide pneum. Pointeur laser 
en option pour recherche de tranchant.

Logiciel EASY à commande intuitive. Mise au point auto. / CNC
·  Pour les mesures auto., les axes (C, X, Z) 

peuvent être déplacés en option de 
manière motorisée

·  Également réalisable – mise au point 
auto. uniquement

TUL Rack V, fermé
· Base stable avec 3 compartiments
·  L x l x H = 1730 x 1158 x 1158 mm
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Scanner simplement le 
code QR avec le smart-
phone et lire la vidéo. 

https://youtu.be/
Aa32_lZQsrk

Vidéo

PREMIUM line 

KENOVA
set line 
V9xx / V9xx-S
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KENOVA set line V9xx 
La révolution dans le réglage d’outil.
Une utilisation confortable associée à une précision maximale. Cette gamme est 
moderne, ergonomique et unique dans sa construction. Avec son corps de base en 
fonte minérale qui est moulé d’une pièce du rail de guidage au sol, KELCH définit 
de nouvelles références dans la construction des unités de réglage d’outil. 
Cette construction confère une qualité KELCH durable et mécaniquement uniforme.

Caractéristiques du produit - Fonte minérale :
· Fabrication écologique grâce au procédé de moulage à froid
· Réutilisation durable possible
· Avec amortissement des vibrations 
·  Insensible aux variations de température grâce à l’inertie thermique
· Mesure précise grâce à la construction robuste

Caractéristiques techniques
Modèle : · Unité de réglage d’outil à CNC intégrale
 · Corps de base en fonte minérale, thermiquement stable 

et avec amortissement des vibrations 
 · Inertie et stabilité élevées

Entraînement : · 3 axes, CNC
 · En option : 4ème axe pour le réglage automatique de la 

longueur

Balayage des lames : · Caméra CCD avec objectif télécentrique et lumière incidente
 · Option : dispositif de mesure optique à axe de rotation
 · Caméra S pour affûteuse d’outils
 · Palpeur de mesure pour lames difficiles d’accès

Électronique de mesure : · Électronique PC avec traitement intelligent de l’image
· Écran TFT 24“ ; écran TFT 10“ sur support de caméra 
(en option)

Porte-outil : · Broche de précision modulaire CNC
 · Adaptateurs pour tous les porte-outils actuels

Plages de mesure : · Axe longitudinal X (Ø)=  -100 à 530 / 830 / 1030 mm
en option -220 à 410 / 710 / 910 mm

   Axe transversal Z = 600 / 800 / 1000 / 1200 mm

Commande à une main
Le réglage rapide et sélectif des axes est depuis toujours la référence chez KELCH. 
Le serrage des axes a lieu de manière simple et rapide et l’accent est mis sur la lame.

Panneau de commande
Tous les éléments de commande sont 
intégrés : 
Serrage de broche, insertion d’outil et 
joystick pour le déplacement des axes.

Optique précise
Objectif de mesure télécentrique pour une 
précision maximale. Pointeur laser opt. 
intégré dans le bras de la caméra pour une 
recherche visuelle des lames.
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SKENOVA set line
V9xx / V9xx-S
Frettage et réglage précis dans une unité.
Rétrécissement et évasement, mesure et réglage – voilà ce que vous offre la 
KENOVA set line V9xx-S. Une unité de réglage d’outil associée à un dispositif 
d’ajustage fretté inductif.

Dynamisme et flexibilité réunis.
La KENOVA set line V9xx-S est la combinaison de l’unité de réglage d’outil 
KENOVA set line V9xx et du dispositif d’ajustement fretté i-tec® M dans une 
station automatique. Avec la KENOVA set line V9xx-S, les outils peuvent être 
mesurés et réglés de manière illimitée sur une unité et parallèlement frettés 
et réglés. Le caractère unique de l’opération de frettage dynamique est que 
les outils peuvent être très rapidement frettés et réglés sur la dimension de 
consigne souhaitée.

Réglage dynamique
Dans la phase dans laquelle le mandrin est ouvert par réchauffage, l’outil 
est réglé de manière entièrement automatique sur la longueur de consigne. 
Les avantages de cette méthode sont des temps de cycle courts ainsi que 
la possibilité de changer l’outil en un seul cycle. Les mandrins de différents 
« fabricants de qualité » peuvent ainsi être naturellement utilisés.

Pré-réglage
Si des mesures sont nécessaires, qui ne permettent pas un réglage 
pendant la phase élargie du mandrin, la longueur de l’outil à tige est 
définie à l’aide d’adaptateurs de réglage avant le réchauffement. Grâce 
à un calcul intelligent et au pré-positionnement de la broche de réglage, 
l’outil est finalement fretté à la longueur de consigne. Cette méthode est 
principalement conçue pour les opérations de mesure complexes ou outils 
en HSS.

En option : Identification de l’outil
Importation et exportation automatisées de 
données d’outil, sans risque d’inversion.

Équipement d’ajustement fretté
L’accessoire est positionné de manière ergonomique avant l’équipement d’ajustement 
fretté avec la bobine.

Bobine d’ajustement fretté utilisée
Position de la bobine d’ajustement fretté 
pendant l’opération de frettage.
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Performances uniques :

·   Appareil de mesure solide sur corps en 
font minérale monobloc ; également 
réalisable comme poste de travail à siège 
ou sans barrière

·  Commande CNC dans max. 4 axes, au 
choix à commande manuelle pour une 
mesure rapide, également sans données 
de consigne

·  Déplacement automatique des axes 
grâce à des moteurs pas à pas puissants 
pour un positionnement très précis des 
axes

·  Équipement périphérique à montage 
flexible, et optimisé en termes de place 
avec plaque pour moniteur réglable en 
hauteur pour un travail convivial

·  Le rangement compact de tous les 
détails comme le moniteur, le clavier, 
l’imprimante et l’adaptateur facilite le 
travail

·  L’ordinateur et l’électronique sont 
placés de manière organisée et facile 
d’accès dans une armoire de commande 
spacieuse

·  Conçue pour l’atelier et résistante grâce 
à un PC industriel comme commande de 
mesure

·  S’adapte individuellement à l’ensemble 
des opérations de mesure et flux de 
données

·  Tiroir pour ranger les outils et autres 
accessoires

La station de mesure CNC intégrée pour des 
exigences maximales en termes d’opérations et 
de résultats de mesure.

Unité d’appoint
Construction compacte avec différentes 
possibilités de rangement

Surface de travail de l’unité d’appoint
Douilles de refroidissement et adaptateurs 
avec outil et broches de réglage organisés 
de manière ergonomique.

Unité de réglage d’outil complète avec 
bobine d’induction intégrée pour le frettage 
automatique avec réglage de la longueur.

Caractéristiques techniques - 
KENOVA set line V9xx-S
Modèle : · Unité de réglage d’outil et d’ajustement fretté à 

CNC intégrale
  · Corps de base en fonte minérale, thermiquement stable 

et avec amortissement des vibrations 
  · Inertie et stabilité élevées

Moteur : · 5 axes automatiques, dont 4 en CNC

Balayage des lames :  · Caméra CCD avec objectif télécentrique et lumière 
incidente

  · Option : dispositif de mesure optique à axe de rotation
  · Caméra S pour affûteuse d’outils
  · Palpeur de mesure pour lames difficiles d’accès

Électronique de mesure : · Électronique PC avec traitement intelligent de l’image
  · Écran TFT 24“
  · Écran TFT 10“ sur support de caméra (en option)

Porte-outil :  · Broche de précision modulaire CNC
  · Adaptateurs pour tous les porte-outils actuels

Plages de mesure :  · Axe longitudinal X (Ø) =  -100 à 530 mm
en option -220 à 410 mm*

  · Axe transversal Z = 600 / 800 mm

Frettage :  · Bobine d’induction à déplacement automatique
  · Pour HSS et métal dur
  · En option : Aspiration des gaz de fumée

Refroidissement :  · Station de refroidissement séparée, complètement dé-
couplée de l’élément de réglage thermiquement critique, 
refroidissement simultané de 3 mandrins de frettage

  · Refroidissement par contact avec adaptateurs de 
refroidissement à circulation d’eau et adaptateurs 
amovibles

  · Temps de refroidissement env. 60 secondes
*  Pivotement max. Ø 440 mm en raison de l’équipement d’ajustement fretté
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modulaire
Meilleure broche au monde pour les 
unités de réglage d’outil de la PREMIUM
line : KENOVA set line V6xx, V9xx et H343
·  Broche de base, concentricité ≤ 0,001 mm
·  Précision de changement des modules d’insertion ≤ 0,001 mm
·  Pas de perte de course de mesure dans l’axe Z
·  Poids d’outil jusqu’à 

100 kg (KENOVA set line V6xx) / 
150 kg (KENOVA set line V9xx)

Propriétés
La broche de précision modulaire propre à KELCH est la broche 
porte-outils la plus stable et la plus précise que vous pouvez obtenir. 
Ces broches haute précision sont le fruit de dizaines d’années 
d’expérience et d’un vaste savoir-faire des ingénieurs. Le système 
modulaire permet de changer les adaptateurs de broche en moins de 
cinq secondes pour une précision élevée et uniforme. Les précisions 
de concentricité de max. 1 μm sur la surface plane et < 3 μm pour 
une hauteur de 300 mm et un poids d’outil de max. 150 kg parlent 
d’elles-mêmes.

Adaptateurs pour broche de précision modulaire
La surface plane et le cône court garantissent une précision de répétition maximale lors du 
changement des modules d’insertion, qui sont livrés pour tous les porte-outils actuels HSK, PSC, 
VDI, KM et SK. La tension a lieu sur tous les outils de la même manière que sur la machine-outils, 
pour les supports de cône fort sur le boulon de traction au centre par l’arrière et pour les supports 
HSK à l’aide de pinces de serrage originales avec écartement de l’intérieur.
Forces de serrage :  SK / BT jusqu’à  5 kN

HSK jusqu’à 15 kN
PSC jusqu’à 25 kN

Broche de 
précision 
modulaire, 
poignée

Broche de précision 
modulaire, module 
d’insertion

Broche de précision 
modulaire, broche 
de base
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(ModuleDetection)
Situation initiale
Lors de l’utilisation de différents adaptateurs de broches (ex. SK 50,
HSK 63, PSC 50, etc.), il convient de choisir le bon adaptateur de 
broche avant la mesure des outils, car le point zéro de l’unité de 
réglage d’outil en dépend. Si l’on souhaite maintenant dimensionner 
un outil SK 50, mais si on a oublié dans le logiciel de passer de HSK 
63 à SK 50, le système part d’un autre point zéro. Cela entraîne des 
valeurs de mesure incorrectes et donc des résultats médiocres 
sur la pièce à usiner. Il existe en outre un risque de collisions et de 
dommages dans la machine d’usinage.

Solution
La solution à ce problème s’appelle MoDetec de la société KELCH. 
Ce système breveté offre une sécurité de processus maximale car 
l’adaptateur de broche communique directement avec la broche et le 
logiciel. Dès que l’adaptateur de broche est placé dans la broche de 
base, le système détecte de quel adaptateur il s’agit et sélectionne 
automatiquement le bon adaptateur dans le logiciel. Les erreurs des 
opérateurs sont ainsi complètement exclues.

Disponible pour tous les appareils 
avec broche de précision modulaire.
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de rotation
Propriétés
·  Caméra CCD supplémentaire avec objectif 

télécentrique et lumière annulaire à LED
·  Contrôle et réglage confortables de l’axe de 

rotation pour les outils réglables
· Inspection d’outil supplémentaire de la géométrie frontale
· Pivotement vers l’intérieur et l’extérieur 

Caméra d’affûteuse
Propriétés
·  Caméra CCD supplémentaire avec objectif 

télécentrique et lumière annulaire à LED
·  Contrôle et réglage confortables de l’axe de 

rotation pour les outils réglables
· Pivotement de – 90°…+90°
·  Inspection d’outil supplémentaire de la 

géométrie frontale et circonférentielle
·   Optimal pour les affûteuses d’outils pour le 

contrôle de l’affûtage chanfreiné
·  Options logicielles supplémentaires pour la 

mesure manuelle de la lumière incidente des 
rayons, longueurs et angles
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Propriétés
· Matériel et logiciel pour lire et écrire sur les puces RFID
· Manuel ou automatique
· Raccordement de max. 2 têtes d’écriture-lecture
· Pour puces RFID sur l’embase de l’outil et dans le boulon à tête
· Création de formats de puces selon les souhaits du client
·  Compatible pour de nombreux systèmes :

Balluff, Pepperl+Fuchs, Siemens, Euchner (Mazak) et autres 
systèmes possibles

·  Lecture des données d’outil à l’aide de différents scanners
·  Lecture et édition des données d’outil possibles avec différents 

codes − Code-barres, Data Matrix Code et code QR

Pointeur laser
Propriétés
·  Support optique avec caméra CCD et réglage rapide pneumatique 
·  Pointeur laser supplémentaire en option pour recherche de lames
·  Activation avec commande de réglage rapide des axes
·  Le laser correspond à la classe de laser 1

Support de données RFID
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serrage à l’arrière
Situation initiale
Si l’on oublie de serrer l’outil dans la broche avant l’opération 
de mesure, une valeur de mesure incorrecte est calculée 
et des dommages ou résultats d’usinage médiocres sont 
obtenus sur la pièce à usiner.

Solution
La surveillance du serrage à l’arrière est la solution à ce 
problème. Grâce à cette combinaison de matériel et de 
logiciel, le serrage pneumatique sur la broche est surveillé 
à tout moment. Le logiciel EASY n’autorise l’opération de 
mesure que lorsque l’outil a été serré. Cette option est 
également indispensable pour une opération de réglage 
sécurisée.
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Outil

Broche de précision 
modulaire

Porte-outils avec 
unité de transfert 

de frigorigène

Broche de réglage 
de longueur 

(illustrée en rouge)

Module d’insertion

Déverrouillages 
mécaniques 
pour supports de têtes 
à renvoi d’angle

Propriétés
·   Déverrouillages pour tous les adaptateurs actuels 

SK, PSC, HSK, VDI
·  Déverrouillages pour outils entraînés et non entraînés
·  Des solutions spécifiques au client sont possibles 

à tout moment

Réglage 
de la longueur
Propriétés
·  Matériel et logiciel pour le réglage automatique  

des outils à la longueur de consigne*
·  Réglage des mandrins de serrage à expansion 

hydraulique, mandrins à pince de serrage et  
Whistle Notch

* Uniquement pour la gamme KENOVA set line V9xx et V9xx-S  
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Variantes
S  Variante standard : 1 moniteur 24“ 

1  Combinaison de 2 moniteurs 24“ juxtaposés 

2  Combinaison de 2 moniteurs 24“ superposés

3  Moniteur d’outil 10“ supplémentaire, qui se déplace avec la caméra

4   Moniteur d’outil 17“ supplémentaire qui est fixé derrière la 
broche sur le corps de base.

Contre-pointe
Propriétés
· Tour supplémentaire parallèle à la tour de mesure
· Pour le serrage d’outils longs
· Jusqu’à 1200 mm
·  Minimise le vacillement des outils longs, par ex. alésoirs longs

1

S

2

4

3
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PREMIUM line
Avec les accessoires, 
vous pouvez compléter et 
personnaliser l’unité de 
réglage d’outil selon vos 
souhaits et exigences. 

Imprimante DIN A4
·  Imprimante de listes pour la rédaction de procès-verbaux

Housse de protection pour appareils V6 et V9xx / V9xx-S
· Protection contre la poussière et la saleté

Illustration 
non contractuelle

Imprimante à étiquettes
·  Imprimante à étiquettes thermique avec ou sans 

distributeur.

Support TUL
· Élément de base du système TUL
·  Disponible dans différentes versions (par ex. pour 

la fixation d’outils, d’adaptateurs pour la broche de 
précision modulaire ou autres, voir gamme TUL)

· Encombrement : L x l x H = 240 x 120 x 130 mm

Adaptateurs pour broche de précision modulaire
·  Modules d’insertion qui sont livrés pour tous les 

porte-outils actuels HSK, PSC, VDI, KM et SK
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LOGICIEL

Le logiciel 
intelligent 
communique 
avec la machine

KELCH CoVis

·  La commande a lieu avec un écran 
tactile 15“ 

·  Caméra avec grande fenêtre de 
mesure 5 x 5 mm

·  Agrandissement de l’image de la 
caméra : 28x

·  Inspection des lames avec éclairage 
à LED et fonction de zoom 

·  Fonction d’écran global pour une 
mesure rapide 

·  Base de données pour adaptateur, 
point zéro, outil et fiches de réglage

·  Mesures supplémentaires : 
rayon / section circulaire, angle de 
coupe et angle général, centre du 
rayon / de la section circulaire

·  Édition de données avec une 
imprimante ou un réseau

Écran de mesure

Masque de données d’outil

Inspection des lames

Communication de données

Facile à utiliser, résultat obtenu de manière sûre, rapide et sans gros efforts – telles 
sont les caractéristiques qu’un utilisateur attend d’une petite unité de commande, 
pour maîtriser les opérations de mesure et de réglage de tous les jours.
L’affichage ainsi que le dialogue avec l’opérateur ont lieu sur un écran tactile clair. 
Les opérations de mesure logiques, comme par exemple le calcul d’angles, 
le diamètre circulaire et le sommet théorique, sont activées d’une simple pression 
de doigt sur les icônes de module explicites. La gestion simple des adaptateurs, 
supports, outils et plans de réglage permet un accès permanent aux résultats selon 
le flux de travail.

Le moyen le plus simple d’obtenir un résultat exact
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KELCH CoVis
Le logiciel intelligent comme moteur de 
la INDUSTRIAL line pour le réglage et le 
dimensionnement d’outils.
  Mesure d’un réticule dynamique : Pour une mesure rapide et indépendante de 

l’opérateur des valeurs maximales des différentes géométries : Le réticule se pose 
automatiquement sur la lame et mémorise les valeurs maximales après l’activation 
de l’écran global jusqu’à ce que la mesure soit de nouveau initiée. Différentes 
lames d’outils à plusieurs tranchants peuvent ainsi être comparées entre elles.

 Mesure d’un réticule fixe : Le réticule fixe fonctionne comme un projecteur sur 
lequel la lame doit être posée manuellement sur le réticule. Appuyer tout d’abord 
sur la touche de mise au point pour régler le tranchant maximal.

Mesure de rayon : La mesure des rayons a lieu automatiquement dès qu’un rayon 
approprié a été détecté à l’écran. Selon la méthode Best-Fit ; choix libre du ROI.

Mesure d’angle : La mesure des angles a lieu automatiquement dès que la lame 
a été détectée à l’écran. Il existe plusieurs positions de mesure d’angle (angle 
supplémentaire, angle inclus, etc.)

Sommet théorique : Les géométries théoriques sont calculées et mesurées 
automatiquement et indépendamment de l’opérateur. Il peut s’agir à cet effet du 
sommet théorique pour les fraises, de la longueur théorique ou du rayon dans 
l’angle du foret.

 Rayon de recherche : Grâce à la prédéfinition fixe des coordonnées X ou Z, la 
valeur complémentaire à l’intersection du rayon de recherche est mesurée avec 
le contour de l’outil.

Gestion des données : Elle comprend un menu adaptateur pour prédéfinir de 
nombreux adaptateurs et une gestion des machines, une gestion des outils et des 
plans de réglage. Des plans de réglage complets peuvent être créés et transmis 
aux machines au moyen de post-processeurs. Le menu de la machine sert à cet 
effet pour définir différentes commandes.

 Inspection des lames : Commande de la lumière incidente avec différentes 
intensités d’éclairage pour l’inspection visuelle des outils.
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Mesurer de manière rapide 
et simple.

Avec ce logiciel, une mesure exacte est un jeu 
d’enfants, même sans connaissances spéciales. 
Grâce à l’interface utilisateur claire, chaque 
utilisateur se repère immédiatement grâce à la 
navigation page précédente-page suivante. Une 
page d’accueil simple et claire permet d’accéder 
directement à chaque opération de mesure. 
En option, d’autres masques de saisie, par ex. 
Picture Start, guident chaque opérateur étape 
par étape aussi bien pour un résultat de mesure 
correct que pour un programme de mesure 
exécuté automatiquement. Les adaptateurs, 
machines, outils de base, plans de réglage et 
opérations de mesure sont enregistrés dans la 
base de données intégrée. Une communication 
de données bi-directionnelle (DNC) est disponible 
en série via une carte réseau ou des interfaces en 
série au format de données KELCH.

1

2
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Mesurer en toute simplicité.

L’option logicielle Teach-in permet de mesurer 
des outils complexes de manière entièrement 
automatique. Une mesure entièrement 
automatique garantit des résultats de mesure 
précis et permet une commande des unités de 
réglage d’outil indépendamment du savoir-faire 
de l’opérateur. Toutes les étapes de mesure sont 
consignées et peuvent être enregistrées comme 
programme de mesure fini avec l’outil.

Le logiciel EASY guide chaque opérateur dans le programme pour Picture Start avec des boîtes 
de dialogue et de saisie faciles à comprendre. Les écrans et graphiques pratiques permettent une 
meilleure compréhension. 

Étape 1 : La page d’accueil permet de saisir la mesure des différents outils ou de plans de réglage 
entiers. L’adaptateur approprié est ensuite sélectionné sur l’unité de réglage d’outil. Si un des outils 
indiqués a déjà été enregistré, le système l’appelle à l’aide du numéro d’identification et commence 
directement l’opération de mesure.

Étape 2 : Un outil est sélectionné à l’aide de Picture Start. La mesure est effectuée avec l’outil 
sélectionné. Picture Start est un menu de sélection interne, développé par KELCH. Le groupe d’outils 
souhaité est défini à partir de différents graphiques. Selon le type d’outil et la géométrie de lame, 
il suffit de cliquer simplement sur le graphique approprié.

Étape 3 : ParaDirect (PaD) est utilisé pour la saisie de données. Il s’agit d’une boîte de dialogue et de 
saisie facile à comprendre, dans laquelle sont saisies les dimensions de consigne et les tolérances. 
Seuls les champs obligatoires doivent être complétés. Cela suffit pour l’opération de mesure. 
L’opération de mesure correspondante débute après avoir appuyé sur la touche Enter. Les données 
sont enregistrées à partir de PaD et les résultats de mesure souhaités apparaissent en quelques 
secondes. Les éventuelles actions nécessaires apparaissent de manière bien visible sur le moniteur.
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Les performances en un coup d’œil

Guidage de 
l’opérateur

Des masques de saisie simples guident l’opérateur, 
étape par étape, jusqu’au résultat de mesure 
correct.

Automax® Mesure automatique et rapide de la lame d’outil 
sans mise au point.

Affichage plein écran Lame d’outil possible en affichage plein écran

Procès-verbal 
graphique

Impression graphique pour la consignation des 
outils mesurés.

Aide en ligne Aide en ligne intégrée au format Windows.

Picture Start Appel simple des mesures automatiques à l’aide 
d’images d’outils faciles à comprendre.

ParaDirect Saisie directe des paramètres pour la mesure 
automatique des nouveaux outils ou d’outils 
inconnus.

Mesure des contours Chaque forme d’outil de coupe est simplement 
scannée.

Détection de 
modules

La solution brevetée pour une sécurité maximale.

Tool Tips L’aide contextuelle lors du démarrage d’éléments 
indique à l’opérateur l’action appelée.

Teach-in Option logicielle pour l’organisation individuelle et la 
programmation des opérations de mesure - simple, 
interactif et avec support graphique.

Écran global Méthode brevetée permettant de générer 
l’enveloppe et de mesurer au niveau de la coupe 
produite.

Comparaison DXF Comparaison du contour de consigne/réel des outils 
avec le placement d’un gabarit.

Procès-verbaux Édition possible des résultats de mesure appropriés 
dans différents formats de procès-verbaux.

2D.ID 
www.2d-ident.com

Identification/transmission de données d’œuvres au 
moyen de 2D.ID Procédé par l’utilisation de codes 2D 
tels que z. par ex. code QR, DataMatrix, etc.

RFID Identification de l’outil au moyen de la puce RFID, 
avec possibilité de lecture et d’écriture.

Inspection Inspection de l’outil avec la méthode de lumière 
incidente pour le contrôle des lames.

Gestion des outils Connexion à des systèmes externes comme 
MySolutions SA, TDM, Coscom, Fastems, etc.

Module 3 D Création de modèles 3D exacts de l’outil à symétrie 
de rotation.

4

5

Étapes 4 + 5 : Après la saisie du numéro d’identification sur la page d’accueil (étape 1), la mesure est alors 
automatiquement créée. Si une mesure a déjà été créée, celle-ci est automatiquement démarrée.

Complètement EASY.
La nouvelle interface utilisateur du logiciel des unités de réglage d’outil permet d’obtenir des résultats 
de mesure précis et est facile à utiliser et à comprendre. La navigation Accueil-Page précédente-
Page suivante est semblable aux tableaux de commande des navigateurs. On retourne au point de 
départ avec un seul bouton. On trouve de l’aide sur le logiciel EASY en ligne, de manière également 
compréhensible et semblable à Windows.
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D KELCH EASY – 

Têtes à renvoi 
d’angle
Propriétés
·  Dimensionnement simple et rapide des outils avec 

têtes à renvoi d’angle
· Réglage d’angle variable de -90° à +90°
·  Nombreuses solutions spécifiques au client 

réalisables 

Assistant 3D
Trois étapes pour obtenir 
un modèle 3D complet

L’assistant 3D permet de créer un modèle 3D de 
l’outil complet en quelques étapes et de l’utiliser 
comme étude de collision. Grâce au scan des 
contours d’un outil à symétrie de rotation, le 
logiciel EASY enregistre un nuage de points, crée 
un modèle 2D qui peut encore être édité, pour 
fermer les contours ou pour les extrapoler ensuite 
dans un modèle 3D. Le modèle peut être utilisé 
par la plupart des outils de simulation grâce à 
l’édition du fichier au format .igs, .stp et .stl.
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La solution avec Grips.

Le logiciel de contours KELCH est idéal pour le contrôle automatique des 
contours d’outils pour les moules droits ou à rainures spiralées. Après avoir 
défini les points de départ et de fin, le contour est scanné en un ou plusieurs 
contours partiels. Les coordonnées de points saisis sont interprétés dans 
un programme d’évaluation et convertis en polygone. Tous les éléments de 
géométrie peuvent être extraits, dimensionnés et comparés avec les contours 
de consigne sur le contour calculé et présenté graphiquement. La comparaison 
des géométries peut avoir lieu à l’aide de certaines données, par ex. rayon/
angle/distance de consigne, mais également par dérogation à un meilleur 
contour prédéfini, qui est lu par ex. au format DXF. Les erreurs de forme 
des différents éléments peuvent être représentées de manière très claire. 
Les mesures « apprises » ainsi définies sont enregistrées comme fichier de 
référence et sont disponibles pour la mesure suivante. Le processus complet, 
du scan à la rédaction de procès-verbaux, se déroule automatiquement.

La technique
·  Comparaison des contours pratique  

avec DXF-Files
·  Dimensionnement des éléments de 

géométrie au choix jusqu’à la qualité 
de surface et de forme

·  Les droites et formes circulaires peuvent 
être formées à partir de segments

·  Vaste évaluation également à l’aide 
d’éléments d’aide

·  Mesure sur les moules à rainures droites 
ou à dents spiralées

·  Scan des contours sur l’appareil CNC 
à 3 axes

· Commutation synchronisée
· Interface intuitive graphique
·  Mesure des distances, angles et rayons
·  Comparaison avec le contour de 

consigne
· Analyses de tolérances
· Rédaction de procès-verbaux clairs

Le kit du logiciel de contours offre :
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KELCH
Tout en un coup d’œil !

Avec le logiciel de mesure de KELCH, vous êtes toujours en mesure 
d’enregistrer les données relatives à l’outil et de les envoyer au bon 
endroit. Peu importe qu’il s’agisse de commandes de machine, de 
programmes de gestion d’outils, de systèmes CAO/FAO ou autres 
systèmes de fabrication. Vous disposez donc, dans le système complet, 
des mêmes données consistantes sans plus aucune crainte de données 
manquantes. Même les erreurs simples, comme par ex. inversion de 
chiffres, sont évitées. Ce qui augmente la sécurité des processus et 
donc le rendement dans votre entreprise.

Qu’il s’agisse de CoVis ou EASY, avec KELCH 
vous pouvez transférer facilement les données 
relatives à l’outil dans un endroit approprié.

Coscom Top-Solid

WinTool

Exapt MR-CM

Catia 
V5

Fastems

TDM

etc. ...

Mazak 
CPC + SPS

MTM

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

MySolutions



SERVICE

Smart Factory 
Services
Industrie 4.0 
Transfert de technologie 
dans la pratique

Engineering Services

Financial Services

Engineering Services 

La définition
KELCH Engineering Services se charge, dans le cadre d’une gestion moderne des outils, de 
l’analyse des stocks, de la planification et de la projection, de l’intégration du système et de 
l’implémentation des processus, de la numérisation de toutes les étapes de traitement dans la 
production. Cela inclut non seulement la définition d’une chaîne de processus optimale d’un point 
de vue technique et économique mais également l’optimisation des programmes CN et des plans 
d’outils dans le cadre de la préparation du travail.

L’objectif
L’objectif du processus d’ingénierie est d’identifier les vrais facteurs de coûts dans le processus. 
En général, d’importantes économies peuvent être réalisées en optimisant déjà les outils existants. 
Les outils logiciels spécialement développés et multilingues prennent en charge une approche 
systématique et permettent une analyse comparative des différentes situations. Les résultats 
sont les potentiels de rationalisation dissimulés qui peuvent être convertis finalement en argent 
comptant pour la plupart des clients.
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Smart Fac tory Services

ERP MES

CAD/CAM PLM

MySolutions MyXPert

Tool Services

Analyse des 
stocks

Intégration 
du système & 
Implémentation 
des processus

NumérisationNumérisation

Planification 
& Projection

Optimisation 
& Gestion des 
donnéesAssistance 

technique & 
Service de 
maintenance

Montage et 
réglage des 
outils

Approvision-
nement & 
Stockage

Louer les biens 
d’équipement

Modèles de 
facturation 
flexibles

Machine-outils
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La définition
KELCH Tool Services se penche sur les charges financières quotidiennes pour les entre-
prises de production. KELCH montre le moyen le plus efficace pour devenir une entreprise 
à la structure allégée et prospère en mettant l’accent sur ses compétences clés. Les poten-
tiels de rationalisation indirects croissants existent principalement pour les fournisseurs 
principaux régionaux.

L’objectif
Le bon outil au bon moment et au bon endroit ! De l’approvisionnement et du stockage au 
montage et au réglage des outils, nous nous occupons du moindre détail.

Financial Services

Leasing-Partner
Notre Leasing-Partner est expert en solutions de financement destinées aux moyennes 
entreprises. Pour nos clients, nous offrons une certaine marge de manœuvre grâce à notre 
Leasing-Partner : avec conseils personnels et financements adaptés aux besoins. Pour vos 
KELCH Smart Factory Services.

Operate-Leasing / Finance-Leasing
Le preneur acquiert un droit d’utilisation à court terme et généralement résiliable à tout 
moment sur un objet. Le contrat de leasing correspond principalement au contrat de 
location de droit civil. Contrairement au financement à moyen et long terme, l’utilisation à 
court terme du bien d’investissement est au premier plan dans un contrat Operate-Leasing. 
Cela permet de surmonter les situations difficiles dans la production ou la distribution. 

Une caractéristique essentielle des contrats Operate-Leasing est que les coûts de 
financement du bailleur ne sont généralement pas amortis dans une période contractuelle. 
L’amortissement total est possible en louant plusieurs fois l’objet puis en le vendant. 

Approvision-
nement & 
Stockage

L’analyse des stocks
·  Définir la situation réelle chez le client : 

Nombre de machines, outils, pièces et adaptation de 
la structure de fabrication

·  Montrer les potentiels d’optimisation : 
Conception de la chaîne de valeur, Lean Manufacturing

Planification et projection
· Création ou optimisation du plan de fabrication
·  Optimisation de l’équipement de la machine : 

Kits d’équipement initial/kits de ré-équipement, 
systèmes de mesure optiques intégrés

· Concept Tool Room : Agencement et équipement
· Concept de logistique d’outils

Intégration du système et implémentation des 
processus
·  Interconnexion et interfaces : 

Machines/unités de réglage d’outil/systèmes de 
mesure, CAO/FAO, MES, ERP, Toolmanagement, 
systèmes d’édition d’outils, PLM

·  Mise en service et démarrage de la fabrication
·  Intégration de systèmes de mesure optiques

Numérisation
·  Traitement des données et enregistrement : 

Catalogage des composants / conditionnement des 
bases de données existantes

·  Structure d’une base de données : 
Outils selon DIN 4000 / ISO 13399, équipements de 
contrôle et de mesure, machines, lieu/système de 
stockage, pièces à usiner (produits), programmes CN

Approvisionnement & Stockage
·  Achats locaux : 

Fournisseur de systèmes/Fournisseur de services 
d’approvisionnement (BDL)

·  Stockage : ex. entrepôt de consignation, stockage 
chez le client dans des armoires, facturation 
mensuelle

· Logistique : mise à disposition rapide sur place

Analyse des 
stocks
Analyse des 

Planification 
& Projection
Planification 

NumérisationNumérisation

Intégration du 
système & 
Implémentation 
des processus

Intégration du 
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Caractéristiques du Operate-Leasing : 
·  Durée du contrat : 

Durées de contrat relativement courtes. Lors de la conclusion du contrat pour une 
durée indéterminée, il existe un droit de résiliation dans les délais convenus. La 
durée de vie de l’objet dépasse ici la durée d’utilisation définie. 

·  Risque économique/Risque lié à l’objet : 
Incombe au bailleur. Par risque économique/risque lié à l’objet, on entend à cet 
égard le risque de vieillissement technique de l’objet de leasing, de vol, de défauts 
techniques ou de dommages. 

·  Entretien : 
Relève de la responsabilité du bailleur. Comme celui-ci loue souvent l’objet de 
leasing à plusieurs preneurs, il est particulièrement intéressé par son bon état de 
conservation.

Caractéristiques du Finance-Leasing : 
·  Durée du contrat : 

Longues durées d’utilisation avec des durées de location de base non résiliables. 
La durée de location de base est proche de la durée d’utilisation opérationnelle de 
l’objet de leasing. 

·  Risque lié à l’objet : 
Incombe au preneur. Cela inclut également le paiement des éventuelles réparations 
et la souscription de contrats d’assurance. 

·  Entretien : 
Comme le preneur a généralement demandé l’acquisition ou la fabrication de 
l’objet de leasing, il est également responsable des mesures de conservation de 
valeur.

Louer les biens 
d’équipement
Louer les biens 

Modèles de 
facturation 
flexibles

Modèles de 

Montage et réglage des outils
·  Mise à disposition de systèmes d’outils 

comme prestation : Montage, réglage et 
dimensionnement, reconditionnement, 
démontage, élimination

Optimisation et gestion des données
· Traitement des jeux de données existants
·  Optimisation des données d’outils : ex. dans le 

système de gestion d’outils, système de sortie 
d’outils, réduction de la diversité, stocks et 
coûts

·  Adaptation des données technologiques : 
Optimiser les programmes CN, utilisation des 
technologies les plus récentes

Assistance technique et service de maintenance
·  Contrats de location, service de réparation, 

appareils de location, extension de garantie, 
sauvetage des données, support logiciel, 
service 24h/24, modernisation, calibrage et 
certification, télé-maintenance, prise en charge 
de la réparation complète

Louer les biens d’équipement 
· Éviter les coûts d’investissement élevés
· Utiliser les modèles de financement attractifs
·  Droits de préemption après expiration des 

modèles de leasing flexibles

Modèles de facturation flexibles
·  Facturation selon les frais : 

ex. pour les prestations à court terme
·  Facturation mensuelle : 

exactement selon les biens consommés

Montage et 
réglage des 
outils

Montage et 

Optimisation 
& Gestion des 
données

Optimisation 

Assistance 
technique & 
Service de 
maintenance

Assistance 
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KELCH 
goes IoT
La solution IoT augmente 
l’efficacité et minimise 
les pannes.

Un service optimal grâce à une prise en charge 
parfaite et à une capacité de réaction rapide grâce 
au logiciel de télé-maintenance de TeamViewer. 
Ce logiciel pré-installé peut accéder directement à 
l’appareil, même s’il n’est pas intégré dans le réseau 
du client. Une assistance rapide est ainsi garantie 
sans temps de déplacement longs.

Avec la nouvelle solution IoT KELCH « TeamViewer 
IoT »*, vous vous concentrez en tant que client sur 
votre travail. Car KELCH surveille le statut et la 
performance globale des unités de réglage d’outil 
et aide ainsi à atteindre une disponibilité de presque 
100 %.

Grâce à la surveillance des données de performance 
des unités de réglage d’outil, comme la température, 
l’intensité lumineuse, les vibrations, la charge du 
processeur de l’ordinateur, etc. une défaillance peut 
être évitée de manière préventive. 

Une intensité lumineuse trop forte a par exemple une 
influence négative sur la mesure. Grâce aux valeurs 
limites et alarmes, ces états sont détectés dans le 
service KELCH et le client est contacté de manière 
pro-active. Grâce à cette approche de maintenance 
prédictive et préventive, les arrêts non planifiés sont 
réduits au minimum. Se
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Commande à 
distance de vos 
appareils
Et bien d’autres possibilités.

Avec la solution IoT KELCH « TeamViewer IoT »* 
, l’assistance en ligne, les formations, les mises 
à jour logicielles et optimisations peuvent avoir 
lieu simplement et facilement à distance. Rapide, 
flexible et dans l’intérêt du client.

  Surveillance du statut et des divers paramètres.

  Diverses options de présentation pour différents 
paramètres

  Présentation rapide et claire des appareils 
intégrés.

  Vue d’ensemble du tableau de bord.

1

2

3

4
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4 * Autres informations à l’adresse suivante : 

www.teamviewer.com/de/iot
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Un bon service commence avant la vente.  
Chez KELCH, le service a lieu avant, avec et  
après la vente, sans aucun compromis.
 
 
KELCH est connu dans la branche pour ses bons conseils. Le service n’est pas en reste. 
Nous vous offrons la solution tout inclus. De l’achat à la maintenance, en passant par 
l’assistance, nous vous assistons au mieux à tout moment.
 
Nous savons l’importance qu’a un bon service pour vous !

Basics Maintenance individuelle Contrat de maintenance
Standard

Contrat de calibrage 
Outils de précision

Service de pièces de rechange

Service de pièces de rechange à un prix avantageux

Service de réparation

Appareils de location

Extension de garantie pour les nouveaux appareils

Sauvetage des données (si possible)

Support logiciel

Service 24h/24

Modernisation, mise à jour, mise à niveau

Modernisation, mise à jour, mise à niveau à un prix 
avantageux

Calibrage / certification des capteurs de force, jauges 
et tiges de mesure

Calibrage / certification des capteurs de force, jauges 
et tiges de mesure à un prix avantageux

  Contrat de maintenance Premium et Digital Services disponibles sur demande – contactez-nous.
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tous les appareils KELCH. Avec ce tampon, vous pouvez 
être sûr d’avoir à tout moment le meilleur service et le 
service le plus compétent pour votre appareil KELCH. 
Nous garantissons une qualité absolue et offrons des 
contrats de maintenance en combinaison avec des 
programmes de bonus intéressants et des remises. 
Profitez du service KELCH et n’utilisez que des pièces de 
rechange originales.

Basics

En exclusivité pour nos clients et représentants autorisés, 
nous avons en stock toutes les pièces de rechange 
actuelles de la série en cours à des prix raisonnables. 
Même pour les appareils jusqu’à 15 ans, ils nous est 
possible dans la plupart des cas de livrer rapidement ou 
d’offrir des alternatives adaptées.

Contrat de maintenance

Coûts uniques pour la maintenance d’un premier 
appareil, frais de déplacement inclus.

Service de réparation

Nous vous offrons de réparer rapidement votre appareil 
ou également des modules de votre appareil (ex. votre 
PC) en interne. Vous économisez les frais de déplacement 
ou les déplacements en double, si le défaut ne peut pas 
être éliminé la première fois. Nous organisons également 
l’enlèvement et le retour pour vous. 

Appareils de location

Nous mettons à votre disposition un parc d’appareils de 
location (si disponibles) pour la durée de la réparation de 
vos composants en interne. Nos clients ayant souscrit un 
contrat de maintenance profitent de cet avantage à titre 
préférentiel et évidemment à des conditions spéciales.

Extension de garantie

Lors de la conclusion d’un contrat de maintenance et de 
l’exécution de la première maintenance dans un délai de 
douze mois après l’achat d’un nouvel appareil, 
la garantie est automatiquement 
prolongée de 24 mois.

Sauvetage des données

Cela arrive plus vite que 
l’on ne le croit : suite à une 
panne de courant ou à des 
imprévus, la base de données 
a été altérée et la dernière 
sauvegarde des données 
est déjà trop ancienne pour 
être rétablie - les données 
importantes sont perdues. 
Nous offrons à nos clients ayant 
souscrit un contrat de maintenance 
la possibilité de sauvetage des 
données en interne. Le calcul a lieu selon 
les frais encourus.

Support logiciel

Nous offrons à nos clients ayant souscrit un contrat 
de maintenance une assistance privilégiée en cas de 
questions sur les logiciels. Le calcul de l’assistance a lieu 
par demie-heure commencée.

Service 24h/24

Nous offrons à nos clients ayant souscrit un contrat de 
maintenance un délai de réaction garanti de 24 heures (du 
lundi au vendredi de 8h à 17h, en dehors des jours fériés 
légaux).

Modernisation-Mise à niveau

Nous leur offrons la possibilité de remettre leur appareil 
à l’état actuel. Même dans la technique de commande qui 
évolue très rapidement, il est important de ne pas être 
dépassé. Vous disposez naturellement d’un programme 
de remises selon le service des pièces de rechange et des 

avantages d’un contrat de maintenance.

Calibrage et certification des 
équipements de mesure KELCH

Nous calibrons et certifions en 
interne vos équipements de 
mesure KELCH, comme les 
jauges, tiges de mesure et 
capteurs de force. 
En option : Si vous ne voulez pas 
vous encombrer l’esprit, nous 
nous en chargeons dans le cadre 

d’un contrat de calibrage.

1
2

3

4
5

6 7 8
9

10
11

12
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12 13 14 15

16

Entretenu par
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

BASIC line

KENOVA set line V123

Caractéristiques techniques 
DIMENSIONS DE L’APPAREIL

Longueur 424 mm

Largeur 270 mm

Hauteur 692 mm

Poids 44 kg

PLAGES DE MESURE

Axe longitudinal X (Ø) 200 mm

Axe transversal Z 300 mm

Vue d’en haut

Vue de devant

Vue de côté
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Vue d’en haut

Vue de devant Vue de côté
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

INDUSTRIAL 
line

KENOVA set line V345 C / V466 C

Caractéristiques techniques 
DIMENSIONS DE L’APPAREIL

V345 P / V345 C V466 C

Longueur 1163 mm 1393 mm

Largeur 475 mm 475 mm

Hauteur 1093 mm 1211 mm

Poids 190 kg 220 kg

PLAGES DE MESURE
V345 P / V345 C V466 C

Axe longitudinal X (Ø) 400 mm 600 mm

Axe transversal Z 500 mm 600 mm

1163 / 1393

47
5
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 /
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KENOVA set line V3xx

Caractéristiques techniques 
DIMENSIONS DE L’APPAREIL sans base

Longueur 1267 mm

Largeur 570 mm

Hauteur 1273 mm

Poids 300 kg

PLAGES DE MESURE

Axe longitudinal X (Ø) -100 à 400 mm

en option -100 à 600 mm

Axe transversal Z 600 mm

Vue de devant Vue de côté

Vue d’en haut
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KENOVA set line H343

Caractéristiques techniques 
DIMENSIONS DE L’APPAREIL avec TUL Rack V

Longueur 1784 mm

Largeur 886 mm

Hauteur 1570 mm

Poids avec CoVis / EASY 460 / 475 kg

PLAGES DE MESURE

Axe longitudinal X (Ø) 400 mm

Axe transversal Z 300 mm

Vue de devant Vue de côté

Vue d’en haut
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

PREMIUM line

KENOVA set line V6xx

Caractéristiques techniques 
DIMENSIONS DE L’APPAREIL avec TUL Rack V

Longueur 1784 mm

Largeur 1158 mm

Hauteur 1995 / 2195 / 2395 mm

Poids 475 / 505 / 535 kg

PLAGES DE MESURE

Axe longitudinal X (Ø) -100 à 430 mm

en option -220 à 310 mm

Axe transversal Z 600 / 800 / 1000 mm

Vue 
de devant

Vue
de côté 

Vue d’en haut
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KENOVA set line V9xx

Caractéristiques techniques 
DIMENSIONS DE L’APPAREIL avec TUL Rack V

Longueur 2630 mm

Largeur 1110 mm

Hauteur 1924 / 2124 / 2324 / 2524 mm

Poids 1475 / 1505 / 1535 / 1565 kg

PLAGES DE MESURE

Axe longitudinal X (Ø) -100 à 530 / 830 /1030 mm

en option -220 à 410 / 710 / 910 mm

Axe transversal Z 600 / 800 / 1000 / 1200 mm

Vue 
de devant

Vue
de côté

Vue d’en haut
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KENOVA set line V9xx-S

Caractéristiques techniques 
DIMENSIONS DE L’APPAREIL avec TUL Rack V

Longueur 3050 mm

Largeur 1350 mm

Hauteur 1924 / 2124 mm

Poids 1648 / 1678 kg

PLAGES DE MESURE

Axe longitudinal X (Ø) -100 à 530 mm

en option -220 à 410 mm

Axe transversal Z 600 / 800 mm

Vue de devant

Vue d’en haut

Vue de côté
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www.kelch.ch

Allemagne

KELCH GmbH 

Werkstraße 30 
71384 Weinstadt

Phone: +49 (0) 71 51 / 2 05 22 - 0 
Fax: +49 (0) 71 51 / 2 05 22 - 11

info@kelch.de 
www.kelch.de

Chine

Harbin Measuring & 
Cutting Tool Group Co., Ltd.

44 Heping Road 
Harbin 150040

Phone: +86 451 86 79 26 95 
Fax: +86 451 82 62 35 55

links@links-china.com 
www.links-china.com

États-Unis

KELCH Inc. 

600 Albion Avenue 
Schaumburg, IL 60193

Phone: +1 847 4 59-96 00 
Fax: +1 847 4 59-96 29

info@kelch-inc.com 
www.kelch-inc.com

Toutes les informations et illustrations sont données à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques et de conception.

Partenaire de vente exclusif en Suisse 

Smart Factory Solutions partout dans le monde

MySolutions AG

Zelglimatte 3 
6260 Reiden LU

Téléphone: +41 41 982 04 12 
Fax:  +41 41 982 04 14

info@kelch.ch / info@mysolutions-group.com 
www.kelch.ch / www.mysolutions-group.com




