Robotized working station 6/7/8 simultaneous axis. /
Cellule robotisée d’usinage 6/7/8 axes simultanés. /

Transformer

Leader with over 50 years experience. /
Faites confiance à un leader avec plus de 50 ans d’expérience. /
Since 1959, Thibaut designs, manufactures and installs machines for all types of materials
(granite, marble, glass, slate, ceramic, concrete, refractories ...) in various industrial
applications. With 129 employees across 4 sites, nearly 150 machines sold each year,
THIBAUT occupies 58,000 m² of which 12,000 m² workshops and offices. Thibaut
incorporates all the skills in-house to design the most appropriate products and bring you
a high quality service. The components used in the machines are exclusively internationally
renowned (Beckhoff, B&R, INA, STOBER).

Depuis 1959, Thibaut conçoit, fabrique et installe des machines pour façonner tous types de
matériaux (granit, marbre, verre, ardoise, céramique, agglomérés, réfractaire…) dans des
secteurs d’activité très divers. Avec 129 salariés répartis sur 4 sites, près de 150 machines
vendues chaque année, ce sont ainsi 58 000 m² dont 12000 m² d’ateliers et de bureaux
qu’occupe actuellement la société. Thibaut intègre toutes les compétences en interne pour
concevoir les produits les plus appropriés et vous apporter un service de grande qualité. Les
composants utilisés sur les machines THIBAUT sont exclusivement de renommée internationale
(BECKHOFF, B&R, INA, STOBER).

3 production sites
3 sites de production

From design and fabrication ... to comprehensive testing on the machines, quality is everywhere.
De la conception et fabrication … jusqu’à l’installation, la qualité à tous les niveaux !

Exhibitions /
Foires /
A large international presence. Almost
20 fairs yearly, yearly sales in over 20
countries.

Multi lingual Commercial Support (EN, DE, ES, IT)
Secrétariat commercial multilingue (EN, DE, ES, IT)
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Une large présence internationale.
Près de 20 salons par an, des ventes
à l’international dans plus de 20 pays
chaque année.

Research and Development,
an innovating company. /
Recherche et développement, une entreprise
qui innove. /
A team of 15 persons to assist you in your growth. Thibaut introduces
an average of 2 to 3 new machines yearly, therefore more than 25 new
machines in 10 years.
Une équipe dédiée de 15 personnes qui vous accompagne dans vos
développements. Thibaut sort en moyenne 2 à 3 nouvelles machines
chaque année, soit plus de 25 nouvelles machines en 10 ans.

The craftsmanship of manufacturing
makes all the difference… /
Un soin et une qualité qui font la différence
de la fabrication… /
Production in our factories, installation by our specialized teams.
Fabrication dans nos usines, montage par des ouvriers spécialisés.

TOPS
Each of these machines can share the software with our CNC Bridge
saws and becomes an element of the Thibaut optimized processing
solutions (TOPS).
Chacune de ces machines peut fonctionner avec le même logiciel
que notre gamme de débiteuses CN et s’insérer facilement au sein
des Solutions de Fabrications Optimisées Thibaut (Tops).
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Why a THIBAUT robot ? /
Pourquoi un robot THIBAUT ? /

• Handling time saving : the 7th axis allows to work 5 sides without
having to move the working piece.
• Achievement of complex pieces : the 6th axis permits to finish entirely the most complex pieces, such as sculpture, beveled edges, (whatever
the angle is, sphere, concave ...). These operations are complicated to
make with traditional machines.
• Achievement of thick pieces : the 6th axis allows to make 3D
pieces with large thickness (massive work), works shaped and molded at
the same time, that is usually seen on big architectural elements (arches,
warhead, lintel, keystone, rosette, …) or in monumental decoration (pillars, torso, basins, fountain, columns, …).
• All-in dimensions : the ratio between the working space and the
volume required for the installation of the machine is particularly
inte¬resting. This ratio is much more favorable to the robot than to 5-axis
machines for example.
• T’CAD T’CAM software : This software allows by itself to operate the
robot safely while others require the use of several software programs.
THIBAUT offers the same software for its machines 3, 4, 5-axis and robot.
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•G
 ain de temps de manutention : le 7ème axe permet de travailler
5 faces sans avoir à bouger la pièce.
•R
 éalisation de pièces complexes : le 6ème axe permet de finir
totalement les pièces les plus complexes : sculptures, chanfreins inclinés
(quel que soit l’angle, sphère, parties concaves, …). Ces opérations sont
difficilement réalisables avec les machines traditionnelles.
•R
 éalisation de pièces de fortes épaisseurs : le 6ème axe permet
de produire des pièces en 3 dimensions sur forte épaisseur (massif), des
travaux à la fois courbes et moulurés que l’on retrouve généralement
pour la réalisation de grands éléments architecturaux (arches, ogives,
linteaux, clés de voûte, rosaces, …) ou de décoration « monumentale »
(statues, bustes, bassins, fontaines, colonnes, …).
•E
 ncombrement : le rapport entre le volume d’usinage et le volume
nécessaire pour l’implantation de la machine est particulièrement intéressant. Ce ratio est beaucoup plus avantageux pour le robot que pour les
machines 5 axes par exemple.
•L
 ogiciel T’CAD T’CAM : ce logiciel permet à lui tout seul de faire
fonctionner le robot en toute sécurité alors que l’offre actuelle du marché nécessite l’utilisation de plusieurs logiciels. THIBAUT propose donc le
même logiciel pour ses machines 3, 4, 5 axes et son robot.

TRANSFORMER VERSIONS 2500/3100
A high working capacity for a genuine production center. /
Une grande capacité de travail pour un véritable centre de production. /
A high working capacity for a genuine production center
with 6 axis interpoled simultaneously and a very performing software specially developped for stone processing, this Robot is a high performing
machine authorizing complexed shaping operations.
The compact spindle enables a very high accuracy as far as machining
operations are concerned and the maximum speed of 10 000 rev/min
permits to use tools of very small diameter such as for example engraving
tools.
This is a high capacity machine, action radius, working radius 2500 or
3100 mm
Magazine of 21 spaces plus 1 specific location for the disc, enables a
high autonomy, even for the very specific pieces.

Une grande capacité de travail pour un véritable centre de production.
Avec ses 6 axes interpolés simultanément et un logiciel très performant
spécialement développé pour le travail de la pierre, le ROBOT THIBAUT
est une machine polyvalente de grande performance qui autorise des
opérations de façonnage et de polissage complexes.
La broche compacte permet une très grande finesse dans les opérations
d’usinage et la vitesse maximum de 10000 tr/mn permet d’utiliser des
outils de très faible diamètre, comme les outils de gravure par exemple.
C’est une machine de grande capacité, rayon d’action 2500 ou 3100
mm.
Le magasin de 21 emplacements, plus 1 emplacement spécifique pour
le disque, permet une grande autonomie de fonctionnement, même pour
les pièces très ouvragées.

Spindle cabinet
Armoire broche
Robot cabinet
Armoire robot

Robot 6 axes
Robot 6 axes

Spindle 22 kW - 10 000 tr/min
Broche 22 kW - 10 000 tr/min

Cooling cabinet for spindle
Groupe réfrigérant broche

Tool magazine 21 spaces
Magasin 21 outils
3
4

5

6

Fixed table
Table fixe
2
1
Pneumatic cabinet
Armoire pneumatique

Motorized turning table (additionnal axis)
Table tournante numérisée (axe supplémentaire)

Fixed tables
Tables fixes

Magazine for a Ø600 mm blade
Magasin disque Ø600 mm
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TRANSFORMER VERSIONS 2500/3100
A very performing new software (included in the basic equipment). /
Un nouveau logiciel très performant (inclus dans l’équipement de base). /
Our ROBOT is supplied with a brand new software T’CAD/T’CAD Pack
3 specially developed for robotic applications (already used on the whole
range of THIBAUT machines). With its unique and exclusive software
T’CAD T’CAM, it is possible to use our robot, whereas some others need
3 or 4. This is one of the most performing of the market and the innovations are specific for the stone work.
You can visualize the pieces in 3D and program very concise machining
or polishing operations from the easiest to the most complicated..

T’CAD

T’SCAN 3D

Notre ROBOT est fourni avec le logiciel T’CAD T’CAM Pack 3, version
spécial robotique du logiciel T’CAD T’CAM (utilisé sur toute la gamme
THIBAUT), qui permet à lui seul d’utiliser le robot (EXCLUSIVITÉ THIBAUT)
alors que certains en utilisent 3 ou 4. C’est l’un des plus performants du
marché et les innovations dont il dispose sont spécifiques au travail de
la pierre. Il offre la possibilité de visualiser les pièces en 3 dimensions
et de programmer des opérations d’usinage des plus simples aux plus
complexes.

T’CAM

ROBOT

1

3D File

2

3
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A very flexible drawing tool opened to artistic creations /
Un outil de dessin T’CAD très flexible et ouvert aux créations artistiques /
• Possibility to import any type of 3D file from scanning, or Internet for example.
• Possibility at any time to modify a part of the drawing without affecting the whole of it.
• Very convivial drawing by « intelligent » cursor.
• Visualization in 3D at each time of the drawing in process.
• Possibility to create an artistic view of the drawing.
• Possiblity to work in 2D.
• Possibilité d’importer tout type de fichiers 3D issus de scannérisation ou d’internet par exemple.
• Possibilité de retoucher à tout moment une partie du dessin.
• Dessin très convivial par curseur intelligent.
• Visualisation en 3D à tout moment du dessin en cours.
• Possibilité de créer un rendu artistique du dessin.
• Possibilité d’utiliser le logiciel en 2D.

A tools’ parameters interface especially developed and
adapted to the profession
Un interface de paramétrage des outils et séquences d’usinage spécialement
développé et adapté à la profession :
Possibility to program all tools and to affect them specifically to a machine (when a CN sawing machine is
associated to the robot)
Possibilité de programmer tous les outils et de les affecter spécifiquement à une machine en particulier (cas
où une débiteuse CN est associée au robot)

A very performing machining software :
Un logiciel d’usinage T’CAM très performant :
• Simulation of toolpaths with integration of robot and grate (programmation comfort) ensuring the full execution of a program (no singularity, no limit of axis).
• Control of collisions between tool and the piece to be machined.
• Function of material removal simulation to view the machining result.
• Calculation of the multiprocessor toolpaths - time saving.
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• Simulation des parcours d’outils avec robot et cellule intégrée (grand
confort de programmation) garantissant l’exécution complète d’un programme (pas de risque de singularité1 ou de limite d’axe)
• Gestion des collisions entre l’outil et la pièce à usiner
• Fonction de simulation d’enlèvement de matière pour visualiser le
résultat d’usinage.
• Calcul des parcours d’outils multiprocesseur - gain de temps.

Technical specifications /
Caractéristiques techniques /
Technical description
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descriptif technique

Working station including :
1 KUKA robot of last generation type QUANTEC with 6 numerized axis
Maxi. Loading capacity 210 kg
Radius : 3100 mm
Robot « measured » in our premises which guarantees a better
positionning precision
Protection index IP65 waterproof (water & dust), handle type « Foundry »
IP67
the positionning can be repeated several times : ± 0,06 mm
Weight of machine only ; 1120 kg approx.
Using temperature range : +5 to +45° C (+55° in option)
1 cabinet type KR C4 for robot control including 1 control box with
fullcolor touch screen 8,4’’
1 cabinet including the frequency inverter for control of the electro
spindle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 electro spindle :
power 22 kW - service S1, 25 kW- service S6, protection index IP55
Rotation speed adjustable from 0 to 10000 rev/min, spindle arbor in
stainless steel
Liquid cooling (water and glucol mix)
Nominal torque : 100 Nm - service S1, 142 Nm - service S6, allowing
to work with a sawing disc Ø 600 mm maxi
Pressure giving of front bearing to avoid introduction of mud into spindle
Central watering (clear water) for spindle cooling and tool lubrication
External watering by crown equipped with flat jet nozzles for tool
lubrication
1 cooling system enabling to maintain electrospindle to a constant
temperature
Automatic tool change by cone BT40 (maxi weight of arbor and tool
into spindle is 15 kg)
Detectors for «tool presence»
Water filtration by filter 50 µm for central watering

WORKING TABLES (option)
•
welded structure working table
•
motorized working interpolated table, with one upper plate Ø 600 mm
(additional axis)
•
removable plate Ø 1000 mm (for big size pieces)
Other tables on request.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Transformer 2500

Transformer 3100

Robot d’usinage comprenant :
1 robot KUKA dernière génération, type QUANTEC, à 6 axes numérisés
Capacité de charge : maxi 300 kg
Rayon d’action : 2500 ou 3100 mm
Robot «mesuré»2 en usine garantissant une meilleure précision de
positionnement
Indice de protection étanchéité (eau & poussière) IP65, poignet type
« Foundry » IP67
Répétabilité de positionnement : ± 0,06 mm
Poids du robot « nu » : environ 1120 kg
Plage de température d’utilisation : +5 à +45° C (+55° en option)
1 armoire de commande de dernière génération type KR C4 pour
pilotage du robot comprenant 1 boîtier de commande avec écran
tactile couleur 8,4’’
1 armoire de commande incluant le variateur de fréquence pour
pilotage de l’électro-broche
1 coffret pneumatique pour piloter les équipements pneumatiques et
arrosages.
1 électro-broche :
Puissance 22 kW en S1, 25 kW en S6, indice de protection IP55
Vitesse de rotation variable de 0 à 10000 tr/mn, arbre de broche en
acier inoxydable,
Refroidissement liquide par mélange eau + glycol,
Couple nominal : 100 Nm en S1, 142 Nm en S6 (permettant de
travailler avec un disque de sciage diamètre 600 mm maxi),
Pressurisation du palier avant pour éviter l’introduction d’impuretés
dans la broche
Arrosage central à l’eau claire pour refroidissement de la broche et
lubrification de l’outil
Arrosage extérieur par couronne équipée de buses à jet plat pour
lubrification de l’outil
1 groupe réfrigérant permettant de maintenir l’électro-broche à
température constante
Changement automatique d’outils par cône type BT40 (le poids maxi
du mandrin + outil dans la broche est de 15 kg)
Capteurs de contrôle « présence outil »
Filtration de l’eau par filtre 50 µm pour l’arrosage central
TABLES DE TRAVAIL (option)
table fixe mécano-soudée
table tournante motorisée interpolée avec plateau Ø 600 mm (axe
supplémentaire)
plateau amovible Ø 1000 mm (pour pièces de grande dimension)
Autres tables sur demande

Transformer 2500/3100
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Affordable to all : From small workshop to fully equiped factory.

Maschinen, für kleine Werkstätte bis hin zum vollausgerüsteten Werk.

Accessible à tous : du petit atelier à l’usine tout équipée.

Asequible para todos : del pequeño taller a la fabrica equipada.

www.thibaut.fr

Worldwide service /
Assistance mondiale /
Weltweiter Support /
Asistencia mundial /
Sales Team

Verkaufsteam

Équipe Commerciale

Equipo comercial

A customer service with up to date knowledge of CNC applications.

Ein Kundendienst mit höchster CNC-Erfahrung

Un SAV à la pointe des compétences CN

Un servicio postventa a la punta de las prestaciones CN

A worldwide presence. /

Avenue de Bischwiller
14500 VIRE
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 231 666 800
Fax : + 33 (0) 231 663 241
E-mail : thibaut@thibaut.fr
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Présent dans le monde entier. /
Weltweit vertreten. /
Presente en el mundo entero. /

