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Chez la société GFH GmbH . Großwalding 5 . 94469 Deggendorf . Allemagne

Think ultrafast. Think precise. Think ahead.



L'entreprise

GFH GmbH est l'un des leaders et précurseurs 

technologique mondial en matière de 

conception et construction de machines de 

micro-usinage laser de haute précision 

utilisant des lasers à impulsions ultracourtes.

 20 ans d'expérience dans le micro-usinage au laser 

 Plus de 10 ans d'expérience dans la construction 

de machines

 Plus d’une centaine de machines sur le terrain

 Vaste savoir-faire en matière de procédés
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Professeur Dr.-Ing. 
Hans Joachim HELML
Associé de GFH GmbH 

Ingénieur diplômé (FH)
Anton PAULI
Associé de GFH GmbH

MBA, B. Eng. 
Florian LENDNER
Directeur de GFH GmbH 

Direction



L'histoire de notre société

Extension du bâtiment : Surface totale de 
3.300 m².

2017

Florian Lendner prend la 
direction de GFH GmbH

Extension de la gamme de machines GL avec
les GL.smart, GL.compact II et GL.ultra. 

MBA, B. Eng. Florian Lendner

2012
Vente d'une partie de la production de sous-
traitance de précision à Liebherr

Concentration des activitées sur le micro-
usinage laser

2011

Lancement de la machine de micro-
usinage laser GL.compact

Nouveau bâtiment: Extension de la 
surface de production de machines 
d‘usinage laser de 1 200 m2

Lancement de l'installation de micro-
usinage laser GL.evo

2008

Aboutissement du projet de 
recherche pour Delphi 
Automotive Systems avec la 
livraison d'une installation de 
perçage laser pour les
injecteurs diesel.

2005

2004
Inauguration : du premier bâtiment GFH à Deggendorf

Fondation de l'usine de Lucas Varity
Systems à l'initiative du professeur Hans 
Joachim Helml, Dr. en ingénierie.

Projet de recherche : étude du procédé de 
perçage au laser pour la réalisation de 
trous d'injection

1998

2019
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Une précision maximale grâce à des impulsions laser ultracourtes

Photo LightPulse Laser Precision : cheveux humains marqués au laser



Points forts de la technologie laser à 

impulsions ultra-courtes

 précision inférieure à 1 µm

 qualité de surface jusqu’à un Ra < 0,1µm

 Diamètre d'outil à partir de 10 µm

 Pas de restriction des matières usinées

 Toujours affuté

 Pas d'usure de l’outil

 Coûts de production et de maintenance 
faibles

 Usinage sans forces 

 Enlèvement à froid
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FABRICATION DE PRÉCISION

SUR NOS PROPRES MACHINES AVEC LASER À IMPULSIONS 

ULTRACOURTES

CONSTRUCTION DE MACHINES

MACHINES DE SÉRIE

CONSTRUCTION DE MACHINES SPÉCIALES
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Deux secteurs d'activités complémentaires
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 Tous les types de machines GFH sont disponibles

 Environnement de production entièrement climatisé

 Des ingénieurs expérimentés et des décennies de 

savoir-faire en matière de procédés

 Accompagnement du prototype à la production en 

série

 Conversion individuelle des systèmes en fonction de 

l'application

 Différents lasers ultrarapides et configurations 

optiques

 Nettoyage professionnel des composants avec 

nettoyage par ultrasons

Notre fabrication de précision et sa gamme de 
services
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Compétences de mesure et équipement de 
mesuredans la fabrication de précision

 Qualification avec une technologie de mesure de 

haute précision

 microscope à lumière réfléchie/transmise

 LSM

 MEB

 Machine de mesure de coordonnées optiques

 Technologie de mesure de haute précision en tant 

que caractéristique modulaire de nos machines

 GL.vision

 GL.distance

 GL.topo
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Construction de machines - La précision en série

2010



21

Concept de machine modulaire - des solutions 
sur mesure en série

11

 Base éprouvée de différents types de machines de série

 Le concept modulaire permet un équipement individuel
 Nombre d'axes
 Systèmes de mesure
 Systèmes de serrage
 Construction optique
 Caractéristiques du logiciel 

 Intégration flexible du laser : l'application détermine la 
source laser optimale

 Extensions spécifiques aux besoins du client jusqu'à une 
solution de production entièrement automatisée 24/7
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La qualité jusque dans les moindres détails

 Un vaste savoir-faire dans la construction de 

machines laser et une technique de mesure dernier cri

 utilisation de matériaux de haute qualité et de 

fournisseurs renommés

 Mesure nanométrique de chaque machine laser en 

production

 Conformité à la directive sur les machines

 Certification CE de chaque machine

 Audité et certifié DIN ISO 9001:2015
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Une technologie - d'innombrables secteurs

 Technologie médical

 Montres & Bijoux

 Industrie textile

 Branche électrique

 Technologie de test et de mesure

 fabrication de moules

 Ingénierie mécanique et des installations

 Aérospatial

 Industrie automobile

 Plasturgie

 Fabrication d'outils

 Emballage

 Nourriture
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Nos clients
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Think ultrafast. Think precise. Think ahead.

MERCI BEAUCOUP
GFH GmbH . Großwalding 5 . 94469 Deggendorf . Allemagne
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