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La nouvelle édition du PRODEX à Bâle 
approche à grande vitesse, la société 
NEWEMAG | Schneider mc est donc en 
pleins préparatifs pour ce salon. A cette 
occasion, nous avons le plaisir de vous 
inviter du 15 au 18 novembre 2016 à 
notre stand A30/B48, halle 1.0, où 
vous pourrez découvrir nos nouveautés.

Nous participerons pour la première 
fois à l’exposition spéciale dédiée 
à l’impression 3D dans le cadre de 
laquelle nous vous présenterons, sur la 
LUMEX, le savoir-faire qui est à la base 
de la fabrication additive hybride, 
unique en son genre. Le vendredi 
18 novembre 2016 de 11 h à 11 h 30, 
vous aurez la possibilité d’écouter au 
forum notre présentation intitulée 
«Combinaison du frittage laser et du 
fraisage: la fabrication additive de 
haute précision avec un parfait état 
de surface».

Vous ne pouvez pas participer au 
PRODEX, mais vous vous intéressez à 
nos machines? Dans ce cas, venez voir 
nos expositions permanentes à Eschen-
bach LU et Chavornay VD. Contactez- 
nous pour convenir d’un rendez-vous. 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous 
présenter un grand choix de centres 
d’usinage de haute précision!

En attendant, nous vous souhaitons une 
agréable lecture.

Pirmin Zehnder, 
Directeur et propriétaire

Éditorial

Les solutions globales apportent 
une plus grande VALEUR AJOUTÉE

Un conseil compétent et un service fiable 
sont-ils la norme? Comment générer alors 
une encore plus grande valeur ajoutée? 

Qu’attendez-vous du garagiste lorsque vous 
portez votre voiture à réparer? Très certainement 
qu’il règle le problème pour que votre voiture fonctionne à nouveau parfaite-
ment. Mais si en plus, il vous signale que la pression des pneus est trop faible, 
que les freins ne satisfont plus à la norme ou qu’il va bientôt falloir rajouter 
de l’huile, il génère de la valeur ajoutée. Car ces informations vous permettent 
de prendre les mesures nécessaires sans avoir à revenir au garage.

Nous aussi, nous accordons la priorité à un conseil compétent et à un service 
fiable. Lorsqu’un de nos clients nous signale un problème sur sa machine, nos 
techniciens du SAV se chargent immédiatement de le régler. Si, par exemple, 
ils informent nos clients qu’il faudra bientôt changer une pièce de la machine, ils 
génèrent de la valeur ajoutée. De cette manière, ces derniers peuvent prendre 
des mesures préventives sans être brusquement confrontés à un arrêt de la 
machine et donc sans perdre un temps de production précieux. Dans cette même 
optique, nous conseillons également à nos clients une maintenance annuelle, 
tout comme vous faites régulièrement effectuer l’entretien de votre voiture. 

NEWEMAG | Schneider mc – votre partenaire pour des solutions à valeur 
ajoutée garantie!

 

Trouvez la machine qui vous convient avec notre nouveau module de 
recherche
De nos jours, on trouve le téléviseur idéal en quelques clics grâce à un filtre 
qui permet de réduire les résultats affichés aux produits qui correspondent 
à ses besoins. Dorénavant, c’est aussi possible chez nous. Trouvez la machine 
qui vous convient à l’aide de notre nouveau module de recherche, sur notre 
site Web www.newemag.ch



NEWEMAG | Schneider mc dans 
les starting-blocks!

Le «big Brother» R650X1 – une productivité étonnam-
ment élevée et une fonctionnalité exceptionnelle
Le nouveau centre d’usinage à palettes rotatives Speedio 
R650X1 est le «big Brother» du Speedio R450X1. Le centre 
d’usinage à palettes rotatives Speedio R650X1 change 
d’outils en à peine 0,8 seconde! Encore plus incroyable: 
le temps de démarrage et d’arrêt de la broche principale 
est de 0,15 seconde seulement. Et avec ses 3,4 secondes, 
le changeur de palettes n’est pas en reste. «Brother, le 
champion du monde du taraudage! Les filetages M20 sont 
usinés à une vitesse de 377 m/min.» C’est les yeux brillants 
que le directeur de Schneider mc, Hugo Tschümperlin, 
énumère ces données clés impressionnantes.

Le Brother Speedio R650X1, avec table tournante et 

course en X de 650 mm.

Lorsque PRODEX qui se déroulera à Bâle du 15 au 18 novembre, ouvrira ses portes, la société NEWEMAG | Schneider mc 
sera fin prête et pourra présenter ses tout nouveaux produits aux visiteurs intéressés. Nous vous accueillerons comme 
toujours avec plaisir à notre stand A30/B48, halle 1.0.

Un des facteurs clés de la réussite entrepreneuriale a toujours été de savoir miser sur une politique anticyclique. Voilà pourquoi 
les décideurs et leaders d’opinion s’intéressent tant au PRODEX 2016 qu’ils visitent activement.

Miyano BNA-42 DHY2 – fabrication automatisée
Pour rentabiliser la fabrication en petites séries, 
NEWEMAG | Schneider mc a intégré un robot permettant 
d’automatiser le tour Miyano BNA-42 DHY2, qui peut 
également être combiné à un ravitailleur de barres. Ce 
robot est utilisé pour la palettisation de pièces finies, 
pour l’usinage en lopin et pour des reprises.

Le système de manutention étant placé sur la machine, 
il est prévu dans le plan des machines standard. L’auto-
mation ne demande donc pas plus de place, ce qui est un 
avantage considérable. Autre avantage: cette solution 
peut facilement être connectée au système de commande. 
Toutes les conditions sont donc réunies pour automatiser 
la fabrication. NEWEMAG | Schneider mc peut proposer 
à vos clients une solution flexible à un prix avantageux.

Manutention robotisée

Démarrez votre journée avec un bon café italien et un 
croissant à notre stand A30/B48 au fond de la halle 1.0. 

Vous éviterez ainsi le flux massif des visiteurs.



Le «dernier né» de Matsuura – 
le centre d’usinage vertical 5 axes MX-330
«Avec le MX-330, Matsuura propose un produit au 
rapport qualité-prix imbattable. Le MX-330 est vendu à 
un prix d’entrée de gamme très intéressant et offre 
une grande flexibilité aux clients puisqu’il peut être équipé 
d’un magasin jusqu’à dix palettes. Ses caractéristiques 
sont bien évidemment celles que l’on attend d’une 
machine Matsuura: la qualité et la précision», déclare 
Pirmin Zehnder, directeur et propriétaire de NEWEMAG. 

Tel qu’il est conçu, le MX-330 est idéal pour l’usinage 
automatisé. Pour la première fois, il est possible d’intégrer 
à cette série de machines un magasin supplémentaire 
jusqu’à dix palettes. La prédisposition hydraulique, ses six 
raccordements sur la table pour une utilisation jusqu’à 
max. 200 bar et l’extension possible du magasin d’outils à 
90 outils offrent également une multitude de possibilités 
d’utilisation supplémentaires. Avec ses courses en X/Y/Z de 
435 × 465 × 560 mm, une vitesse de broche de 15 000 tr/min 
et son magasin jusqu’à 90 outils, on peut usiner des pièces 
de max. Ø 420 × H 300 mm et jusqu’à 80 kg.

Le Hedelius RS505 K, un incontournable pour l’enlèvement des copeaux.

Le «gagnant» chez Hedelius – 
le centre d’usinage combiné 3 et 5 axes RS505 K
«Avec le RS505 K, Hedelius a créé un incontournable 
pour toutes les entreprises dont les processus de 
production comprennent l’enlèvement de copeaux. 
Cette machine a été conçue spécialement pour les sous- 
traitants et connaît un énorme succès en Suisse», 
déclare enthousiaste Rolf Jauch, chef des ventes chez 
NEWEMAG | Schneider mc.

Le RS505 K est doté à la fois d’une table fixe et d’une 
table rotative et basculante permettant un usinage 
complet sur 6 faces – une combinaison qui fait son 
unicité. Le procédé de soudage mis au point par Hedelius 
donne au module de base de la machine une rigidité 
considérable. Les vibrations et les torsions sont absorbées 
par un système de chambres creuses intégrées. Les 
entraînements numériques, systèmes de mesure de 
déplacement directs et moteurs couple à entraînement 
direct refroidis par eau garantissent précision et longue 
durée de vie. Les modèles RS 505 K et RS 505 K18 sont 
idéals pour la production à l’unité et en petites séries. 
Le magasin standby avec jusqu’à 190 emplacements 
d’outils est un des éléments essentiels de l’automation. 
Un dispositif de levage tournant avec préhenseur prend 
automatiquement les outils dans la réserve et les place 
dans le magasin du centre d’usinage. Grâce à ce système 
de magasin innovant, les temps de réglage manuel sont 
presque réduits à zéro.

Le Matsuura MX-330, une solution extrêmement flexible 

grâce à l’automation.



Nous participerons à l’exposition spéciale dédiée à 
l’impression 3D et nous nous ferons un plaisir de vous 
montrer les avantages de ce type de fabrication.

Le vendredi 18 novembre 2016 à 11 h, venez écouter 
notre présentation intitulée «Combinaison du frittage 
laser et du fraisage: la fabrication additive à haute 
précision avec un parfait état de surface» au forum 
dédié à l’impression 3D.

Fabrication additive à haute précision avec 
un parfait état de surface
Fabrication additive hybride sur une seule et même 
machine: en combinant frittage laser, fraisage et FAO 
intégrée, la LUMEX du fabricant Matsuura est une solution 
exceptionnelle. L’imprimante 3D métal hybride fabrique 
des pièces aux structures complexes avec des mouvements 
rapides et précis. Elle donne des résultats d’une précision 
que n’offre aucune autre machine dans la fabrication 
additive. Il est 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 temps de cycle du 
moulage par injection.

Les avantages de la fabrication additive:
• Grande précision et parfait état de surface
• Fabrication de géométries complexes
• Technologie aboutie et éprouvée
• Combinaison unique du frittage et du fraisage

L’enlèvement de copeaux par oscillations – une 
technologie d’usinage révolutionnaire à copeaux courts
L’usinage par enlèvement de copeaux par oscillations 
(en anglais, «low frequency vibration cutting») est une 
nouvelle technologie de tournage à haute précision 
utilisée sur le Miyano VC03 du fabricant Citizen. Pour 
cela, les entraînements linéaires génèrent dans les axes 
à usiner des mouvements d’oscillation qui sont syn- 
chronisés avec la broche principale. Les changements de 
direction provoquent des passes à vide qui entraînent 
la cassure des copeaux.

Avantages de cette technologie:
• Production des copeaux courts souhaités
• Fabrication de presque toutes les géométries de pièce
• Pas de formation d’arêtes rapportées
• Durée de vie des outils considérablement accrue

Nous nous réjouissons de vous rencontrer au salon Prodex entre le 15 et le 18 novembre 2016 à notre stand A30/B48, halle 1.0.

Freedom of Design
Make the impossible, possible

Pièce usinée aiguille 0,2 mmCopeaux longs et courts comparés

Modèle filtre Modèle turbine



Echo de client

L’entreprise – ABC Wagenbau GmbH
En 1995, Walter Reheis s’est lancé dans la fabrication de voitures, remorques et stands 
alimentaires avec juste une tenaille, un marteau, une bonne portion de courage et une 
volonté de fer. Un one man show en quelque sorte. Depuis 2000, il fabrique des prototypes 
et de petites séries avec presque tous les types de matériaux dans les domaines de la 
technique médicale, de la climatisation, de l’impression, de la construction mécanique 
générale, de la signalétique, etc. ABC Wagenbau GmbH est un prestataire de service 
qui compte quatre collaborateurs et propose tout, du conseil compétent à un service fiable 
en passant par la construction et la production. «De nos jours, pour qu’une collaboration 
soit fructueuse, il faut que les relations et la communication entre client et fournisseur 
soient basées sur la confiance», nous dit le directeur, ce qui vaut également pour les 
relations qui lient ABC Wagenbau et NEWEMAG | Schneider mc depuis qu’ils se sont rencon-
trés au Prodex 2014.

Le souhait du client
Le choc du franc en janvier 2015 a joué un rôle décisif dans sa décision d’investir. 
Walter Reheis savait qu’il n’y avait pas trente-six solutions – et a investi tout d’abord 
dans un Brother TC-S2DN, puis dans un tour L200 SY de Hyundai Wia pour remplacer 
une machine qui avait pris de l’âge. L’objectif de cet investissement anticyclique 
était d’automatiser le plus possible la production et de soutenir les clients en cette 
période difficile.

La solution
Le tour Hyundai Wia L200 SY est doté d’une tourelle à 12 postes pour outils motorisés, 
d’un axe X, d'une contre-broche et d’un ravitailleur de barres. «Le bon rapport qualité- 
prix est idéal pour notre travail. Nous sommes très satisfaits de cette solution qui nous 
permet de produire plus de séries», déclare Walter Reheis, enthousiaste.

Armé pour l’avenir avec un maximum de flexibilité

Walter Reheis
Directeur et propriétaire
ABC Wagenbau GmbH

«Notre offre qui va du conseil 
compétent à un service fiable en 
passant par la construction et 
la production répond à toutes les 
attentes.»

www.abcwagenbau.ch

Votre invitation 
personnelle au 
PRODEX 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

Cette année, notre fête d’entreprise 
avait pour thème «Grill & chill»
Nous avons passé cette année une excellente 
journée sur le site de NEWEMAG à Eschenbach, 
avec plein de bonnes choses à manger, un temps 
de rêve et toutes sortes de jeux et divertissements.

«Un bateau est en sécurité au port. Mais ce n’est 
pas pour cela qu’ont été construits les bateaux.»

Paul Coelho, écrivain brésilien

Helpdesk 041 798 30 60

Depuis juin 2016, Reto Gisler et Fabio Di Bernardo ont rejoint 
l’équipe des conseillers de NEWEMAG | Schneider mc.

Reto Gisler travaillait auparavant 
dans la branche des outils d’usi- 
nage par enlèvement de copeaux. 
Il est domicilié à Wil SG et, dans 
son temps libre, il aime se dépla- 
cer à deux roues – sur sa Töff.

Chef des ventes pour les régions: 
AI, AR, FL, GL, GR, SG, SH, TG

Fabio Di Bernardo vient du 
monde des machines-outils. Il 
habite l’idyllique petite ville 
de Zofingue et aime également 
passer son temps libre dans 
la nature, sur sa moto.

Chef des ventes pour les régions: 
BE, BL, BS, SO

Nous souhaitons à Reto Gisler et Fabio Di Bernardo beaucoup de 
satisfaction chez NEWEMAG | Schneider mc!
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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

Je me rendrai par ailleurs au PRODEX 2016 
aux dates suivantes:

 Mardi 15 novembre 2016

 Mercredi 16 novembre 2016

 Jeudi 17 novembre 2016

 Vendredi 18 novembre 2016

Votre invitation 
personnelle au 
PRODEX 2016

Téléchargez votre ticket gratuit sur www.messe-tickets.ch/ 
fr-CH/2016_prodex.aspx/articles/Newemag-PX16

Démarrez votre visite du salon dès 9 h à notre stand 
avec un accueil exceptionnel et un petit air d’Italie.

BON 
pour un café- 

croissant

Hall 1.0, stand A30/B48


