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La société Schneider mc SA a été 
fondée par Peter Schneider en 1991. 
Cette société sœur de la société 
NEWEMAG SA fête cette année ses 
25 ans d’existence. Schneider mc 
s’est établie avec succès en tant que 
distributeur de machines-outils 
Brother en Suisse.

En 2016, la société NEWEMAG |  
Schneider mc sera présente sur de 
nombreux salons commerciaux: Du 
19 – 22.04.2016, nous exposerons 
au Siams de Moutier. Nous serons 
également présents avec un stand à 
l’EPHJ-EPMT-SMT, au Palexpo, à Genève, 
du 14 – 17.06.2016. Nous vous présen-
terons pour la première fois l’unique 
Lumex de Matsuura à l’AMX «Additive 
Manufacturing Expo» de Lucerne 
du 20 – 21.09.2016. Vous voulez vous 
rendre à l’un de ces salons? Alors 
prenez contact avec nous!

Lisez les informations détaillées sur 
les nouveautés dans le présent numéro 
de NEWEMAG actuel.

Vous pouvez aussi nous rendre visite 
dans nos expositions permanentes à 
Eschenbach LU et Chavornay VD. Une 
grande sélection de machines-outils 
de haute précision vous y attend. 
Contactez-nous pour convenir d’un 
rendez-vous. Nous nous réjouissons 
de votre visite.

Nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

Pirmin Zehnder, 
Directeur et propriétaire

Éditorial

Fabrication additive et fraisage 
sur une seule machine

Deux en un – ce qui, auparavant, devait être fabriqué sur au moins deux 
machines peut maintenant être fabriqué sur une seule grâce à Matsuura. 
La machine qui permet cette prouesse s’appelle la Lumex Avance-25. Elle 
a été développée par Matsuura, constitue d’ores et déjà une technologie 
éprouvée et est commercialisée en Suisse par NEWEMAG | Schneider mc. 

Cette imprimante 3D à métaux hybride est capable de fabriquer des pièces 
possédant des structures complexes avec des mouvements rapides et précis. 
Des pièces qui, auparavant, devaient être fabriquées en plusieurs parties 
peuvent maintenant l’être en une seule. Le frittage laser à vitesse très élevée 
et le fraisage sur la même machine permettent de fabriquer des géométries 
complexes sans érosion. Il est donc possible de fabriquer, dans les moules à 
injection, des canaux de refroidissement qui suivent le contour au plus près, 
ce qui augmente encore la qualité des pièces produites et raccourcit les 
cadences du moulage par injection.

Par rapport à l’ancienne technique de fabrication utilisant des fraiseuses, la 
pièce n’est pas fraisée dans une pièce brute, mais fabriquée à partir de zéro. 
Des couches de poudre de métal de 0,05 mm d’épaisseur sont déposées et 
frittées sur la table de travail. Dès qu’une épaisseur de 0,5 mm est atteinte, les 
contours de la pièce à usiner sont fraisés. Ces étapes de travail sont répétées 
jusqu’à ce que l’on obtienne la pièce souhaitée.

La Lumex est équipée d’une broche pouvant tourner jusqu’à 45’000 tours/min, 
d’un magasin d’une capacité de 20 outils, d’une table de frittage chauffante 
pour une plus grande précision et d’un laser hautes performances possédant 
un faisceau de très haute qualité. Elle bénéficie en outre d’une FAO Matsuura 
parfaitement optimisée pour le procédé.

AMX Additive Manufacturing Expo de Lucerne
Le nouveau salon AMX Additive Manufacturing Expo se tiendra à Lucerne les 
20 et 21 septembre 2016. La société NEWEMAG | Schneider mc y sera présente 
avec un stand. Si une visite à ce salon vous intéresse, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.



Aperçu des salons

Le SIAMS, le salon spécialisé dans l’automation, la mécanique et de la soutraitance, se déroulera à Moutier du 19 au 
22 avril 2016. NEWEMAG | Schneider mc y présentera cette année des technologies d’usinage innovantes. Nous avons 
le plaisir de vous y inviter. Notre équipe de vendeurs se réjouit de votre visite sur notre stand B6 / C9, dans le hall 
1.1.

Le SIAMS est un des événements favoris dans le domaine de la microtechnique. Pour beaucoup de visiteurs de l’industrie 
de la microtechnique, il représente la plateforme idéale pour se rencontrer et discuter, quel que soit votre taille ou votre 
domaine de spécialisation.

Les Speedio de Brother
Les Speedio de Brother sont sur le marché suisse et sont 
utilisées au quotidien par des clients depuis maintenant 
deux ans et rencontrent un très grand succès. La série 
Speedio comprend la série S avec les machines S300X1, 
S500X1, S700X1 et S1000X1. Cela signifie que les courses de 
l’axe des X débutent à 300 mm et se terminent à 1000 mm. 
La série R comporte les deux machines à table tournante 
R450X1 et R650X1 possédant des courses de l’axe des X 
de 450 mm et 650 mm. Les machines à table tournante per- 
mettent d’augmenter énormément la productivité et, par 
conséquent, les bénéfices. Pendant que la pièce est usinée 
d’un côté de la table, l’automatisation ou l’opérateur 
procède à un changement de pièce(s) de l’autre côté. Il 
n’y a donc plus de temps d’arrêt.

Les centres d’usinage compacts de la série Speedio sont les 
dignes successeurs des modèles TC qui ont été fabriqués 
à plus de 100’000 exemplaires depuis 1986. Les Speedio 
accélèrent jusqu’à 2,2 G et changent d’outil en à peine 
0,8 seconde! Les autres options sont une broche principale 
jusqu’à 27’000 tours/min et la version «High Torque» de 
92 Nm.

Brother Speedio S1000X1

Brother Speedio S300X1 Brother Speedio S500X1 Brother Speedio S700X1



L’intérieur du centre de tournage à 10 axes Miyano BNA-42 GTY

Les BNA de Miyano
Miyano poursuit le développement de son portefeuille de 
produits avec la série BNA depuis cinq ans. Cette dernière 
comporte maintenant cinq modèles BNA différents. La 
BNA-42 S est disponible comme centre de tournage à 
5 axes avec contre-broche et outils motorisés. Le centre 
de tournage BNA-42 MSY possède un axe Y, un support 
fixe pour un usinage étendu de la face arrière des pièces, 
une contre-broche et des outils motorisés et de 7 axes. 
Parmi les centres de tournage à 7 axes disponibles, il y a 
aussi la BNA-42 DHY. Elle est équipée de deux tourelles, 
d’un axe Y, d’une contre-broche et d’outils entrainés. Le 
modèle haut de gamme de la série BNA, la BNA-42 GTY, 
est quant à lui équipé de 10 axes. Ce modèle a été vendu 
à de nombreux exemplaires dans l’industrie horlogère. 
Cette machine est équipée d’une tourelle, d’un axe Y, de 
supports verticaux, d’une contre-broche et d’outils motori-
sés. Cette machine se caractérise aussi par la possibilité 
de travailler avec trois outils simultanément. Toutes les 
BNA ont un point commun: grâce à des temps improductifs 
très réduits, les temps de cycles sont réduits de manière 
très importante. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors du SIAMS du 19 au 22 avril 2016 sur notre stand B6 / C9, dans le hall 1.1.



«L’usinage par enlèvement de 
copeaux par oscillations» ouvre 
de nouvelles possibilités

L’usinage par enlèvement de copeaux par oscillations 
(en anglais, «low frequency vibration cutting») est 
une nouvelle technologie de tournage développée et 
brevetée par les ingénieurs de Citizen-Miyano. Cette 
nouvelle technologie d’usinage innovante n’a rien de 
commun avec les technologies de tournage existantes.

Comment fonctionne usinage par enlèvement de 
copeaux par oscillations?
Le principe de l’usinage par enlèvement de copeaux par 
oscillations au sens le plus large du terme nous est 
familier grâce aux brosses à dents électriques à oscilla-
tions. La grande différence, c’est que nous ne brossons 
pas de dents, mais nous enlevons des copeaux.

Les entraînements linéaires dans les axes à usiner génèrent 
des mouvements d’oscillation qui sont synchronisés avec 
la broche principale. Pendant que la broche fait un tour sur 
elle-même, l’axe mobile change deux fois de direction. 
Ces changements de direction provoquent des passes à vide 
qui provoquent à leur tour des cassures des copeaux. Pour 
une vitesse de rotation maximale de la machine de 
8’000 tours/min, cela donne le nombre ahurissant de 250 
changements de direction par minute!

Quels sont les avantages qu’offre cette technologie 
des oscillations?
Cette technologie ne présente que des avantages. L’on 
obtient les copeaux courts souhaités et pratiquement 
toutes les géométries de pièce peuvent être fabriquées 
avec cette technologie. De plus, ce procédé d’usinage 
permet d’éviter la formation d’arêtes rapportées. Cela 
augmente très nettement la durée de vie utile des outils.

La machine qui combine tous ces avantages est la 
VC03 de Miyano
Le concept de base de la VC03 est basé sur la GN-3200, 
un tour de haute précision très utilisé. La VC03 possède 
des entraînements linéaires dans l’axe des X et dans l’axe 
des Z. Le chariot linéaire horizontal est conçu comme 
axe des X sur lequel il est possible d’installer jusqu’à cinq 
porte-outils. La broche principale se déplace sur l’axe 
des Z et est conçue comme broche motorisée possédant 
une vitesse de rotation maximal de 8’000 tours/min.

Fabrication d’une aiguille de 0,2 mm de diamètre Comparaison entre l’aiguille de ø 0,2 mm et la mine d’un crayon (ø 0,5 mm)



Echo de client

L’entreprise – Yerly Mécanique SA
Depuis plus de trente ans Yerly Mécanique SA propose des systèmes de serrage et 
palettisation intégrée pour une production intelligente dans l’horlogerie, la micro- 
mécanique et la technique médicale. Yerly conçoit et produit des solutions de serrage 
d’une grande diversité, adaptés à la machine et à la pièce à usiner. Avec 12 employés, 
un apprenti et un parc machine composé de 14 centres d’usinage CNC, 9 de fraisage 
et 5 de tournage, Yerly produit jusqu’à 150 systèmes de serrage par année. 
Grâce à une confiance réciproque, la collaboration avec NEWEMAG | Schneider mc a 
commencé dans la phase initiale et continue à ce jour – en tant que client et en tant 
que fournisseur.

Le souhait du client
Le but était de remplacer d’anciennes machines à 3 et 4 axes, qui ne répondaient 
plus à la précision recherchée, par un nouveau centre d’usinage 5 axes. Les souhaits de 
Yerly Mécanique étaient: d’augmenter la précision par un usinage sur 5 faces en un 
seul serrage, de réduire les temps de réglage afin d’augmenter sa réactivité et sa qualité 
de service, de réduire les frais d’outillage et les coûts de production au m2.

La solution
Le centre d’usinage simultané Matsuura MX-520 a une structure de haute stabilité, 
est dynamique, compact et très ergonomique. Il permet la plus grande précision grâce 
à son berceau intégré. La zone de travail offrant une accessibilité optimale est de 
630 × 560 × 510 mm (X-Y-Z) pour des pièces allant jusqu’à un diamètre de 520 mm et 
une hauteur de 350 mm. La machine est équipée en standard avec une broche 
Matsuura de 12’000 tr/min et un magasin de 60 outils. Par le simple déplacement 
d’un couvercle amovible, de lourdes pièces peuvent être chargées au moyen d’un 
palan. La maintenance préventive recommandée par NEWEMAG | Schneider mc, garantie 
la fiabilité de la machine et en augmente ainsi la productivité.

Fraisage en un seul serrage

Michel Yerly, Directeur, 
Yerly Mécanique SA (à droite) et
Anthony Corthesy, Mécanicien, 
Yerly Mécanique SA (à gauche)

Notre mission et philosophie: 
«Développement, fabrication 
de systèmes et solutions 
de serrage en totalité!»

www.yerly.net

Votre invitation 
personnelle 
au SIAMS 2016



NEWEMAG | Schneider mc interne

NEWEMAG AG
6274 Eschenbach
Tél. 041 798 31 00
info@newemag.ch
www.newemag.ch

Schneider mc SA
1373 Chavornay
Tél. 024 441 72 13
info@schneidermcsa.ch
www.schneidermcsa.ch

Renforts pour la Suisse romande

Raphaël Decaunes travaille au service des ventes de la société 
NEWEMAG | Schneider mc depuis novembre 2015. Dans le monde des 
machines-outils, il conseille nos clients du sud-ouest de la Suisse 
(GE, VD, VS, FR) et leur propose des solutions adaptées à leurs besoins 
de manière très professionnelle.

Raphaël Decaunes a travaillé pendant plusieurs années dans le conseil 
relatif aux applications pour outils par enlèvement de copeaux. Il 
habite dans le très joli village d’Estavayer-le-Lac avec son épouse et ses 
deux garçons. Pendant ses loisirs, on le croise sur son vélo ou comme 
moniteur de ski.

Nous souhaitons à Raphaël beaucoup de satisfaction chez NEWEMAG | 
Schneider mc!

«Seul celui qui suit sa propre voie ne sera jamais 
dépassé par personne.»

Marlon Brando

Anniversaires en 2015:
> Alois Krummenacher  40 ans
> Hanspeter Grüter  30 ans
> Franz Lüönd  25 ans
> Dragana Prsic  15 ans
> Rolf Jauch  15 ans
> Ursula Bartholdi  10 ans
> Annina Tanner  5 ans

Bon anniversaire! Nous vous remercions pour 
votre précieuse collaboration et nous réjouis-
sons des nombreuses années de collaboration 
à venir.

Helpdesk 041 798 30 60
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Fournisseurs de NEWEMAG | Schneider mc:

Centres d’usinage compacts verticaux 
Centres d’usinage compacts à palettes rotatives 
Multitâche 5 axes (fraiser, tourner)

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

Fabrication additive 
La combinaison entre le frittage laser, le fraisage 
et la FAO intégrée sur une seule et même machine

 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 1300 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

Inscription pour le SIAMS 2016 à Moutier:

 Veuillez m’envoyer  billets d’entrée gratuits

 Je souhaite me rendre au Salon avec  autres 
 personnes le:

  19 avril 2016  21 avril 2016

  20 avril 2016  22 avril 2016

Votre invitation 
personnelle 
au SIAMS 2016

Nous vous présenterons 
volontiers nos nouveautés.  

Renvoyez-nous le talon-réponse pour commander 
vos entrées gratuites. 

Nous nous réjouissons de votre visite!

Hall 1.1, stand B6 / C9


