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Inauguration à Eschenbach

L’édition de printemps de notre nouvelle
newsletter vous est envoyée pour la
première fois depuis Eschenbach, le
nouveau site de NEWEMAG SA. Une fois
de plus, nous vous avons concocté toute
une série d’informations.

Le vendredi 21 mars, nous avons célébré avec de nombreux visiteurs
l’ouverture de notre nouveau site à Eschenbach. Ce fut une journée
fantastique!
Nos invités ont pu visiter les locaux et savourer quelques plaisirs gourmands.
La nouvelle exposition avec ses démonstrations passionnantes en direct a
suscité un grand intérêt.

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer,
il y a bien sûr le salon SIAMS, qui se
tiendra du 6 au 9 mai prochain à Moutier.
Nous profiterons de cette occasion pour
présenter la nouvelle «Speedio» de la
gamme de produits Brother. Nous vous
recommandons également de visiter le
salon EPMT de Genève, qui aura lieu du
17 au 20 juin de cette année. Là aussi,
NEWEMAG | Schneider mc présentera deux
machines avec des solutions horlogères
de Brother et Miyano.
Les 5 et 6 février, à Chavornay, Schneider
mc a inauguré la nouvelle édition du
centre technique horloger et médical.
L’événement a déjà attiré un grand nombre
de clients et de personnes intéressées
durant les deux journées d’ouverture.
Les participants ont ainsi pu échanger
des informations professionnelles et
mener des discussions intéressantes.
Le centre technique et son exposition
permanente propose constamment des
solutions modernes et des applications
dans les domaines de l’industrie horlogère et de la technique médicale.
Visitez Schneider mc à Charvornay –
nous nous réjouissons de votre visite!
À présent, nous vous souhaitons une
intéressante lecture.

Pirmin Zehnder,
Directeur et propriétaire

Les produits phares de l’exposition
Les produits phares de l’exposition étaient nos toutes dernières machines, dont
le centre d’usinage Hedelius RS605 K20 de la série RS605, qui est spécialement
conçue pour l’usinage sur 5 faces et l’usinage en 5 axes simultanés. Cette
construction universelle offre de nombreux avantages là où précision et performances sont de mise.
Les centres d’usinage compacts Speedio S300, S500 et S700 récemment
développés par Brother permettent des accélérations maximales de 2.2G et
des changements d’outils en un temps record de 0,8 s. La nouvelle commande
C-00 de Brother a été dotée des fonctions logicielles les plus récentes, telles
que «High Accuracy Mode B» pour l’usinage 3D. Cette fonction permet une
vitesse d’avance plus élevée, un degré de précision encore plus important et
une meilleure qualité de surface.
Le nouveau centre de tournage 10 axes Miyano BNA-42 GTY est un centre
de tournage très compact à poupée mobile sans canon. Pour accroître la
productivité déjà élevée de la série BNA, le constructeur a développé un support
vertical permettant un usinage simultané jusqu’à trois outils.
Ces produits phares font partie intégrante de notre exposition permanente
à Eschenbach. Pour vous y rendre, n’hésitez pas à fixer un rendez-vous avec
notre service de Ventes. Nous nous réjouissons de votre visite!

Impressions de l’inauguration

Notre nouvelle infrastructure –
votre avantage
L’implantation d’un nouveau bâtiment à un emplacement central nous a permis de repenser les différents processus et possibilités logistiques afin de
les adapter aux besoins de la clientèle.

> Exposition de machines permanente
Les machines phares du moment peuvent être admirées
dans l’exposition. Cela vous aide dans votre décision lors
du choix de la solution adaptée.

> Assemblage de l’installation avec réception provisoire à Eschenbach Le temps consacré à l’assemblage
ou à la mise en service d’une nouvelle installation chez
le client est un temps improductif. Grâce à la nouvelle
infrastructure, ce travail peut se faire efficacement dans
nos locaux, réception provisoire incluse. Pour vous en
tant que client, cela signifie une brève interruption de
la production et une augmentation de la productivité.
> Temps de déchargement plus courts
Le temps de chargement et de déchargement des
machines est réduit grâce au pont roulant, qui peut
supporter des charges allant jusqu’à 20 tonnes.

> Emplacement central
Le choix du siège de NEWEMAG au cœur de la Suisse n’est
pas dû au hasard. Il répond à notre volonté d’être accessibles à tous nos clients. Notre société sœur Schneider mc à
Chavornay s’occupe de nos clients dans le sud-ouest de la
Suisse.
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> Un hall plus spacieux
Les camions peuvent accéder au hall pour effectuer le
chargement et le déchargement. Les machines sont
protégées contre toutes les conditions climatiques.

> Bureaux représentatifs
Locaux modernes et inondés de lumière, postes de travail
ergonomiques et cafétéria agréable sont des atouts qui
motivent davantage nos collaborateurs à donner le meilleur
d’eux-mêmes pour les clients.

Avant-première – les développements
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SIAMS, le salon professionnel pour l’automatisation,
la mécanique et la sous-traitance aura lieu du 6 au
9 mai 2014, de nouveau à Moutier. L’équipe de vente
NEWEMAG | Schneider mc y sera représentée sur le
stand B8/C7 dans la halle 1.1. où elle espère accueillir
de nombreux visiteurs.
Le SIAMS est l’un des événements les plus prisés dans le
domaine de la microtechnique. Il offre aux nombreux
visiteurs de l’industrie de la microtechnique une plateforme unique de rencontres et d’échanges, indépendamment de la taille ou de la spécialité.
Les développements se poursuivent et les gains de
productivité sont au premier plan cette année chez
NEWEMAG | Schneider mc. Les deux machines suivantes
sont à la pointe du progrès technologique:
Speedio S700 X1 –
la «nouvelle née» de Brother.

Brother – les développements se poursuivent
Le fabricant japonais de machines-outils Brother a fait
de cette devise son étendard. Les centres d’usinage
compacts récemment développés Speedio S300, S500
et S700 sont les successeurs de la série à succès TC,
dont plusieurs dizaines de milliers d’unités ont été
fabriquées depuis 1986.
Les nouveaux modèles Speedio permettent des accélérations maximales de 2.2G et des changements d’outils
en un temps record de 0,8 s! La nouvelle commande C00
est encore plus conviviale. Un écran couleur de 12,1
pouces a été intégré et l’opérateur peut maintenant
définir les touches d’accès rapide selon ses propres
besoins. Pour satisfaire la quête de vitesse, le fabricant
a développé la fonction logicielle «High Accuracy Mode
B». Cette fonction permet une vitesse d’avance plus
élevée, un degré de précision encore plus important
et une meilleure qualité de surface pour l’usinage 3D.

Miyano – gains de productivité avec la BNA-42 MSY
Miyano a élargi sa gamme de produits de la série BNA.
Au cours des dernières années, le marché suisse a vu
l’arrivée de plusieurs modèles BNA.
Le constructeur japonais a maintenant développé la
BNA-42 MSY sur la base d’une commande Mitsubishi

Miyano BNA-42 MSY.

M70V. Une machine avec contre-broche, axe Y et support
fixe pour l’usinage en reprise en temps masqué qui réunit
les caractéristiques connues des deux autres modèles BNA,
à savoir une réduction significative des temps morts, ainsi
qu’un temps de cycle plus court. La série BNA de Miyano
pourrait aussi être considérée comme synonyme d’accroissement de la productivité.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir au SIAMS
du 6 au 9 mai 2014 à notre stand B8/C7 dans le hall 1.1.

Echo de client

Notre premier client Hedelius!
L’entreprise
Tout commença dans le sous-sol de Thomas Tännler, le directeur de WT Technologie SA.
C’est ici que furent exécutées les premières commandes pour des travaux d’équilibrage.
D’année en année, l’éventail d’activités s’est élargi pour englober la découpe au jet d’eau,
le fraisage et, depuis peu, le tournage. Aujourd’hui, l’entreprise compte sept salariés
et vient d’acquérir, en avril 2013, de nouveaux locaux à Cham. WT Technologie SA et
NEWEMAG SA entretiennent un partenariat réussi depuis 2007.

Thomas Tännler
Directeur
WT Technologie SA
«L’essentiel pour nous est
d’établir des relations basées
sur le partenariat avec nos
clients et fournisseurs. Il
faut qu’il y ait une bonne
interaction entre les deux
parties.»
www.wttec.ch

Le souhait du client
Suite aux nombreuses commandes, le parc de machines existant souffrait régulièrement
de goulots d'étranglement et d’une surcharge permanente. Il fallait donc rapidement
trouver une solution. La nouvelle machine devait surtout assurer une grande autonomie
de production. Les collaborateurs de WT Technologie SA ont été impliqués dans le processus de décision, afin de définir les exigences optimales que doit satisfaire la nouvelle
machine. Une solution appropriée a pu être trouvée grâce au conseil compétent et aux
relations personnelles établies avec NEWEMAG SA.
La solution
NEWEMAG SA est représentant exclusif de Hedelius depuis l’été 2013. Nous avons été
convaincus par le concept de la Hedelius RS605 en tant que solution fiable, flexible et
polyvalente. Simple à utiliser, la machine possède un changeur de palettes à huit positions, un magasin Standby avec 182 emplacements d’outils et même un nettoyeur de cône
automatique. Comme il était hors de question d’acheter sur «catalogue», nous nous
sommes rendus aux locaux de Hedelius en Allemagne pour voir la machine sur place, avant
de prendre la décision d’achat. La première mise en service d’une Hedelius en Suisse par
NEWEMAG SA a eu lieu en décembre 2013 chez WT Technologie SA. La machine a déjà
été utilisée pour la réalisation de quelques commandes et nous en sommes tous très
satisfaits.

NEWEMAG | Schneider mc interne
Passage de témoin dans le service des ventes
Pendant 19 ans, Fernand Comte a assisté les clients
NEWEMAG | Schneider mc avec un savoir-faire professionnel et un engagement total dans la région du Jura et de
Neuchâtel. Bien qu’ayant pris sa retraite bien méritée
fin décembre 2013, il continue à assumer une fonction
de conseil à temps partiel dans le domaine technique
pour le service des ventes chez NEWEMAG | Schneider mc.
La région de vente de Fernand Comte est reprise
par Yves Rougemont qui accompagne depuis 8 ans
les clients de NEWEMAG | Schneider mc au sud de
la Romandie.
Nous remercions vivement Fernand Comte de son
engagement chez NEWEMAG | Schneider mc et souhaitons beaucoup de succès à Yves Rougemont dans sa
nouvelle région d’activité.

Les nouveaux venus:
Le 13 janvier 2014: > Marc Rieder, service
Le 1er février 2014: > Janine Ott, marketing

«Les rêves d’hier sont
l’espoir d’aujourd’hui
et la réalité de demain.»
Robert Goddard

Jubilés 2013:
> Sybille De Bastiani

10 ans

> Doris Roos

5 ans

> Tamara Roos

5 ans

NEWEMAG AG
Acherfang 8
6274 Eschenbach
Tél. 041 798 31 00
Fax 041 790 10 54
info@newemag.ch
www.newemag.ch

Fernand Comte lors de la remise des fonctions à Yves Rougemont.

Schneider mc SA
Rue de l’Industrie 3
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Tél. 024 441 72 13
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<< Perforation

Fournisseurs de NEWEMAG | Schneider mc:
Centres d’usinage compacts verticaux
Centres d’usinage compacts à palettes rotatives
Fraiseuses à banc fixe
Centres d’usinage à montant mobile
Machines à portique/Gantry
Centres d’usinage verticaux jusqu’à 5 axes
Centres d’usinage à broche basculante
Centres de tournage/fraisage jusqu’à 8 axes
Centres d’usinage verticaux et horizontaux
Centres d’usinage à palettes rotatives
Centres d’usinage horizontaux
Centres d’usinage 5 axes
Multitâche 5 axes (fraiser, tourner, rectifier)
Tours à poupée fixe, jusqu’à 12 axes

Centres de tournage/fraisage jusqu’à 8 axes

Centres d’usinage horizontaux
Taille des palettes jusqu’à 1’300 mm

Je souhaite:
la brochure Profil de l’entreprise avec portefeuille
de produits
la brochure Services et supports
la brochure de l’industrie horlogère
la visite d’un conseiller client de NEWEMAG | Schneider mc

Inscription pour le SIAMS 2014 à Moutier:
Veuillez m’envoyer

billets d’entrée gratuits

Je souhaite me rendre au Salon avec
personnes le:
6 mai 2014

8 mai 2014

7 mai 2014

9 mai 2014

autres

Perforation >>

Votre invitation
personnelle au
SIAMS 2014
Nous vous présenterons
avec plaisir nos nouveautés.
Inscrivez-vous avec cette carte-réponse et commandez
vos entrées gratuites.
Nous nous réjouissons de votre visite!

Hall 1.1, stand B8 / C7

