
Chers partenaires, 
chers amis, 

on dit que le superlatif est le plus 

haut degré de comparaison de la 

catégorie grammaticale. Bien, 

mieux, le mieux ! C’est bien 

lorsque tout va pour le mieux,  

pourrait-on dire. Mais que dit-on  

quand on est figurativement 

dans le troisième degré de com-

paraison pour la troisième année  

consécutive, alors qu’il n’y en a  

que deux ? Dans un premier 

temps, on reste sans voix. 

Et nous ne sommes pas les seuls à pouvoir rendre compte  

actuellement de ce phénomène de croissance. Presque toutes les 

entreprises que nous connaissons, qu’il s’agisse de fournisseurs,  

de concurrents ou de partenaires, se plaignent beaucoup de la 

charge de travail actuelle due à l’énorme croissance du marché.  

D’où vient ce phénomène, où va-t-il nous mener ? Comment la  

situation va-t-elle évoluer l’année prochaine ? Un bon partenaire  

commercial a déclaré il y a quelques jours que 2019 pourrait 

être une année assez mauvaise à très bonne. Bien sûr, une  

telle déclaration a dû faire sourire tous les participants à la 

conversation. Mais en fin de compte, nous n’aurions su mieux 

dire. Supporterons-nous une nouvelle augmentation ? L’équipe 

qui, à l’heure actuelle, atteint déjà des performances maximales 

à tous les niveaux fera-t-elle face ? 

Si nous avons toujours été un peu trop conservateurs dans la 

planification à court et moyen terme au cours de ces dernières  

années et si nous nous sommes trompés dans nos prévisions  

(parce que nous n’avions tout simplement pas de base de  

planification rationnelle), nous laissons les choses venir à nous 

tout simplement en cette période de l’avant-Noël propice à la 

réflexion. En ce sens, nous entendons de plus en plus le mot « 

consolidation », de notre bouche, mais aussi de celle des autres. 

D’une certaine manière, cela paraît rassurant et ressemble à un 

plan pour 2019. Nous nous consolidons dans cette perspective, 

en comptant sur une année assez mauvaise à très bonne. 

Peut-être que l’année se termine figurativement dans le compa-

ratif, juste avant le superlatif, mais heureusement pas dans le 

super-superlatif. À cet égard, nous vous remercions très chaleu-

reusement pour la confiance que vous nous avez accordée au 

cours de cette année, pour votre fidélité et aussi, parfois, pour 

la patience dont vous avez dû faire preuve à notre égard. Nous  

espérons que vous pourrez profiter des fêtes de Noël en compagnie  

des personnes que vous aimez. En tout cas, nous vous le  

souhaitons de tout cœur.

Jürgen et Martin Müller

JOYEUX NOËL !

généralement un système global fermé, coordonné et validé –  

souvent aussi d’un seul et même fournisseur. Nos partenaires 

système ne peuvent pas toujours être spécialisés dans tous les 

différents types de périphériques : de l’aspiration aux systèmes 

d’admission en passant par la protection incendie. Chez Müller, 

nous sommes la pièce manquante du concept haute pression, qui 

permet au constructeur de machines de tirer profit de notre ex-

périence en matière d’installations haute pression et de gestion des 

copeaux. Il peut ainsi proposer à ses clients une solution cohérente.

« Avec ces partenariats système et l’approche globale du processus,  

nous assurons l’efficacité et la sécurité du processus sur toute la 

chaîne de valeur et de distribution. Il s’agit d’une situation gagnant-

gagnant dont le but est de permettre à l’usineur d’accéder rapide-

ment et durablement aux avantages de nos installations haute  

pression », indique Alexander Lang, chef de produit chez Müller, 

pour expliquer l’ambition du constructeur. En conclusion, il ajoute : 

« Le partenariat système et le système modulaire étendu spécifique 

à la machine apportent un autre avantage décisif pour le client : 

la compacité ! C’est-à-dire l’exploitation optimale de l’espace, bien 

sûr, en liaison avec l’efficacité et le rendement. Car, dans un espace 

réduit, les systèmes standard, les systèmes modulaires standard et 

les installations haute pression qui ne peuvent pas être personna-

lisées atteignent tout de suite leurs limites. »

Plus que de simples installations haute pression
LES PARTENARIATS SYSTÈME : LA CLÉ D’UNE PLUS  
GRANDE EFFICACITÉ

Qu’en pensez-vous en tant qu’usineur ? Atteindre une efficacité maximale 

grâce à la haute pression rapidement, sans difficulté et avec une solution 

tout aussi éprouvée qu’innovante et tournée vers l’avenir sur votre tour à 

poupée mobile – sans avoir à reformer les employés ou à réajuster les pro-

cessus à chaque fois ? Ou risquer des arrêts à cause d’une communication 

insuffisante entre les machines ? Et que ce soit pour l’équipement initial 

ou ultérieur ? 

Avec les solutions haute pression de Müller, ce noble souhait est  

devenu réalité depuis longtemps pour bien plus de 80 % des tours à  

poupée mobile des grands fabricants Citizen, Star, Tsugami et TORNOS.  

Depuis plus de 10 ans, le « profil souhaité » mentionné ci-dessus définit et  

dirige littéralement les destinées des unités haute pression compactes  

de Müller : du développement à la maintenance en passant par la  

vente et la production. Mais comment pouvons-nous, en tant que  

constructeur d’installations périphériques, prendre réellement en compte 

ce souhait, cet objectif ? Surtout aujourd’hui, où l’industrie de l’usinage par  

enlèvement de copeaux doit faire face à des processus de plus en plus 

complexes ? Avec des exigences toujours croissantes – en termes de  

matérialité, de tolérances, de façonnage – de l’industrie de transformation ?  

Avec une quantité de copeaux et un encrassement différents, parfois 

variables ? Et avec un changement technologique difficile à suivre, en  

particulier en matière de commande et d’automatisation ? 

La clé : un système modulaire intelligent et 
une collaboration permanente

« Le fait que nous puissions servir nos clients de cette manière aujourd’hui 

est le résultat de nombreuses années au cours desquelles nous avons pris 

nous-mêmes l’initiative d’aller au contact des constructeurs de machines. 

Parallèlement, nous avons toujours répondu de manière proactive aux 

besoins réels à l’extérieur, dans les ateliers, et nous le faisons toujours. 

Nous ne nous intéressons pas uniquement à nos technologies, mais égale-

ment à l’ensemble du processus pour bien comprendre en détail ce qui se 

passe réellement sur la machine. Avec cette approche, nous avons créé un 

système modulaire de technologies à la base de notre idée de partenariats 

système », explique Martin Müller, directeur général de Müller. « Cela fait 

environ trois ans que nous sommes très tôt impliqués directement dans 

le processus de développement par les constructeurs de machines et que 

nous adaptons constamment notre système modulaire aux innovations. 

Nous entretenons un dialogue étroit et permanent. Cette façon de travailler,  

ces partenariats système nécessitent un niveau élevé de confiance  

mutuelle. Et bien sûr, pour nous, ces adaptations sont toujours associées  

à un investissement correspondant. Ce n’est qu’ainsi que nos clients  

bénéficient rapidement et globalement du progrès technologique. »

S’appuyant sur les systèmes de base combiloop et combistream, les com-

posants de base ont été définis et transformés en un système modulaire 

– concept comparable à un principe d’assemblage, mais plus complexe 

encore. Le système modulaire de composants couvre tous les domaines  

technologiques clés : de la technologie basse et haute pression à la  

technologie d’évacuation des copeaux pour combistream en passant par 

la technologie de filtration et de commande. En fonction de la catégorie 

de produit d’une installation, cela implique des temps de développement 

allant jusqu’à 12 mois. Dans le cas de combistream, les moyens déployés 

pour une telle adaptation équivalent presque à un nouveau développement  

pour Müller : lors d’une première étape, une équipe, composée du chef de 

produit et de concepteurs employés par Müller ainsi que de responsables  

du partenaire, élabore un cahier des charges correspondant, à partir  

duquel elle développe un concept qui remplit les critères requis et s’adapte 

aux nouveaux tours à poupée mobile. Puis, il s’écoule 3 à 4 mois supplé-

mentaires avant la réalisation du premier prototype. Comme la cuve 

de la machine est remplacée, des bacs adéquats doivent être conçus et  

fabriqués avec précision pour le nouveau tour. Une fois l’ajustement  

parfait vérifié et éventuellement corrigé, le prototype sera testé lors d’un 

essai sur le terrain. Une fois les corrections finales apportées, la nouvelle 

unité pourra être fabriquée en série.

La complexité de la définition d’un système modulaire de technologies 

découle : 

a)  du nombre de types de machines de construction différente, 

b)  du grand nombre de méthodes d’usinage par enlèvement de copeaux  

 et de matériaux, ainsi que du fait que les installations haute pression  

 doivent prendre en compte la présence de copeaux très variable, 

 ainsi que 

c)  des outils et porte-outils utilisés et de la manière de raccorder les 

 installations haute pression à la machine.

Il s’agit donc de connaître et de maîtriser les technologies appropriées 

pour les combinaisons les plus diverses des paramètres mentionnés et de  

combiner les composants de manière à obtenir un système global parti-

culièrement compact. En outre, ce qui suit s’applique : « Regarder vers 

l’avenir : L’industrie 4.0 ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d’un 

partenariat système étroit », déclare Jürgen Müller, directeur général.

Commencer là où d’autres s’arrêtent

Jürgen Glaser, directeur des ventes en Allemagne, Autriche et Suisse 

chez Müller, montre que les partenariats système ne se résument pas à de  

simples coopérations de développement : « L’utilisateur, l’usineur, souhaite  

STAR SR-32 avec combistream CS3

Citizen Miyano avec combiloop CL4

Cette année également, nous renonçons aux  
cadeaux de Noël et soutenons notre projet d’école 
au Pérou. Nous soutenons le Colegio San José  
Obrero à Chimbote avec de nombreuses bourses 
pour des enfants de familles aux revenus faibles, 
afin de permettre à un maximum d’enfants d’aller 
à l’école malgré la pauvreté.


