SUCCESS STORY
Greatbatch, Inc. fournit des technologies de qualité supérieure pour les industries qui
dépendent des performances durables. La société conçoit, développe et fabrique
des dispositifs médicaux pour différents marchés (cardiaques, vasculaires et orthopédiques)
et des solutions de gestion pour les applications de niche haut de gamme dans le médical,
l’énergie, l’environnement et le militaire.
Basé à Chaumont, Greatbatch Medical est l’un des sites de fabrication d’implants
orthopédiques. Ils usinent essentiellement des prothèses de hanches, d’épaules et de rachis.

GO2cam, solution complète pour le fraisage et le tournage
L’ensemble des pièces de Greatbatch Medical est
fabriqué avec GO2cam. Après avoir eu plusieurs
solutions au sein de leur site (GOélan, Gibbs),
Greatbatch Medical a trouvé en GO2cam, une
solution complète pour usiner leurs pièces de
fraisage et de tournage sur des machines
bi-broches et bi-tourelles qui permettent de
produire des pièces en une seule phase.
GO2cam permet de conserver l’historique de la
construction et offre la possibilité de paramétrer
les pièces. La gestion du brut et la possibilité de faire des usinages directement sur les
volumes 3D sont des éléments qui facilitent la programmation.

«G

O2cam permet de faire du dessin avec cotation et cartouche
ce que certains logiciels ne peuvent pas faire. Avec la complexité
des pièces, il était aussi important pour nous de pouvoir faire du
4 et 5 axes continus, ce que notre ancien logiciel ne faisait pas.

»

Laurent Levasseur, Programmeur CN

www.go2cam.fr

GO2cam, une solution simple, ﬁable et personnalisée
Greatbatch Medical utilise fréquemment différents
parcours d’usinage en fraisage comme en tournage
car chaque pièce nécessite une fabrication adaptée.
Les équipes apprécient qu’il y ait toujours un cycle qui
réponde à leurs besoins.

«L

a simplicité du logiciel mais aussi la qualité et la fiabilité
des résultats ont permis à l’ensemble des personnes
de la société, utilisant la FAO, de s’approprier cette
solution et d’usiner plus rapidement.
En cas de problème sur la programmation d’une pièce, on
peut avoir une réponse rapidement. De plus, l’équipe de
développement est toujours à l’écoute de nos demandes
pour améliorer le logiciel.

»
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