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Moments forts
Editorial
Très réputé, l’EMO à Hanovre constitue le
plus grand salon au monde dédié à l’industrie de l’usinage des métaux. L’équipe
NEWEMAG | Schneider était, comme à son
habitude, elle aussi présente à l’EMO.
La semaine d’exposition s’est tenue sur le
thème résolument moderne de l’«Industrie 4.0». On observe plus que jamais un
intérêt croissant pour les solutions de
production intelligentes et automatisées.
Nous avons passé des journées passionnantes et découvert de nombreuses innovations chez nos fournisseurs.
Notre constructeur de machines Hedelius
va fêter un grand événement cette année
à l’occasion de son 50e anniversaire. Cette
entreprise s’appuyant sur une longue
tradition et une grande expérience s’est
spécialisée dans les centres d’usinage
verticaux à 5 axes. Nous aimerions féliciter
ici Hedelius et la remercier pour son
excellent partenariat.
En ouvrant le premier centre de compétences 3D Manufacturating de Suisse,
l’entreprise Pi2 PROCESS AG implantée à
Lachen SZ s’avance sur une nouvelle voie
en compagnie de NEWEMAG | Schneider mc
et de notre fabricant Matsuura. Combinant
la fusion sélective par laser et le fraisage
haute vitesse, la fabrication additive
hybride Matsuura LUMEX Avance-25 est
unique en son genre dans l’industrie des
machines-outils.
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Hedelius fête ses 50 ans d’existence – félicitations!
Le fabricant de machines Hedelius Maschinenfabrik GmbH fête cette année une
date anniversaire clé. Agissant depuis 50 ans dans le secteur de l’usinage des
métaux, cette entreprise allemande prônant la qualité est réputée dans le monde
entier pour ses centres d’usinage innovants à la pointe du progrès. Pour fêter
dignement ses cinquante bougies, Hedelius organise des journées portes ouvertes
à Meppen (Allemagne) du 19 au 20 octobre 2017. Nous avons hâte d’y découvrir
les nouveautés et des démonstrations impressionnantes de machines dans la halle
d’exposition comptant 1’500 m2 supplémentaires.
Vous trouverez, joint à la présente édition de ce NEWEMAG actuel, un
coupon d’inscription aux portes ouvertes Hedelius. Nous nous réjouissons
d’ores et déjà de votre participation.

Tectri SA renaît de ses cendres
Ce qui paraît au premier abord impensable s’est réellement passé chez notre
client Tectri SA à Court BE. En juin dernier, un incendie s’est déclaré au cours de
travaux sur le toit du bâtiment et s’est propagé à toute allure. Les secours ont
essayé en vain d’endiguer le feu qui avait gagné l’intérieur du bâtiment.
Par chance, l’équipe de la société Tectri SA resta saine et sauve mais le parc des
machines essuya de gros dégâts.
Fabian Bouduban, directeur général et propriétaire de Tectri SA, fit face à cette
situation extrêmement difficile avec un courage et un engagement exemplaires.
Il se fixa pour objectif d’ériger une nouvelle usine de production dans la localité
voisine de Bévilard. En collaboration étroite avec Franz Lüönd, directeur des
applications de NEWEMAG | Schneider mc, les deux équipes parvinrent à mettre en
service en moins de trois semaines trois tours Miyano qui reprirent aussitôt la
production. Nous souhaitons une reconstruction rapide et réussie à toute l’équipe
de Tectri SA!

Nous vous souhaitons une lecture
intéressante.

Pirmin Zehnder
Directeur et propriétaire

Pirmin Zehnder, Fabien Bouduban, Loïc Collaud et Franz Lüönd (de dr. à g.)

EMO Hanovre 2017 – Beaucoup
de nouvelles impressions

L’EMO se présente tous les deux ans comme un imposant forum technologique avec un large panel de nouveautés et
de solutions pour l’usinage des métaux. Le nombre impressionnant de participants – plus de 2’050 entreprises
venues de 45 pays et 145’000 visiteurs – soulignent l’importance de ce salon qui est le plus grand au monde pour
ce secteur.
Accompagnée de nos clients, l’équipe des ventes de NEWEMAG | Schneider mc a ramené de ces journées passionnantes
passées au salon de nombreux constats. Nos constructeurs de machines ont exposé un très large choix de nouveautés.
Nous avons le plaisir de vous présenter ici quelques-uns des produits phares de l’EMO!

Brother M140 X2
Brother, avec ses centres d'usinage ultras productifs, a
démontré de manière probante à l’EMO qu’il était imbattable
en matière de tournage et de fraisage, dans sa catégorie
de poids!
À Hanovre, le deuxième centre de tournage/fraisage fut
présenté aux visiteurs très intéressés. Une autre machine
multitâches intégrée au processus et nommée «Speedio
M140 X2» a en effet vu le jour. Ce concept combine les
processus de tournage et de fraisage dans un dispositif de
serrage. Il a pour avantage de réduire les coûts des pièces
et de permettre des tolérances bien plus serrées. On obtient
ainsi des pièces plus précises en moins de temps, ce qui
augmente considérablement la productivité, la réactivité et
la précision.

Centre de tournage/fraisage Brother M140 X2

La table rotative inclinable intégrée se présente sous la forme
d’une bascule rigide. Grâce à l’intégration du processus de
tournage, l’axe C dispose d’un entraînement direct avec lequel
on atteint une vitesse allant jusqu’à 2’000 tr/min pour le
processus de tournage. De plus, l’entraînement direct ne
présente aucun jeu d’engrenage et permet un positionnement
rapide avec une forte accélération. L’axe de pivotement
est construit avec une transmission à rouleaux sans jeu.

Hyundai Wia L3000 LY
Hyundai Wia a présenté, avec la L3000 LY, une machine
dotée d’un axe Y, d’une longueur à tourner de 1’280 mm
et un diamètre à tourner de 420 mm. Afin que la machine
soit pourvue d’une certaine stabilité pour ces usinages,
des glissières plates sont incontournables sur tous
les axes. Par ailleurs, la broche principale est équipée
d’un moteur «Built-in» puissant avec axe C et d’un
mandrin à trois mâchoires d’un diamètre de 305 mm. La
construction de l’axe Y a été choisie, elle aussi, dans
cette optique. Elle suit le principe du chariot «wedge
type» et présente des avantages considérables. La course
simultanée des axes Y et X garantit à l’axe une rigidité
maximale. La tourelle est une BMT de taille 65. Enfin,
une contre-poupée programmable vient parfaire ce centre
de tournage polyvalent.

Hyundai Wia KM2600 MTTS avec tête pivotante (axe B)
Le géant sud-coréen Hyundai Wia a présenté lors de l’EMO le
KM2600 MTTS, un centre de tournage/fraisage ultraperformant permettant un usinage complet sans restriction.
Hyundai Wia a mis à contribution ses années d’expérience et
une technologie de pointe pour concevoir cette machine
capable de maximiser la production grâce à sa tête
pivotante, sa broche principale et contre-broche mais
aussi un magasin d’outils et une tourelle.

Axe Y, une longueur à tourner de 1’280 mm et un diamètre à tourner de
420 mm – Hyundai Wia L3000 LY

Le KM2600 MTTS se caractérise par une longueur à tourner
maximale de 1’550 mm avec un diamètre à tourner
maximal de 750 mm et un passage de barres de 80 mm.
La vitesse de la broche principale et contre-broche est de
4’000 tr/min. La tête pivotante atteint une vitesse de
12’000 tr/min et a été conçue comme moteur à entraînement
direct. Une tourelle BMT comprenant 12 emplacements
pour des outils fixes ou entraînés assure une grande stabilité.
Le magasin d’outils comporte de série 36 emplacements
ou 72 en option.

Hyundai Wia KM2600 MTTS – Hausse de la production avec tête pivotante, magasin d’outils et tourelle

Lumex Avance-25
Matsuura a encore amélioré sa ligne de fabrication additive
hybride LUMEX Avance-25 et en a présenté cette année
la 5e génération au salon EMO. Cette machine de frittage
par laser a non seulement changé d’aspect mais s’est
aussi dotée de caractéristiques optimisées. La nouvelle
LUMEX Avance-25 dispose en effet d’un laser plus puissant
atteignant 1000 watts et de stratégies d’usinage améliorées.
Celles-ci comprennent notamment une alimentation en
poudre optimisée et une aspiration sélective de la poudre
avant le fraisage, permettant un gain de temps allant
jusqu’50 %. Enfin, la toute nouvelle intégration de la
préparation automatique de la poudre augmente l’efficacité
sur cette nouvelle génération.

Centre de tournage BNA-42 GTY équipé de la toute nouvelle technologie:
l’enlèvement de copeaux par oscillations

Miyano BNA-42 GTY
avec enlèvement de copeaux par oscillations «LFV»
Miyano poursuit le développement de son portefeuille
de produits avec la série BNA depuis 7 ans. Entre-temps,
une nouvelle technologie, l’enlèvement de copeaux par
oscillations, est venue équiper la série BNA.
Le modèle haut de gamme à 10 axes de la série BNA se
nomme BNA-42 GTY. Cette machine est dotée d’une broche
principale mobile, d’une tourelle avec axe Y et d’outils
entraînés. Une contre-broche et un support vertical
contenant jusqu’à 13 emplacements y ont été ajoutés.
La BNA-42 GTY se caractérise aussi par la possibilité d’usiner
simultanément avec 3 outils.

Ligne de fabrication additive hybride LUMEX Avance-25
de la 5e génération

À l’occasion de l’EMO, le centre de tournage a été présenté
avec la toute nouvelle technologie qu’est l’enlèvement
de copeaux par oscillations (ou «Low frequency vibration
cutting LFV» en anglais). Dans cette méthode, les axes de la
broche principale mobile et du support vertical 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 de direction de manière
ciblée. Ces changements de direction provoquent des passes
à vide qui entraînent à leur tour la cassure des copeaux,
donnant ainsi des copeaux courts. Ce procédé comporte les
avantages suivants: une plus grande sécurité du processus,
la possibilité de fabriquer pratiquement toutes les géométries de pièces et l’absence de formation d’arêtes rapportées.
Toutes les BNA ont un point commun: grâce à des temps
morts fortement réduits, les temps de travail par pièce et les
durées de cycle ont pu être considérablement diminués.

Echo de client

Pietro Pignatiello (CEO et propriétaire) et Pascal Jenni (directeur Additive Manufacturing)

Centre de compétences 3D Manufacturing
L’entreprise – Pi2 PROCESS AG
Le credo de Pi2 PROCESS AG est inscrit dans son nom. Forte d’une expérience de longue
tradition dans l’usinage des métaux la société lance un nouveau champ d’activité basé sur
la technologie prometteuse de la fabrication additive hybride «Pi2-HAM». La Matsuura
LUMEX Avance-25 dévoile une fonction hybride sans pareille sur la scène mondiale.
À Lachen SZ, les collaborateurs de Pi2 PROCESS AG accueillent leurs clients dans le premier
centre de compétences 3D Manufacturing de Suisse.
Pietro Pignatiello,
CEO et propriétaire
Pi2 PROCESS AG

«Visant une approche globale,
nous accompagnons les clients
tout au long du processus de
fabrication.»

www.pi2process.ch

Le souhait du client
«La technologie de l’impression en 3D nous offre de nouvelles possibilités aussi bien en
termes de variété des géométries possibles pour les pièces qu’en termes de processus de
production», explique Pietro Pignatiello, CEO et propriétaire de Pi2 PROCESS AG. Le terme
de «processus» est ici une notion clé. Grâce à l’étonnante innovation que constitue
l’impression en 3D apparaissent des pistes de réflexion encore inédites quant à l’efficacité
de fabrication et la création de valeur. Celles-ci permettent aux clients de Pi2 PROCESS AG
de faire partie d’un processus global et de le vivre de manière concrète de la phase de
développement au produit fini.
La solution
En développant la ligne de fabrication additive hybride LUMEX Avance-25, l’entreprise
Matsuura a créé une symbiose unique entre une fraise SLM (fusion sélective par laser) et
une fraise haute vitesse intégrée. La fabrication additive s’accompagne d’avantages
indéniables tels qu’une réduction du poids et la production de géométries de pièces ultracomplexes. Grâce à la propriété hybride «2 en 1», les composants sont fabriqués entièrement dans une seule machine, ce qui se traduit par un gain de temps important. Pietro
Pignatiello est enchanté par le résultat: «Notre centre de compétences 3D Manufacturing est
propice à un échange d’expérience très actif entre Matsuura et NEWEMAG | Schneider mc –
une situation gagnant-gagnant qui profite à la fabrication additive, hybride.»

NEWEMAG | Schneider mc interne
Événement en équipe dans une ambiance estivale
Le soleil était au rendez-vous pour le bonheur de l’équipe
NEWEMAG | Schneider mc lors de la fête de l’entreprise
fin juin. La rencontre a eu lieu cette année au lac de
Sempach. Après un repas de midi revigorant, composé de
grillades, les collaborateurs ont pu s’affronter durant une
partie de mini-golf menée tambour battant. L’événement
s’acheva par une réunion conviviale, ponctuée de balades
en pédalo et de conversations enrichissantes.

Optimisation du processus dans le service clientèle
Delizia Rieter, la nouvelle voix de notre assistance téléphonique
Pour garantir à nos clients un traitement rapide et optimal des
demandes adressées au service après-vente, nous avons revu la
structure du service clientèle afin de le rendre encore plus efficace.
En mars dernier, une nouvelle recrue Delizia Rieter est venue
rejoindre l’équipe de NEWEMAG | Schneider mc. Elle porte renfort au
service d’assistance clientèle. En sa qualité de première interlocutrice,
elle sait répondre de manière compétente aux appels arrivant
au service après-vente. Nous espérons que cette nouvelle tâche
comblera Delizia!

Nouvelles recrues en 2017: D
 elizia Rieter – 27.03.2017

«Nous sous-estimons souvent le pouvoir d’un contact,

d’un sourire, d’un mot gentil, d’une oreille attentive, d’un
compliment sincère, ou d’une moindre attention; ils ont
tous le pouvoir de changer une vie.»
Leo Buscaglia

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

Helpdesk 041 798 30 60
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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)
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
le portefeuille produits
la brochure de l’industrie horlogère
la brochure Services et supports
la visite d’un conseiller client de NEWEMAG | Schneider mc

Inscription aux journées portes ouvertes de Hedelius à
Meppen (Allemagne):
Je souhaite venir à la journée portes ouvertes avec
	
invités le:
Jeudi 19 octobre 2017
Vendredi 20 octobre 2017

Nous sommes heureux de vous accompagner à Meppen et
de pouvoir vous y présenter les tout derniers produits!

Journées portes
ouvertes Hedelius à
Meppen (Allemagne)
Jeudi 19 octobre 2017, de 9h00 à 18h00
Vendredi 20 octobre 2017, de 9h00 à 18h00
Nous vous invitons à participer à la présentation de la
nouvelle série Tiltenta T9 ainsi qu’à de nombreuses et
intéressantes démonstrations en direct de la qualité
Hedelius dans le hall d’exposition de chez Hedelius
comptant 1’500 m2 supplémentaires.
Merci de vous inscrire en nous renvoyant le formulaire
ci-joint ou par e-mail à event@newemag.ch, nous nous
réjouissons de votre venue!

