


Avec la DATRON neo, l’Usinage Grande Vitesse est à la portée de tous. Grâce au tout dernier logiciel  
DATRON next, vous lancez immédiatement vos productions, même sans connaissances pratiques pous-
sées. L’accès ergonomique frontal à la zone de travail permet de configurer facilement vos usinages en toute 
sécurité, pour une mise en œuvre rapide et précise. Enfin, son encombrement extrêmement réduit permet 
de l’intégrer facilement quelles que soient vos contraintes de place et passage de portes.

USINER. SIMPLEMENT.

RAPIDE ET INTUITIVE.

Dynamique

Intuitif

Compact

Vidéo du produit

Pour de plus amples 
informations, allez sur :  
datron-neo.com/video-fr
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Petite série : smartphone Modèle design : montre bracelet

DATRON neo À LA PORTÉE DE TOUS.
Prototypes : polymères

Validation de design haut de 
gamme pour tous ceux qui 
désirent se différencier.

« Avec ma DATRON neo, je valide 
rapidement une idée de design. 
La qualité de la pièce répond aux 
exigences des critiques les plus 
sévères, y compris moi! »

P.05

Du concept à la pièce, dans les 
moindres détails.

« Aujourd’hui, grâce à la neo, 
usiner rapidement différents 
matériaux avec de bons états  
de surface est devenu facile ».

Quand l'impression 3D  
n'apporte rien de plus

« Au début, je pensais que 
l'impression 3D était la solution 
à tous les problèmes. 
Maintenant je sais que la 
DATRON neo est beaucoup plus 
flexible et économique pour la 
fabrication de prototypes. »

P.03

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE.

Commande numérique 
révolutionnaire

P.12
Points forts et caractéris-
tiques techniques

P.17

Pour de plus amples informations, allez sur : 
datron-neo.com/neo-lab

Pour de plus amples informations, allez sur :  
datron-neo.com/neo-datron

P.07



Fabricants de petites séries, nouvelles entreprises : c'est parti !
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Boîtier de smartphone

« Avec la neo, les bonnes idées 
se concrétisent en un jour! »



IDÉALE POUR LES PETITES SÉRIES

DYNAMIQUE.

Surfaces de haute qualité

Zones à parois minces

Perçages, taraudages et 
formes complexes.

Ainsi, la DATRON neo a fait ses preuves dans l’usi-
nage de boîtiers de smartphone en aluminium (avec 
recours à la tenue par le vide puis à un bridage mé-
canique spécifique) :

 > Usinage ultra-dynamique
 > Fraisages de formes complexes, petits  

perçages et taraudages
 > Très bons états de surface
 > Usinage de parois très minces 

Gravure sur surface bombée

La dynamique de la DATRON neo est idéale pour 
l’usinage des matériaux high-tech, et plus particuliè-
rement pour l’obtention de très bons états de sur-
face. 

Pour la production de composants en petites séries, 
cette fraiseuse innovante est plus rapide et efficace 
que les grandes machines traditionnelles. 
Grâce aux différentes fonctions et stratégies d’usi-
nage offertes par la DATRON neo, la production de 
vos petits composants les plus complexes se fait 
sans opérations de reprise. 

0,5 mm

Voir une vidéo 
de l'application

Pour de plus amples 
informations, allez sur : 
datron-neo.com/mobilephone



VOS IDÉES PRENNENT FORME ! 
La DATRON neo démontre toutes ses facultés dans 
l’usinage des alliages légers. Après ébauche de la 
pièce dans un bloc de matière, elle offre une finition 
en 3D de bonne qualité et homogène. Enfin, elle  
réalise des opérations de gravure de précision 
 d’excellente qualité avec de petits outils grace à sa 
broche HF. 

PRÉCISION DANS LE DÉTAIL.

Gravures ultra-fines avec de petits outilsFormes 3D complexes

Modèles de design
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La DATRON neo montre ses aptitudes techniques 
lors de la fabrication d'un modèle au design com-
plexe, comme ici une montre bracelet en laiton :

 > Usinage dynamique des métaux non ferreux
 > Usinage ultra-précis de formes 3D complexes
 > Gravure de précision sans reprise

Voir une vidéo 
de l'application

Pour de plus amples 
informations, allez sur : 
datron-neo.com/montre



Modèle de design Montre bracelet

« Même sur les formes 3D, la 
DATRON neo permet d’obtenir 
des états de surface 
parfaitement uniformes et  
des gravures très précises. »



Découpes et surfaces 3D ou planes brillantes.

Fabrication d'un prototype

« Les prototypes font partie 
des grands défis du quotidien.  
Polyvalente et flexible 
d’utilisation, la DATRON neo 
vous apporte toute satisfaction 
quels que soient les matériaux 
et la complexité de la pièce à 
usiner. »

Prototypes
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Découpes et surfaces 3D ou planes brillantes.

IDÉALE POUR DE NOMBREUX MATÉRIAUX
Avec la DATRON neo, le fraisage est simple et effi-
cace. Ce centre 3 axes compact permet de réaliser 
rapidement et proprement les découpes, usinages 
3D, dentures, filetages, taraudages, gravures... Ainsi, 
vous réalisez rapidement vos prototypes en compo-
sites, plastiques, alliages ou bois avec une qualité 
homogène.
 

FLEXIBLE.

Usinage parfait des surfaces 3D et planes Contours, perçages et poches  
en CFK/GFK sans effilochage

La DATRON neo se démarque par sa flexibilité, en 
particulier pour les prototypes en polyuréthane, 
acrylique et CFK (tenue par le vide). 

 > Usinage dynamique de matériaux  
durs ou abrasifs

 > Détails parfaits
 > Pièces finies sans reprises
 > En option aspiration des copeaux et poussières 

pour un environnement propre et sain

Voir une vidéo 
de l'application

Pour de plus amples informations, 
allez sur : datron-neo.com/proto

Découpes et surfaces 3D ou planes brillantes.



DE L’IDÉE À LA PIÈCE FINIE.
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Smartphone_Housing

Accessoires et consommables 
Augmentez la flexibilité de votre DATRON 
neo avec des accessoires et consommables 
adaptés. 

Service après-vente et service technique
Vous désirez une maintenance, une forma-
tion ou une autre prestation SAV ? 
Nous sommes à votre entière disposition. 

P.25P.19-P.25

Tout commence par votre idée.

CAO 
Vous concevez votre  
pièce en 3D.*

FAO 
Avec le logiciel de FAO, vous choisissez la 
stratégie pour votre usinage.*   

Chaîne de processus
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10

* Nous vous procurons volontiers la solution logicielle adéquate - formation incluse -.

Statusleiste Lorem ipsum Alit Num Eugiam Das Werkzeug wurde angelegt

UControl

Settings User

Manual OperationEditor

1. Aerospace_Component.simpl
2. Ureol_HDMI_Stick_Prototype.simpl
3. Brass_Watch_Engraving_V01.simpl
4. Smartphone_Housing_080616.simpl

Admin

1.808

-3.257

1.225

0.00

10.202

   -11.253

      -3.325

     0.00

    

Axis Position

Smartphone_Housing_080616.simpl

00:12:34

Status

Simulation

Tool Management

#213
Single Flute End Mill 
3 mm - balanced

CAM Wizard

Workpiece Setup

Program Management

New program 
in network folder

Park Position Unlock Door Vacuum Suction



DATRON neo 
Un centre UGV 3 axes, compact et facile à uti-
liser : dynamique, performant et haut de 
gamme.

P.17

DATRON next 
Avec cette commande innovante, nous ou-
vrons la voie aux néophytes et facilitons le 
travail des professionnels. Grâce à son in-
terface tactile, l’accès à toute les fonctions 
est intuitif. P.11

Usinage précis des opérations complexes :
Contours aux parois minces, perçages, file-
tages... sans reprises.



DATRON next
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DATRON next.
AUSSI SIMPLE QUE L'IMPRESSION 3D 

FACILE À COMMANDER !
 > Commande intuitive sur écran tactile 

similaire au smartphone
 > Configuration tactile assistée par caméra
 > Fonctions basées sur App

TRANSPOSITION RAPIDE 
DES IDÉES !

 > Processus rapide et simple
 > Pièce finie réalisée en 4 étapes
 > Compatible avec les CFAO leader sur le marché

TOUTES LES  
INFORMATIONS EN  
UN CLIN D’OEIL

 > Design avec icônes intuitives
 > Simulation graphique 3D réaliste
 > Statut machine affiché à l’écran et visible de loin.

Pour de plus amples informations, allez sur : datron-neo.com/next-soft



DATRON next
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DATRON next. 
PIÈCE REALISÉE EN 4 ÉTAPES

L’assistant CFAO DATRON neo vous soutient à chaque étape de la préparation de 
vos usinages. Il vous guide en 4 étapes à travers la gestion des programmes et 
des outils, vous aide à configurer la machine et vous rassure avec sa simulation 
réaliste.

SÉLECTIONNER ET CHARGER

Avec la gestion des programmes DATRON next, 
vous chargez le programme de fraisage édité sur 
votre FAO via un chemin d'accès au réseau ou un 
support USB. 

Dans le module de gestion des programmes de la 
DATRON neo, la simulation de chaque pièce est cal-
culée et affichée. Ainsi, vous sélectionnez et chargez 
rapidement vos projets.

1

CAM-Wizard

Program management

Watch_housing_Brass_V02.simpl

Raw material dimensions

Runtime
00:00:55:12

Author
Steve Miller

Last changes
05/01/2016 - 07:35

X
33.500 mm

Program information

Y
38.500 mm

Z
5.858 mm

Comment

Program information

Smartphone_Acrylic_V01.simpl

Raw material dimensions

Runtime
00:01:20:30

Author
Steve Miller

Last changes
05/01/2016 - 07:35 PM

X
141.000 mm

Program information

Y
69.000 mm

Z
4.875 mm

Comment

Program information

Machine (currently loaded)

Network Drive (\\da2015fs\neo\)

NEO_Projects Projects 2016

Smartphone_Housing_080616.simpl

Raw material dimensions

Runtime
00:01:56:35

Author
Steve Miller

Last changes
05/01/2016 - 11:45 AM

X
144.000 mm

Program information

Y
72.000 mm

Z
10.000 mm

Comment

Program information
Milling program, inside of 
Smartphone Housing

Load programEditDelete ExecuteTool Check

Aerospace_Component.simpl

Raw material dimensions

Runtime
00:00:56:35

Author
Steve Miller

Last changes
05/01/2016 - 12:03 PM

X
185.000 mm

Program information

Y
85.000 mm

Z
5.000 mm

Comment

Program information

Smartphone_Acrylic_V02.simpl

Raw material dimensions

Runtime
00:01:22:32

Author
Steve Miller

Last changes
05/01/2016 - 09:35 AM

X
141.000 mm

Program information

Y
69.000 mm

Z
4.875 mm

Comment

Program information

Watch_housing_Brass_V01.simpl

Raw material dimensions

Runtime
00:00:55:12

Author
Steve Miller

Last changes
05/01/2016 - 07:35 AM

X
33.500 mm

Program information

Y
38.500 mm

Z
5.858 mm

Comment

Program information

USB Thumb Drive (\\USB_32GB\)

Samples 



Avec la gestion d'outils DATRON next, vous maîtrisez parfaitement vos outils. 
Elle vous délivre un aperçu rapide et détaillé du type, du diamètre, de la longueur 
des goujures et de l'emplacement de l'outil.

Avec la fonction filtre de DATRON next, vous trouvez l'outil recherché en quelques 
secondes. La gestion des outils répertorie tous les outils DATRON et leurs para-
mètres. Terminée la saisie manuelle et fastidieuse des données de fraisage.

2 AJUSTEMENT RAPIDE DES OUTILS

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

Vous disposez d’une fonction de contrôle des outils 
comparant automatiquement les outils préconisés 
dans le parcours FAO à ceux disponibles dans la  
machine.

Ainsi vous voyez rapidement les outils disponibles, à 
ajouter et si besoin, le contrôle d’outils vous propose 
des alternatives.

Tool management

Tool Magazine

Nicht vorhandenNicht vorhandenTool Storage (manual change)

Single Flute End Mill# 156

     6.000 mm

Description Supplier
DATRON AG

Article number
0068960L

Comments

Not available

Flute Toric Cut Shank
mm mm mm mm mm mm mm

Length
mm

6 mm 20 mm 1 mm 6 mm 20 mm            8 mm 0 mm            60 mm



PARAMÉTRAGES RAPIDES AVEC CAMÉRA  
ET FONCTION TACTILE

3

DATRON next
15
16

12.922

56.325

143.525

 0.000

123.265

0.000

Axis Position
Remaining

15.700

258.152

Measuring
parameter

Draw again

DrawPositioning

Smartphone Housing - Workpiece Coordination System Save

Vacuum

XYZ Sensor

Absolute Linear 
Movement

Incremental Linear 
Movement

Suction

Savety Positioning 

Workpiece setup

Le positionnement correct de la pièce à usiner dans l’aire de travail, et en particu-
lier la détermination des points d’origine pièce,  est l’une des étapes essentielles 
à l’exécution d’un usinage correct.

Avec la DATRON next, vous disposez d’une interface tactile associée à une ca-
méra et un palpeur 3D (capteur XYZ) pour paramétrer rapidement et simplement 
vos usinages. Ainsi, votre usinage sera positionné de façon optimale, même si 
vous n’avez aucune expérience en fraisage.

Les cycles de mesure conventionnels sont mis en oeuvre facilement grâce à des 
commandes intuitives. 

UNE PRISE D’ORIGINE PIÈCE RÉVOLUTIONNAIRE !



Avec la simulation DATRON next, le programme calcule les trajectoires de frai-
sage en tenant compte des outils affectés dans la machine. Ensuite, la pièce est 
affichée en 3D. Vous pouvez alors visualiser tout le processus d'usinage et véri-
fier si le résultat obtenu correspond à vos besoins. Le tout en zoomant, tournant 
et poussant la pièce à usiner virtuellement.

4

AFFICHAGE DU  
STATUT MACHINE :  
RIEN NE VOUS ÉCHAPPE

X
Z

Y

SIMULATION 3D DU FRAISAGE

Grâce à  l’affichage du statut machine pendant l’usi-
nage, vous disposez de toutes les informations per-
tinentes en temps réel. Progression du programme, 
temps restant calculé, statut de la machine en un 
clin d’oeil.

Simulation

Status

Single Flute End Mill#213

Description

Article number Supplier

Comment

8 mm

0068088E DATRON AG

 

The patented balanced single flute end mill 
– an exclusive DATRON product. 
Powerful. economical and highly efficient.

Flute

Positioning feed

3500 mm/min 5000 mm/min

Spindle load

80% 40.000 min-1

Smartphone_Housing_161216.simpl

01:56:35

Vacuum

-0.84 bar

Cooling lubricant

Roughing

  
 

Roughing

Finishing

Plunging

Ramp

Approach

8 mm/min

10 mm/min

8 mm/min

8 mm/min

8 mm/min

Comment
Spindle RPM

Comment
Feed rate

Comment
Speed rate

Comment
Text

10.202

-15.775

2.256

 0.000

10.224
-11.865

-3.250
0.000

Axis position Remaining path

00:59:24



LANCEMENT IMMÉDIAT DES OPÉRATIONS.

La DATRON neo est conçue pour que vous puissiez 
la mettre vous-même en service, facilement et rapi-
dement.

Avec la DATRON neo, vous disposez d'un système 
complet et performant, équipé de nombreux points 
forts matériels et logiciels. Le terminal opérateur 

tactile 24", le palpeur 3D (capteur X, Y, Z), la caméra 
intégrée dans l'espace de travail, le magasin d'outils 
24 positions et la broche 2 kW avec micro-lubrifica-
tion (MMKS) vous permettent d'obtenir des résul-
tats rapides et de haute qualité dès la première utili-
sation.

« PLUG & MILL » À MOINDRE PRIX

Points forts technologiques
17
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Accès ergonomique, frontal au poste de travail

Zone de travail (X / Y) : 500 mm / 400 mm 
Passage sous portique : 175 mm 

Magasin d'outils 24 positions avec palpeur de longueur d'outil intégré  

Pour un maximum de flexibilité et de précision

400 mm

17
5 

m
m

500 mm



LANCEMENT IMMÉDIAT DES OPÉRATIONS.

Palpeur 3D (capteur XYZ) et caméra

Pour simplifier la configuration

Broche 2 kW et micro-lubrification

Pour réaliser des pièces sans bavures ni résidus*

Écran 24”

Pour effectuer les commandes par  
mouvement tactile

* si vous utilisez de l'éthanol

Palpeur 3D (capteur XYZ) et caméra

Pour simplifier la configuration



Nombreux accessoires
19
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TABLES À VIDE
Les tables à vide modulables DATRON, faciles à ma-
nipuler, vous offrent une force de tenue maximale, 
grâce à la répartition spéciale du vide développée 
par DATRON. Les deux tables à vide adaptées à la 
DATRON neo sont commandées séparément grâce 
aux connexions dans la table machine. Chaque 
table est divisée en 10 segments activés séparé-
ment selon la taille de la pièce.

La répartition optimale du vide sous la pièce est 
assurée par le DATRON VacuCard, carton spé-
cial proposé en option, qui sert de martyr. Un 
repère permet de positionner la pièce cor-
rectement. 

TOUT BRIDER.

Table à vide

Bridage simple des matériaux en plaques



GESTION DES POUSSIÈRES
Eliminez efficacement les poussières fines résultant 
de l’usinage de composites, polymères ou bois avec 
l’aspiration DATRON neo proposée en option.

POUR UN ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL PROPRE.

Aspiration

Travailler en éliminant un maxi-
mum de poussières et de co-
peaux

Pour de plus amples informations, allez sur : datron-neo.com/accessoires



ÉLÉMENTS DE SERRAGE A COURSE REDUITE 
ET TABLE RAINURÉE EN T
L'élément de serrage à course réduite DATRON est 
une solution high-tech astucieuse qui permet d'éco-
nomiser du temps. Il est idéal pour sa flexibilité, son 
confort et sa rapidité d’utilisation.

Les éléments pour bridage mécanique sont conçus 
pour une installation sur table rainurée en T ou fixe. 

BRIDAGE ULTRA-RAPIDE.

Nombreux accessoires
21
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Élément de serrage à course réduite 

Pour un bridage rapide et flexible

Table rainurée en T

Pour le positionnement simple des accessoires 



Élément de centrage

Serrage sûr des petites pièces

Inserts coniques taraudés

Répétabilité de positionnement

Raccordement d'air comprimé intégré

Pour le raccordement simple des accessoires à air 
comprimé

Pour de plus amples informations, allez sur : datron-neo.com/accessoires

DES POSSIBILITÉS MULTIPLES
Que ce soit élément de centrage, mandrin à mâ-
choires, dispositifs spéciaux ou axe de rotation : la 
DATRON neo vous propose un maximum de flexibi-
lité dans votre espace de travail. Les solutions de 
bridage  des pièces à usiner sont aussi multiples 
que vos projets et applications. Les inserts côniques 
taraudés dans le plateau de la machine vous per-
mettent d’utiliser différentes techniques de bridage 
rapides, précises et reproductibles.

Mandrin à quatre mâchoires

Serrage centré de pièces

FLEXIBILITÉ MAXIMUM.

Axe de rotation 

Usinage précis de pièces sur 
plusieurs faces



CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE
Propriétés de la machine 

Structure de la machine
Structure en portique avec table mobile, support en 
fonte minérale, table en aluminium, châssis en acier

Système d'entraînement
Entraînements numériques asservis brushless ; 
transmission directe par vis à billes pour  
chaque axe

Dimensions sans terminal de commande (L x P x H) 805 mm x 1 290 mm x 1 880 mm 

Poids env. 700 kg

Capacités d’usinage

Courses (X x Y x Z) 520 mm x 420 mm x 220 mm

Zone d'usinage (X x Y) 500 mm x 400 mm

Passage sous portique 175 mm

Vitesse d’avance maxi. Jusqu'à 28 m/min 

Équipement

Broche d'usinage à grande vitesse 2,0 kW jusqu'à 40 000 tr/min.

Magasin d'outils avec capteur de longueur d'outil 24 positions avec bridage direct d'outils

Micro-lubrification 

Terminal de commande Écran tactile 24"

Télécommande déportée conviviale 

Commande/logiciel DATRON next

Palpeur 3D 

Alimentation

Tension 3 x 400 VAC/16A

Puissance absorbée 3,5 kW

Raccordement d'air comprimé 7 – 10 bar, sec, propre, exempt d'huile

Température ambiante 18 – 30 °C

Caractéristiques techniques
23
24



La DATRON neo est si facile à déballer, configurer et 
mettre en service que vous pouvez le faire vous-
mêmes. Vous avez uniquement besoin d'un 
transpalette standard.

L'association d'un support en fonte minérale et d'un 
châssis en acier assure la stabilité de l'ensemble et 
donc un minimum de vibrations à l'usinage. Ceci 
permet à la DATRON neo d'usiner des pièces avec 
des surfaces homogènes et des détails parfaits.

 
La DATRON neo est si compacte qu'elle passe par 
toutes les portes standard. Ne nécessitant qu'un 
mètre-carré, elle prend place dans les espaces les 
plus exigus.

PRÊTE À L'EMPLOI

SOLIDEPEU ENCOMBRANT

10
87

Ø 60
1290

570

700

805

492

18
80

Voir une vidéo 
de l'application

Pour de plus amples 
informations, allez sur : 
datron-neo.com/demarrage



                    

C'EST TOUT SIMPLE.

Ma DATRON neo 
25
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DATRON, c'est la qualité et la flexibilité au plus haut niveau. Nous vous 
proposons le soutien d'un partenaire et vous accompagnons de la 
mise en service à l'entretien. Afin de répondre aux exigences variables 
du marché, nous vous proposons des prestations spécialement adap-
tées pour la DATRON neo. 

SERVICES PROPOSÉS

Vers les  
packages de 
prestations

Pour de plus amples 
informations, allez sur : 
datron-neo.com/service-neo

Avec la DATRON neo, tout est simple, même la configuration de la ma-
chine. Choisissez vos accessoires en ligne en suivant le QR code.

CONFIGURER

Vers le confi-
gurateur de la  

machine

Pour de plus amples informations, allez  
sur : datron-neo.com/configurer



                    

DATRON est le partenaire indispensable pour réussir vos projets de production. Notre force : des solutions 
complètes disponibles auprès d'un fournisseur unique. DATRON garantit une construction mécanique d'ave-
nir, alliant la solidité et la fiabilité du « Made in Germany » et vous accompagne de bout en bout, du choix des 
technologies à la maintenance, la réparation et la formation en passant par la vente. Vous bénéficiez égale-
ment de conseils pour réduire votre consommation d'énergie et vos coûts de production.

ENTRE LES MAINS EXPERTES DE DATRON.
PLUS QUE DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE

Vous avez besoin d'un seul spécialiste : DATRON.

Pour de plus amples informations, allez sur : www.datron.fr

Notre service.

Les technologies.

La machine à fraiser. 
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Respectez nos « Consignes de sécurité relatives à la manipulation de la machine ». N'hésitez-pas à les demander auprès de DATRON ou consultez-les sur www.sicherheit.
datron.de.

Cette brochure contient des descriptions ou des caractéristiques actuelles qui peuvent varier en fonction du perfectionnement de nos produits. Les descriptions et caracté-
ristiques ne sont contractuelles que si cela a été expressément stipulé par écrit à la conclusion du contrat.

Tous les contenus du prospectus sont la propriété de DATRON AG et/ou des propriétaires des licences. Ils sont protégés par les droits de propriété intellectuels et industriels 
affectés à leurs différents propriétaires. En copiant, imprimant ou en ouvrant l'accès de ces contenus à des tiers, vous vous engagez à reconnaître la totalité des marques 
déposées, des informations relatives à des droits d'auteur et tout autre droit de propriété ainsi qu'à ne modifier en aucun cas le document. Mise à part cette autorisation 
limitée, DATRON AG ne vous accorde ni droit explicite ou implicite ni licence relative à des marques déposées, des droits d'auteur ou tout autre droit concernant la propriété 
intellectuelle ou industrielle. DATRON, DATRON neo et DATRON next sont des marques déposées de la DATRON AG. La DATRON neo est protégée par la loi en matière de 
modèles et de dessins. 
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