
des coûts d’exploitation optimisés et, le cas échéant, d’éviter 

un refroidissement actif, et ce, dans un espace très restreint et  

peut-être même en étant placées sous l’embarreur ?

M. Müller : Exactement ! Mais au fond, c’est notre philosophie 

quotidienne : la compacité, à savoir l’exploitation optimale de 

l’espace, la sécurité de processus et, si possible, l’évitement d’un 

refroidissement actif. Pour cela, nous avons développé notre con-

cept eco+ dynamic power. Bien sûr, nous proposons aussi un re-

froidissement, sur demande, mais précisément pour des installa-

tions compactes.

Rédaction : D’après ce que vous avez dit jusqu’à présent, je me 

demande si une solution sous ou dans l’embarreur est judicieuse 

ou si l’ambition ne dépasse pas les limites du possible. Pourtant, 

vous proposez une telle solution ... 

M. Müller : C’est vrai, avec nos modèles électriques pour des 

emplacements de montage étroits. Notre objectif de développe-

ment était de ne pas dépasser les limites latérales de l’embarreur, 

tout en fournissant un volume de cuve attrayant pour les RL et 

un débit max. de 30 l/min pour les machines plus petites comme 

les tours à poupée mobile. Pour nos modèles combiloop CL1 E et 

CL2 E, nous avons bien sûr beaucoup investi dans de nouvelles 

technologies de filtration, en plus des boîtiers design, de la dispo-

sition des composants, etc. Nous avons pu mettre en œuvre notre 

nouveau concept de cartouche filtrante sous l’embarreur, même 

dans la version comme double filtre commutable. C’est une étape 

importante qui garantit la longévité des filtres. Avec le système 

de serrage rapide et leur accessibilité par le haut, ils peuvent être 

remplacés facilement et rapidement. Mais avec notre nouveau-

té, la combiloop CL3 E, qui sera lancée à l’automne, nous avons 

même réussi à intégrer la technologie de pompe de régulation 

eco+ et le filtre automatique. Avec un refroidissement actif en op-

tion. Nous franchissons ainsi une étape importante et redéfinis-

sons les limites du possible et l’unité haute pression, aussi pour 

les solutions « sous l’embarreur ».

Chers partenaires, chers amis, 

Disons-le tout de suite, nous ne 

ferons pas la rétrospective de 

l’année ! Mais honnêtement, il 

s’est passé tant de choses chez 

nous ces derniers mois que nous 

aimerions vous les faire partager 

maintenant.

En début d’année, nous avons 

implanté notre nouveau site en 

Chine. Nous avons franchi une 

étape majeure et fascinante, 

mais aussi intense et complexe. 

Notre idée était de pouvoir offrir notre haute qualité allemande 

au marché chinois très intéressant depuis ce site.

 

Il était également important pour nous de nous rapprocher des 

partenaires système en Asie, tels que Citizen ou Star, et de leurs 

clients internationaux car la valeur ajoutée essentielle de nos 

partenariats système réside dans le fait que nous souhaitons 

soutenir au mieux nos partenaires et, surtout, leurs clients sur 

leurs marchés principaux. Ces derniers mois, nous avons égale-

ment pu nouer de nouveaux partenariats système, par exemple 

Tornos en Suisse, Tsugami en Chine et DMG Mori en Europe.

 

Une chose est sûre : le fait que nous puissions servir nos cli-

ents de cette manière aujourd’hui est le résultat de nombreu-

ses années au cours desquelles nous avons pris nous-mêmes 

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

Parallèlement, nous répondons toujours de façon proactive aux 

besoins réels des entreprises. Cette proximité avec le marché et 

avec vous nous a permis et nous permet de créer de nouveaux 

produits ou solutions complémentaires, tels que notre système 

de stockage pour l‘enlèvement de pièces longues qui complète à 

merveille combistream. Nous travaillons aussi de manière inten-

sive sur des projets d’avenir et de recherche, actuellement avec 

l’institut Fraunhofer.

 

Avec l’introduction de la nouvelle combiloop CL3 E, nous allons 

franchir une nouvelle étape dans le domaine des installations 

haute pression compactes pour réfrigérants lubrifiants (RL). 

Cette unité, qui sera proposée dès novembre comme la meilleure 

de sa catégorie, donnera l’exemple.

 

Nous savons tous que la conjoncture est actuellement un peu 

plus difficile. Mais ces phases de consolidation offrent toujours 

l’opportunité de réfléchir à des stratégies futures. Nous continu-

erons à développer notre stratégie de croissance de façon sys-

tématique, car l’amélioration de votre efficacité est au cœur de 

celle-ci, dès novembre avec la CL3 E notamment !

Tous nos vœux de santé et de réussite pour le second  
semestre ! Martin et Jürgen Müller

Haute pression sous l’embarreur : engouement, avenir 
... ou alternative ?
Dans le cadre d’un colloque, nous avons discuté de l’efficacité de la haute pres-
sion en relation avec les solutions sous l’embarreur.

Rédaction : Monsieur Müller, vous avez développé différentes solu-

tions pour les installations haute pression compactes à placer sous 

l’embarreur. Est-ce l’avenir ?

M. Müller : Avant de pouvoir répondre à cette question, je dois revenir 

un peu en arrière. Il y a huit ans, lorsque nous avons développé notre 

première unité combistream qui combine cuve de machine, convoyeur 

à copeaux, filtration et système haute et basse pression, nous nous 

sommes d’abord deman-

dé : dans un atelier de 

production, quel est le 

meilleur endroit pour 

placer un système haute 

pression en cas d’espace 

restreint ? Déjà à 

l’époque, nous avons en-

visagé d’utiliser l’espace 

situé sous l’embarreur. 

Mais notre priorité était 

d’allier une technologie 

de pointe à la plus gran-

de sécurité de proces-

sus possible. Pour cela, 

l’espace situé à l’avant 

de la machine à côté du 

convoyeur à copeaux 

offre et offrait davanta-

ge de possibilités. Il y a 

huit ans, même les con-

structeurs d’embarreurs 

étaient peu convaincus 

que l’espace situé sous 

leurs installations était particulièrement adapté. 

Rédaction : La solution pour intégrer l’installation pour RL dans 

l’embarreur semble donc loin d’être optimale ?

M. Müller : Oui et non ! Il y a un besoin – par exemple lorsque le client 

doit placer des machines très près les unes des autres, de sorte que les 

embarreurs soient positionnés latéralement et à l’extrémité de la ma-

chine-outil, ou lorsqu’il souhaite tout simplement cette méthode. Mais 

à partir d’une certaine taille de machine et de débits spécifiques pour 

basse, moyenne et haute pression ainsi que d’une éventuelle intégra-

tion d’un refroidissement actif, il faut changer d’approche. Une grande 

installation pour RL avec un volume de cuve d’au moins 300 l par ex-

emple peut certainement être intégrée en partie sous l’embarreur. Mais 

seulement en partie. Le gain de place peut être avantageux. Le système 

global peut toutefois devenir rigide car les deux installations se limitent 

mutuellement dans leur maniement et leur accès respectifs. Ce système 

INTERVIEW DE MÜLLER : haute pression sous l’embarreur

est alors loin d’être optimal. Dans ce cas, nous déconseillons de prévoir 

l’intégration. 

Rédaction : Selon vous, s’agit-il davantage d’un effet de mode que d’un 

développement futur solide ?

M. Müller : Non, c’est une alternative qui doit toujours être considérée 

en rapport avec la sécurité de processus et l’amélioration de l’efficacité vi-

sée. Les solutions intégrées se heurtent toujours à des limites, uniquement 

à cause des possibilités de personnalisation. Dans le coffre d’un coupé, 

vous n’avez pas la place de mettre les bagages pour les deux semaines de 

vacances en camping d’une famille de quatre personnes. De plus, ce se-

rait très étroit, stressant et dangereux. Cet exemple montre simplement 

qu’il est avant tout question de faisabilité dans des espaces donnés et qu’il 

faut toujours se deman- 

der : quelle quantité de ré-

frigérant la cuve peut-elle 

contenir ? Quels sont les 

niveaux d’encrassement 

et les types de copeaux ? 

Quelle filtration peut-on 

mettre en place pour fa-

ciliter le changement de 

filtre ? Quelle est la haute 

pression requise pour des 

usinages ? ... et bien plus 

encore.

Rédaction : Mais quels 

sont les paramètres à 

considérer, quels sont les 

problèmes éventuels ?

M. Müller : Afin de ré-

pondre aux questions 

concernant la conception 

de la cuve de l’installation 

pour RL et la filtration, la 

question du débit doit être clarifiée. Ici, les limites de la physique jouent 

un rôle. Selon nos estimations, à un débit max. de 30 l/min, la limite phy-

sique est fixée et la limite d’équilibre est ainsi atteinte. L’installation haute 

pression pour RL transporte toujours la chaleur dans le système, ce qui 

cause des problèmes. Si la haute pression surchauffe le système, il en ré-

sulte des effets secondaires indésirables tels que des tolérances dimen-

sionnelles ou la formation de mousse. Avec des pressions élevées allant 

jusqu’à 150 bar et un haut débit compris entre 20 et 30 l/min, il est difficile 

de résoudre le problème de la chaleur sans pompe de régulation. Mais 

les variateurs de fréquence équipés de pompes à débit constant n’offrent 

pas de véritable solution. Si des processus d’usinage difficiles avec une 

formation importante de copeaux fins s’y ajoutent, la filtration atteint gé-

néralement ses limites rapidement. Sans filtre automatique, l’application 

développée est inadaptée. 

Rédaction : Selon vous, les installations compactes pour RL ont-el-

les pour but initial d’atteindre une grande sécurité de processus avec 

CURIEUX ?
Pour en savoir plus sur la nouvelle combiloop CL3 E, 
rendez-vous sur : cl3e.muellerhydraulik.de/en/

Comment faire en sorte 
que cela aille ?

combiloop CL1 E – Simulation sous l’embarreur




