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Éditorial
Petite activité démarrée en janvier 1975
avec peu de collaborateurs, NEWEMAG |
Schneider mc s’est développée au cours des
décennies pour devenir une entreprise
bien implantée sur le marché. Elle propose
depuis 40 ans des machines-outils de
haute précision et des solutions d’usinage
globales. Nous vous garantissons une
solution optimale et adaptée à chacun de
vos projets ainsi que des services d’entretien, d’après-vente et d’assistance. En
d’autres termes, nous sommes pour vous un
partenaire orienté solution qui vous apporte
une véritable plus-value.
La décision prise par la BNS en janvier a
secoué le monde de l’industrie suisse dès
le début de l’année. En conséquence,
chaque entreprise doit revoir ses comptes
et s’adapter une fois de plus au marché.
Continuer à augmenter la productivité est
une obligation. Nous vous soutiendrons
volontiers dans cette tâche à l’aide d’analyses et de solutions. Les frais d’investissement sont actuellement très attrayants.
Quel est le programme de NEWEMAG |
Schneider mc en 2015? Nous avons organisé des journées portes-ouvertes à la fin du
mois de mars pour fêter notre anniversaire.
La présente Newsletter vous présente les
temps forts de cet événement.
Nous participons à la foire EPHJ-EPMT-SMT
de Genève du 2 au 5 juin 2015. Un large
choix de machines-outils de haute précision
vous attend dans nos expositions permanentes à Eschenbach (Lucerne) et Chavornay
(Vaud). Nous vous y accueillerons volontiers, contactez-nous pour prendre rendezvous.
Bonne lecture!

Pirmin Zehnder,
Directeur et propriétaire

40 années de continuité sur le
marché
Lors des portes-ouvertes du 25 au 27 mars 2015, nous avons fêté notre
40ème anniversaire. Différentes animations avaient été préparées pour nos
visiteurs à Eschenbach. Nous avons présenté deux nouvelles machinesoutils introduites sur le marché suisse, qui ont suscitées un vif intérêt:
le nouveau Brother Speedio M140X1, centre d’usinage 5 axes avec fonction de
tournage intégrée, ainsi que la machine Hedelius T6 2300, centre d’usinage
compact 5 axes à montant mobile.
Nous avons également exposé le centre d’usinage vertical à dynamique élevée
V-30 Microcut The Challenger de notre nouveau partenaire taïwanais Buffalo
Machinery. Vous trouverez plus d’informations sur ces machines-outils dans ce
NEWEMAG actuel.
En plus de ces innovations, de l’usinage sur 5 faces, des centres de fraisage et
de tournage ainsi que diverses démonstrations d’usinage telles que iMachining,
une conférence par jour était organisée. Elles avaient pour titre «Ebavurage
thermique», «Productivité intelligente» ou «Production disparate efficace» et
était tenue par des experts externes que nous avions engagés. Nos hôtes
ont participé à des discussions passionnantes.
Nous avons, par ailleurs, pris soin d’eux: des croissants aux donuts, de la pana
cotta aux brownies, en passant par le rôti de viande hachée façon grandmère, les macaronis alpins, le risotto et le lard séché régional, il y en avait
pour tous les goûts.
Le vendredi 27 mars 2015, les portes-ouvertes se sont terminées par une
soirée festive. Un excellent repas avec accompagnement musical a clôturé cet
anniversaire en beauté.

Photos des journées portes-ouvertes

Nouveautés
Brother Speedio M140X1 – les développements se
poursuivent
Le centre d’usinage vertical 5 axes hautes performances
Speedio M140X1 a été développé par Brother pour réunir
en un même processus les technologies de fraisage et de
tournage. Cette technologie permet de réduire les coûts
unitaires et les pièces sont fabriquées avec une plus grande
précision, car elles sont usinées en un seul serrage.
Diviseur 2 axes intégré
Le diviseur 4ème et 5ème axe CN est réalisé sous forme d’un
berceau robuste. En raison de l’intégration du processus
de tournage, l’axe C dispose d’un entraînement direct
permettant d’atteindre une vitesse de rotation maximale
de 2’000 t/min. Par ailleurs, l’entraînement direct n’a pas
de jeu et permet un positionnement rapide avec de fortes
accélérations. L’axe basculant est doté d’une transmission
à rouleaux sans jeu.
Caractéristiques principales
> Fraisage et tournage en un seul serrage
> 4ème/ 5ème axes intégrés
> Nouvelle génération de commande C00

Microcut V-30 – une longueur d’avance
Le V-30 a été développé dans l’objectif d’introduire sur
le marché mondial un centre d’usinage compact et facile
à utiliser mais extrêmement dynamique. C’est ainsi que
le V-30 a été équipé de tous les composants importants

Brother Speedio M140X1, centre d’usinage 5 axes vertical avec tournage
intégré au processus.

pour être couronné de succès sur les marchés. Il a ainsi
été équipé d’une commande Heidenhain iTNC 530 avec un
écran LCD 15” qui répond à tous les souhaits. D’autres
points forts de ce modèle sont: des vitesses de broche
jusqu’à 24’000 tours, une puissance de broche jusqu’à
20 kW et un magasin d’outils jusqu’à 30 positions. Même
les vitesses rapides de la machine sont conçues pour être
dynamiques. Les axes X, Y et Z peuvent être déplacés à
42 m/min. Un autre plus de ce concept de machine est la
grande course de l’axe Y de 730 mm.
Le V-30 ne brille pas seulement avec des détails techniques, il convainc aussi en matière de facilité d’utilisation. C’est ainsi que de grandes fenêtres de sécurité
permettent tout spécialement d’avoir une vision optimale
de l’usinage. De plus, les portes de la machine ont été
conçues de sorte que l’opérateur puisse installer les pièces
simplement et en toute sûreté à la main ou avec un
pont roulant.

Le Microcut V-30, un centre d’usinage vertical extrêmement facile à utiliser
et à dynamique élevée.

Caractéristiques principales
> Usinage 3 axes à dynamique élevée
> Technologie ’Smart Machining’
> Facilité d’utilisation

Hedelius T6 2300 – une machine polyvalente
compacte pour tâches exigentes
Les centres d’usinage de la série Tiltenta conviennent à
toutes les tâches d’usinage par enlèvement de copeaux.
Comme tous les modèles Tiltenta, les centres d’usinage T6
sont équipés d’une broche principale pivotante en continu
et d’un diviseur CN intégré pour fortes charges. La T6 2300
permet d’accéder à de nouveaux domaines d’application
pour l’usinage de pièces unitaires et en séries. Qu’il s’agisse
d’usinage des extrémités de pièces longues ou d’usinage
complet sur 5 faces avec le diviseur CN intégré, le concept
à montant mobile de la T6 résout de nombreuses tâches
d’usinage dans les secteurs de la construction de machines,
d’outils, de véhicules, et beaucoup d’autres industries.
Construit pour une précision maximale
Le type de construction développé par Hedelius avec
portique en fonte placé sous la colonne mobile est idéal
pour les centres d’usinage avec broche principale pivotante.

L’avantage principal est la haute précision constante sur
toute la plage de déplacement des axes Y et Z. Le diviseur
CN intégré permet l’usinage 5 axes sans torsion avec des
pièces lourdes. Les copeaux tombent directement sur le
convoyeur de copeaux placé en-dessous. Des guidages à
rouleaux précontraints, des vis à billes rectifiées et des
systèmes de mesures directes sur tous les axes assurent, en
combinaison avec une technique d’entraînement ultramoderne, une fidélité des contours et un état de surface
de très haut niveau.

Caractéristiques principales
> Centres d’usinage 5 axes polyvalents avec broche
principale pivotante
> Diviseur CN intégré supportant une charge élevée
jusqu’à 900 kg
> Grande productivité grâce à la fonction pendulaire
> Changeur d’outil rapide avec possibilité de magasin
jusqu’à 190 outils
> Construction très compacte

Hedelius T6 2300, un multitalent pour un usinage efficace par enlèvement de copeaux.

Echo de client

Plus productif et plus flexible
L’entreprise – La société Mechwerk AG
Des industriels ont repris en 1992 la société et en ont fait une SA. La société Mechwerk AG
est dirigée aujourd’hui par les deux copropriétaires et directeurs généraux Dino Conte et
Michael Ulrich. L’entreprise est sous-traitante dans les domaines du tournage CNC ainsi
que du fraisage et du meulage de pièces détachées et de petites séries. Les clients de
Mechwerk AG proviennent de toute la Suisse alémanique et sont issus aussi bien de la
construction générale de machines que du secteur pharmaceutique. Le parc de machines
comprend 12 machines à tourner, fraiser et rectifier. L’entreprise emploie 11 personnes,
dont 2 apprentis.
Dino Conte
et Michael Ulrich
directeurs d’usine
Mechwerk AG, Brunnen

«Nous nous engageons pour
satisfaire nos clients en
leur fournissant des produits
et des services d’excellente
qualité.»

www.mechwerk.ch

Le souhait du client
Le point de départ était une pièce référence qui devait être entièrement fabriquée sur
un nouveau tour. L’entreprise avait jusqu’alors eu recours à des machines 2 axes. Mais
il était temps de franchir une nouvelle étape. La solution recherchée devait, d’une part,
nous aider à produire de manière plus autonome et flexible et d’autre part, à changer
moins souvent d’outils. Le but était d’obtenir un travail plus productif et automatisé. Il
n’existait pas de cahier des charges. En revanche, il fallait impérativement remplir les
critères suivants: fabrication de la pièce référence en une seule étape et avec un excellent
retour sur investissement.
La solution
Un centre de tournage CNC 8 axes bi-broches, bi-tourelle et 1 axe Y. Le centre de tournage
compact LM1600 TTSY de Hyundai Wia remplit les critères recherchés par Mechwerk AG.
En outre, un chargeur de barres va dans le sens d’une hausse de la productivité.
Mechwerk AG est ainsi encore plus flexible et compétitive pour mieux servir ses clients.
La machine Hyundai Wia vient parfaitement compléter le parc de machines. L’objectif
fixé – pouvoir exploiter le centre de tournage dans un délai de 24 heures – a pu être
atteint. La Hyundai Wia LM1600 TTSY constitue la solution idéale pour Mechwerk AG –
l’investissement a été rentabilisé.

NEWEMAG | Schneider mc interne
Toutes nos félicitations
aux collaborateurs de longue date
Trois collaborateurs de NEWEMAG ont fêtés leur
jubilé en 2014.
Jubilés 2014
> Jacim Prsic,
service clientèle

25 ans d’ancienneté

> Erich Habermacher,
Vente / marketing

20 ans d’ancienneté

> Franz-Xaver Auf der Maur,
Technicien au service après-vente
15 ans d’ancienneté
Toutes nos félicitations pour ce jubilé! Nous remercions ces collaborateurs de leur précieuse coopération
et nous nous réjouissons à l’idée de passer encore de
nombreuses années en leur compagnie.

Les rois de la fête de g. à dr.:
Erich Habermacher, Franz-Xaver Auf der Maur, Jacim Prsic.

«Les pessimistes craignent le vent.

Les optimistes espèrent qu’il va tourner.
Les réalistes déploient leurs voiles.»

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

Schneider mc SA
Rue de l’Industrie 3
1373 Chavornay
Tél. 024 441 72 13
Fax 024 441 72 14
info@schneidermcsa.ch
www.schneidermcsa.ch
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NEWEMAG AG
Acherfang 8
6274 Eschenbach
Fournisseurs de NEWEMAG | Schneider mc:
Centres d’usinage compacts verticaux
Centres d’usinage compacts à palettes rotatives
Multitâche 5 axes (fraiser, tourner)
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)
Centres d’usinage vertical ultra-dynamique
Commande Heidenhain
Tours à poupée fixe, jusqu’à 12 axes

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

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

Venez nous
rencontrer au
salon EPMT
NEWEMAG | Schneider mc participe au salon EPMT qui
se tiendra à Genève du 2 au 5 juin 2015.
Nous nous réjouissons de votre visite!

Hall 2, stand A79

