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Cas d'utilisation / Exacta Stampi et I.M.S.A. 

Pr cision, lexibilit , puissance : telles 
sont les caract ristiques d'un centre de 
forage et de fraisage qui vient d' tre 
lanc  sur le march .  
Id al pour l'industrie des moules. 

E 

LA NOUVELLE ÈRE  
DU FORAGE PROFOND  

Exacta Stampi est situ e dans Verano 
Brianza (MB) en Italie, une entreprise fami-
liale qui, depuis 1967, est active dans le 
domaine de la construction de moules à 
injection de plastique pour divers secteurs 
industriels, en particulier pour les articles 
m nagers. L'entreprise travaille en troite 
synergie avec Exacta Progetti, un d parte-
ment de l'entreprise qui s'occupe de la 
phase de conception des m mes moules. 
« Dans l'ensemble - explique Giacomo Va-
renna, propri taire du groupe Exacta avec 
sa sœur Silvana - les deux entreprises 
comptent environ 30 employ s, dont 5 tra-
vaillent au bureau technique, et sont ca-
pables de concevoir et de construire des 
moules d'injection plastique de moyenne et 
grande taille ». Le succ s du groupe bas  
en Brianza, pr s de Milan, est dû non seule-
ment à sa capacit  à d velopper des 
moules de qualit , m me tr s complexes si 
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n cessaire, mais aussi à sa capacit  à id -
liser sa client le, grâce à sa capacit  à 
comprendre les besoins du client et à les 
mettre en pratique rapidement. Commen-
taires de Silvana Varenna : « Dans ce do-
maine, l' coute et la compr hension des 
besoins des clients sont cruciales, et sou-
vent une structure d'entreprise l g re et 
lexible comme la nôtre peut tre une valeur 
ajout e ». 

Une force technologique  
remarquable 

Cependant, outre les capacit s des per-
sonnes, il est essentiel d'utiliser une tech-
nologie appropri e, constamment mise à 
jour et eicace. De ce point de vue, Exacta 
est certainement une entreprise en phase 
avec son temps, constamment à la re-
cherche des solutions d'ing nierie les plus 
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Le centre de 

forage MF 1350 

EVO d'I.M.S.A. 
installé à côté de 

la machine de 

forage de la série 

BB d'I.M.S.A. de 

2006.  

La MF 1350 EVO est une machine 
dédiée au forage profond et au 
fraisage de moules pesant jusqu'à 12 
tonnes, avec un axe X horizontal de 
1 900 mm et un axe Y vertical de 
1 250 mm ; elle est équipée d'une 
table rotative de 1 200 x 1 500 mm et 
d'une unité d'usinage basculante : la 
combinaison des deux rotations 
permet un usinage à double 
basculement. Luca Picciolo : « Cette 
nouvelle machine permet une 

profondeur de forage en un seul cycle 
de 1 350 mm, et des diam tres 
optimaux de 5 à 40 mm à partir des 
matériaux solides. En outre, elle 
assure une grande lexibilité grâce à 
la possibilité de fraisage pour la 
préparation et la réalisation des 
trous ». 
La machine est équipée d'unités à 
deux broches sur des axes séparés, 
toutes deux refroidies par liquide. La 
broche de forage profond a une 

puissance de 11 kW pour une vitesse 
maximale de 4 200 tr/min ; la broche 
de fraisage ISO40, en revanche, a une 
puissance de 18 kW pour une vitesse 
maximale de 6 000 tr/min. « Notre 
série EVO - poursuit M. Picciolo - se 
compose actuellement de trois 
mod les, de trois tailles différentes, 
optimisés pour la création de circuits 
de refroidissement tr s complexes 
dans des moules allant jusqu'à 45 
tonnes. » 

Pour les moules à circuits de refroidissement complexes 

r centes et les plus performantes, tant au 
niveau de la conception que de la produc-
tion. Giacomo Varenna entre dans les d -
tails : « Dans le bureau technique, c'est-à-

dire dans Exacta Progetti, 5 hommes travail-
lent et utilisent des logiciels avanc s du ca-
libre de Tebis. Dans l'atelier, en revanche, 
nous disposons d'un vaste parc d'une ving-
taine de machines comprenant des frai-
seuses et des machines de forage CNC, ain-
si que des lectro rosions à il et à enfonce-
ment. Nous disposons galement de deux 
presses pour tester et mettre en place les 
moules ». Il convient d'ajouter que l'en-
semble de l'usine est en cours d'adaptation 
au plan national Industry 4.0 : cela signiie 
que les machines sont interconnect es et 
que l'entreprise est en mesure de suivre le 
travail en temps r el grâce à l'analyse des 
lux et des donn es de production.  
« La conversion au 4.0 - poursuit Silvana 
Varenna - est un processus long, qui n ces-
site des investissements importants et un 
changement de mentalit  diicile ; cepen-
dant, les premiers r sultats arrivent en 
termes d'organisation et de rationalisation 
du travail, et nous en sommes tr s satis-
faits ». 

Le bon choix 

L'une des caract ristiques productives les 
plus importantes d'Exacta, comme nous 
l'avons mentionn , est la capacit  de r ali-
ser des moules avec des trous de tout type, 
m me profonds et complexes, grâce à des 
machines d di es à ce type de traitement.  
Giacomo Varenna : « Nous avons acquis 
une grande exp rience dans le domaine du 
forage, grâce à la collaboration depuis les 
ann es 90 avec I.M.S.A., une soci t  sp cia-
lis e dans le d veloppement et la construc-
tion de machines de forage profond pour les 
moules ». 
L'ing nieur Luca Picciolo, directeur com-

mercial de I.M.S.A. S.r.l. (Barzago, LC) entre 
dans les d tails : « Notre entreprise fabrique 
des machines de forage utilis es principale-
ment pour faire des trous dans les jeux de 
matrices, les matrices, les poin ons, les che-
villes et les blocs en g n ral. Notre relation 
avec Exacta est historique et, à pr sent, ba-
s e sur une coniance mutuelle ».  
Silvana Varenna conirme : « Nous appr -
cions I.M.S.A. pour la qualit  de ses techno-
logies et le s rieux de son personnel. C'est 
une relation bien tablie sur laquelle nous 
savons que nous pouvons compter ». 
La premi re machine de forage I.M.S.A. a 

t  achet e par Exacta Stampi en 1996 ; 
plus de dix ans plus tard, c' tait au tour du 
centre de forage profond MF 1200 BBLL.  
« Il y a deux ans, poursuit Giacomo Varenna, 
nous avons d cid  de remplacer la premi re 
machine, une machine de forage à trois 
axes, car, bien qu'elle soit encore en parfait 

tat de marche, elle tait tr s vieille et ne 
nous permettait pas de travailler avec l'ei-
cacit  n cessaire. Nous nous sommes donc 
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 Lors du forage profond, la nouvelle 

machine offre une plus grande 

rigidité, une plus grande précision de 

positionnement et une capacité de 

fraisage accrue. 

I.M.S.A. S.r.l. (Barzago, LC, Italie) 
est spécialisée dans la 
construction de machines de 
forage profond. L'entreprise, 
fondée en 1988, emploie 
actuellement 44 personnes et 
exporte ses machines en Italie, en 
Europe et dans certains Pays du 
monde comme les États-Unis, le 
Canada, le Mexique, la Russie, le 
Brésil, etc., en utilisant également 
dans chaque Pays un service 
apr s-vente local. Le centre de 

forage MF 1350 EVO acheté par 
Exacta Stampi était non 
seulement le premier de ce type 
mais aussi la 500 me machine 
produite et vendue par I.M.S.A. en 
30 ans d'histoire. Luca Picciolo : 
« Nous sommes particuli rement 
heureux que cette étape 
importante ait été franchie avec 
Exacta Stampi, qui est l'un de nos 
clients les plus importants ». 

L'objectif de 500 machines  

Giacomo et Silvana Varenna, propriétaires du 

groupe Exacta (Verano Brianza, MB, Italie). 
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 La zone de travail de la 

MF 1350 EVO peut accueillir des 

moules jusqu'à 12 tonnes.  

Les deux broches (fraisage et forage 

profond) sont refroidies par liquide.  

tourn s vers I.M.S.A. pour savoir quelle tech-
nologie pourrait nous convenir ».  
C'est à ce moment qu'I.M.S.A. a pr sent  à 
Exacta le design de sa nouvelle machine, la 
machine de forage MF 1350 EVO, qui tait 
encore en phase de d veloppement à 
l' poque et ne serait pas commercialis e 
avant l'automne 2019. Silvana Varenna : 
« Nous avons d cid  de faire coniance à 

notre fournisseur en investissant dans cette 
machine avant m me qu'elle n'apparaisse. 
Nous tions certains de l'engagement du 
fabricant qui a promis de produire une ma-
chine r solument innovante qui pourrait r el-
lement nous permettre de faire un nouveau 
saut de qualit  en mati re de forage ». 
Luca Picciolo pr cise : « La d cision d'Exac-
ta d'investir dans la MF 1350 EVO avant son 
lancement sur le march  a t  accueillie 
avec beaucoup d'enthousiasme par IMSA - 
une autre tape importante dans la longue 
histoire de partenariat entre les deux soci -
t s. La conception de la nouvelle MF1350 
EVO a une fois de plus permis de d velopper 
un produit capable de satisfaire les besoins 
actuels d'un march  qui exige des perfor-
mances de plus en plus lev es et des solu-
tions technologiques pr cises ».  
Grâce à la collaboration active entre les 
deux soci t s, certaines am liorations op -
rationnelles ont en effet t  apport es à la 
machine ; par exemple, suite à la sugges-
tion d'Exacta, il a t  d cid  d'installer un 
syst me de refroidissement du lubriiant 
avec une puissance plus importante ; ou 
encore, certains param tres ont t  optimi-
s s pour le forage des aciers fortement 
alli s, notoirement diiciles à usiner.  
Picciolo conirme : « Les essais en atelier 
sont toujours essentiels lorsqu'une nouvelle 
machine est mise au point. Exacta Stampi 
est non seulement un client, mais aussi un 
v ritable partenaire technologique », sou-
ligne Luca Picciolo.  

Des performances accrues 

Selon Luca Picciolo, « le forage profond 
reste un traitement m canique à haute va-
leur ajout e, surtout s'il est li  au monde des 
moules. Par exemple, le forage d'un certain 
type de trou permet de cr er des circuits de 
refroidissement tr s volu s et rain s, ce 
qui implique la construction de moules 
mieux refroidis et, par cons quent, plus pro-
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Nous avons proité de la visite de 
l'usine de Verano Brianza pour 
échanger quelques mots avec 
nos interlocuteurs sur la 
situation actuelle du marché. 
Giacomo Varenna observe : 
« Nous opérons principalement 
sur des marchés non européens, 
pour lesquels nous pouvons dire 
que le secteur domestique, sur 
lequel nous sommes fortement 
spécialisés, est en moyenne en 
bonne santé, avec évidemment 

des différences dues aux 
différentes zones 
géographiques ». Luca Picciolo 
prend la parole : « Le marché du 
forage subit un revers, comme je 
pense que l'ensemble du secteur 
industriel, déterminé 
principalement par le 
ralentissement du secteur 
automobile. Toutefois, il s'agit de 
phases cycliques et nous 
restons donc optimistes ». 

Industrie : phase préalable 

ductifs ». En fait, les moules qui sont pro-
duits aujourd'hui ont g n ralement plus de 
trous et sont plus complexes que par le 
pass . Cela signiie que la technologie de 
forage a dû tre mise à jour au il du 
temps. 
Giacomo Varenna conirme : « Nous, en 
tant que fabricants de moules, avons v cu 
ce changement. Aujourd'hui, nous avons 
besoin de beaucoup plus de pr cision que 
par le pass  et c'est pourquoi nous avons 
investi dans la nouvelle machine de forage 
MF 1350 EVO qui, par rapport à la machine 
à portique bi-broche MF 1200 BBLL de la 
g n ration pr c dente, offre une plus 
grande rigidit , une plus grande pr cision 
de positionnement et une plus grande capa-
cit  de fraisage. » Luca Picciolo continue : 
« La MF 1350 EVO r pond aux nouveaux 
besoins des utilisateurs. La pr c dente s -
rie BB avait d jà une structure à portique, 
ce qui lui conf re une rigidit  environ 16 
fois sup rieure à celle des machines dont la 
colonne n'est support e qu'en bas, et dispo-
sait d jà de broches sur un axe s par  pour 
le forage profond et le fraisage, typiques 
d'I.M.S.A. Dans notre s rie EVO, les efforts 
d'usinage plus importants produits par les 
performances des nouvelles broches sont 
r partis sur une structure renouvel e dans 
beaucoup de ses parties : transmissions 
m caniques de derni re g n ration, sys-
t mes optiques de lecture de position tant 
pour les axes lin aires que rotatifs, refroi-
dissement liquide des broches, et autres 
solutions techniques avanc es. Sur la ma-
chine de forage MF 1350 EVO, le moule est 
ix  au centre de la table et g r  avec une 
seule origine pour les op rations de forage 
profond et de fraisage, y compris la double 
inclinaison ». 

Objectifs atteints 

La nouvelle MF 1350 EVO a t  install e à 
l'usine de Verano Brianza en d cembre 
dernier. Giacomo Varenna : « La machine 
semble nettement sup rieure à la g n ra-
tion pr c dente, tant en termes de vitesse 
que de pr cision. Cela se remarque surtout 
lorsqu'il faut forer de grands trous, par 
exemple avec des forets de 44 mm, où l'on 
constate une r duction du temps d'environ 
40 %. La solidit  et la rigidit  de la machine 
sont videntes, comme en t moigne gale-
ment son silence : lors du forage, le foret 
p n tre dans la mati re comme dans du 
beurre ». 
Silvana Varenna conclut : « Nous sommes 
tr s satisfaits de l'achat et des r sultats 
obtenus avec la nouvelle machine de forage 
apr s seulement quelques mois d'utilisa-
tion. Apr s tout, en mati re de forage pro-
fond, I.M.S.A. est une garantie ! » 

 

1. Le panneau de commande de 

la MF 1350 EVO.  

2. L'ingénieur Luca Picciolo, 

directeur commercial 

d'I.M.S.A. S.r.l. (Barzago, LC, 

Italie). 

3. Un moule EXACTA pour la 

production d'un récipient 

ménager, entièrement foré 

avec IMSA. 
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