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L’industrie MEM suisse suit l’évolution 
de la croissance mondiale et repose 
désormais sur des fondations solides. 
Depuis quelques mois, l’industrie affiche 
une croissance soutenue. Selon les 
prévisions, l’économie nationale devrait 
également se développer positivement 
cette année avec ses capacités d’ex- 
portation.

À l’heure des exigences croissantes en 
matière d’efficacité accrue de la 
production et de flexibilité, l’AM Expo à 
Lucerne constitue également un forum 
technologique très intéressant sur cette 
thématique. En tant que partie du salon 
professionnel de la fabrication additive, 
l'équipe NEWEMAG | Schneider mc a 
également pu accueillir sa clientèle sur 
site et recueillir des informations 
précieuses lors de ces journées de salon.

Dans quelques jours, le salon SIAMS 2018 
ouvrira ses portes à Moutier. Ce salon 
spécialisé renommé constitue tous les 
deux ans le lieu de rencontre d’innova-
tions du meilleur niveau technologique. 
Le SIAMS est principalement dédié 
aux moyens de production de la micro-
technique. NEWEMAG | Schneider mc 
vous invite comme d’habitude en qualité 
d’exposant et se réjouit dès à présent 
des journées de salon passionnantes. 
Vous trouverez des points forts concer-
nant le SIAMS à partir de la page 2 de la 
présente édition.

Je vous souhaite maintenant une 
agréable lecture.

Pirmin Zehnder 
Directeur et propriétaire

Editorial

AM Expo 2018 – à grands
pas vers le futur

SIAMS 2018 à Moutier

du 17 au 20 avril 2018 – de 9 h 00 à 17 h 30

Points forts
 
> Palettes en mouvement: solution d’automatisation très efficace

> Système de chargement HALTER: soutien intuitif de la production

>  Dernières générations de machines Miyano 

et Microcut

Le marché s’adapte très rapidement aux 
technologies avancées et à la demande 
qu’elles suscitent. Cela se remarque 
notamment à l’actuelle diversité de 
salons spécialisés. Fidèle à ce dévelop-
pement, l’AM Expo (Additive Manufac-
turing Expo) a lancé son invitation 
à Lucerne début mars 2018 en qualité 
d’unique exposition suisse dédiée à 

l’impression professionnelle en 3D. Les nombreux visiteurs ont bénéficié d’un 
aperçu complet de l’univers de la fabrication additive et de son spectre croissant. 
Sur place NEWEMAG | Schneider mc et la société partenaire Pi2 PROCESS vous 
accueillent une nouvelle fois avec les possibilités de production abouties de la 
série Matsuura LUMEX.

Dans la fabrication additive, on produit des composants de différente nature 
par applications successives de couches de matière. Également connue en tant 
qu’impression en 3D, elle permet la fabrication de pratiquement toutes les 
géométries de pièces et se démarque par son économie significative d’outils et 
ses temps de production. Sur la série de modèles Matsuura LUMEX, le matériau 
en poudre est appliqué sélectivement en utilisant le frittage par laser. L’usinage 
par fraisage haute vitesse intégré permet une finition précise et un usinage 
complet des composants. Cette fonction hybride dans une machine constitue un 
critère d’exclusivité mondiale et ouvre  de nouvelles perspectives aux clients 
en matière d’efficacité de production. 

Rolf Jauch, responsable des ventes chez NEWEMAG | Schneider mc du secteur 
de fabrication additive, se réjouit de l’écho rencontré pendant les journées 
du salon: «L’augmentation de l’intérêt pour l’impression en 3D souligne l’adoption 
des solutions de fabrication tournées vers l’avenir.» 

Nous vous invitons cordialement à découvrir les avantages de la fabrication additive 
en détail. Le centre de compétences 3D chez Pi2 PROCESS AG à Freienbach constitue 
une opportunité idéale à cet effet.



SIAMS 2018 – Aperçu

Le SIAMS qui s’est tenu pour la première fois en 1989 à Moutier représente à l’échelle de la Suisse une rencontre 
de la branche particulièrement importante et reconnue. Lors de la seizième édition du salon qui se déroulera du 17 au 
20 avril 2018, NEWEMAG | Schneider mc fera comme d’habitude partie des 450 exposants et présentera de nombreuses 
nouveautés innovantes. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter nos produits phares ainsi que des solutions 
d’automatisation sur mesure.

Dans la languette détachable de la présente édition de NEWEMAG actuel, vous trouverez les informations pratiques 
ainsi que votre formulaire d’inscription au salon SIAMS 2018.

Miyano BNA-42 DHY3
Près de 7 ans se sont écoulés depuis la première présen-
tation d’un modèle de la série Miyano BNA. Les différents 
modèles de la série BNA se sont remarquablement implantés 
sur le marché suisse. Il y a près de 100 machines BNA 
exploitées avec succès chez les clients jour après jour.

Les principales nouveautés de la BNA-42 DHY3 sont 
l’augmentation de la course Z2 qui passe de 310 mm à 
360 mm. Grâce à l’utilisation de produits écologiques, la 
consommation électrique a pu être réduite de jusqu’à 16 %.

La machine est équipée d’un axe Y, d’une contre-broche 
ainsi que d’une tourelle supplémentaire permettant 
l’usinage de pièces complexes. Grâce à des temps morts 
fortement réduits, nous avons des temps de travail par 
pièce et les durées de cycle réduits, ce qui augmente 
considérablement la productivité. La commande Fanuc de 
dernière génération mérite également d’être mentionnée: 
Fanuc 0i-TF. Cette machine convainc par son excellent 
rapport qualité-prix et garantit la rentabilité de l’usinage 
avec de faibles temps d’immobilisation. Les modèles 
Miyano sont réputés dans l’ensemble du secteur industriel 
pour leur précision exemplaire et leur longévité.

Centre de tournage Miyano BNA-42 DHY3



SIAMS 2018 – Aperçu

Miyano BNA-42 MSY avec MiyButler
La BNA-42 MSY de la maison Citizen constitue une solution 
extrêmement flexible associant deux broches et une 
tourelle. Avec l’axe X2 sur la broche de reprise, il est 
ainsi possible de réaliser un usinage simultané sur les 
deux faces de la pièce, ce qui se traduit par une efficacité 
de production en nette augmentation. En qualité de 
caractéristique d’automatisation révolutionnaire, le robot 
industriel intégré Fanuc LR MATE 200 7L apporte également 
sa contribution: les pièces produites sur le tour sont 
sélectivement positionnées sur une palette et préparées 
en vue de la poursuite de l’usinage par le robot appelé 
MiyButler. Le tour est complété par un appareil de mesure 
éprouvé Sylvac lequel procède régulièrement à des 
mesures et garantit une fabrication des pièces de haute 
précision grâce à des retours d’information détaillés 
vers la machine.

Brother Speedio S700X1 avec MODULBOX
Notre solution d’automatisation globale «Palettes en 
mouvement» est complétée par la Brother Speedio S700X1. 
Une caractéristique importante du centre d’usinage 3 axes 
est sa stabilité élevée. Cette caractéristique autorise 
un usinage extrêmement précis et offre un résultat final 
de qualité exemplaire. La palette mobile pouvant être 
utilisée sur les deux machines fait fonction d’interface. 
Notre MODULBOX alimente à l’étape suivante la Speedio 
S700X1 avec les pièces préparées du MiyButler de manière 
autonome et positionnées pour le fraisage final. 

Le concept d’automatisation global «Palettes en 
mouvement» procure de nombreux avantages. Outre 
la préservation des compétences fondamentales et 
des atouts des deux machines, il offre une flexibilité 
insoupçonnée dans la production quotidienne et 
associe la précision et l’efficacité au plus haut niveau.

Centre d’usinage 3 axes Brother Speedio S700X1 avec MODULBOX

Centre de tournage Miyano BNA-42 MSY avec MiyButler

Palettes en mouvement – une interaction convaincante 
de deux machines avec une automatisation intelligente



Autres nouveautés 2018

Le HALTER LoadAssistant sur une Hyundai-WIA L2600 SY 
en action
Le HALTER LoadAssistant est un système de chargement 
robotisé permettant le chargement automatique de 
votre machine CNC. Le robot CNC s’adapte sur chaque 
centre de tournage ou de fraisage et peut être transféré 
d’une machine à l’autre.

HALTER CNC Automation s’est fixé pour objectif d’aider 
les entreprises d’usinage par enlèvement de copeaux, 
à devenir directement plus rentables, également pour 
la production de petites séries. Le HALTER LoadAssistant 
offre une solution standard et économique qui est 
utilisée avec succès dans de nombreuses entreprises.

Programmation intuitive et graphique en 12 étapes
La HALTER SmartControl est dotée d’un logiciel intuitif. 
L’avantage est que l’opérateur n’a pas besoin d’avoir 
de connaissances en programmation de robots. Dans le 
HALTER LoadAssistant toutes les positions et variables 
possibles sont pré-programmées à l'aide d’une grille 
perforée. Ainsi, l’opérateur peut se concentrer exclusive-
ment sur la saisie des informations relatives aux pièces. 

Grâce au HALTER SmartControl, les temps de réglage 
sont réduits au minimum. Le HALTER LoadAssistant est par 
conséquent également adapté aux séries plus petites.

Centre d’usinage 5 axes Microcut MCU-5X
Microcut est la marque du fabricant de machines Buffalo 
Machinery, qui est le plus grand fabricant de centres 
d’usinage 5 axes à Taïwan. La Microcut MCU-5X avec table 
rotative et basculante est la première machine de la 
nouvelle série et convainc par un usinage 5 axes performant 
et de haute précision. 

La MCU offre une capacité de travail idéale pour les 
moyennes séries et des performances optimales dans tous 
les aspects du fraisage tels que la stabilité, la précision 
et les performances. Avec un encombrement au sol 
extrêmement compact de seulement 2’625 × 3’350 mm et 
une hauteur de 2’811 mm, elle offre des courses impor-
tantes de 600 × 600 × 500 mm (x/y/z). La MCU-5X s’intègre 
ainsi dans pratiquement tous les ateliers. Il est possible 
de fixer des pièces jusqu’à 600 kg sur la table rotative et 
basculante de Ø 600. Les systèmes hydrauliques, pneuma-
tiques, la lubrification centrale et l’armoire de commande 
sont intégrés au carénage de la machine et leur conception 
autorise un entretien aisé. La hauteur de la table de 
machines est comme la grande porte coulissante conçue 
pour permettre une accessibilité optimale. La table rotative 
(axe C) est un moteur-couple et fait partie de l’équipe-
ment de série tout comme une préparation des systèmes 
hydrauliques à travers la table.

La machine est dotée en série d’une commande Heidenhain 
TNC 640 et d’un clavier complet. Une commande Sinumerik 
840D SL est disponible en option.

Centre d’usinage 5 axes Microcut MCU-5X



Echo de client

L’entreprise – Pomtava SA
Dès 1986, suite à une forte demande, l’équipe de Pomtava SA s’est fixée comme objectif 
ambitieux de servir ses clients avec des pompes de dosage de haute qualité sous le 
label «Swiss made». L’entreprise familiale dans sa troisième génération peut jeter 
un regard rétrospectif sur un historique remarquable. Aujourd’hui, à Reconvilier dans le 
Jura bernois, on produit annuellement une palette de 5’600 pompes – subdivisée en 
82 modèles différents. La gamme des pompes s’étend du dosage de peinture industrielle 
et automobile en application mono et multicomposants ainsi que des changeurs de 
teintes jusqu’aux pompes de dosage de précision à engrenages.

Le souhait du client
«Les exigences élevées en matière de dureté de nos pièces nécessitent une construction 
particulièrement robuste de la machine. En même temps, la solution de production 
devait également garantir une vaste diversité en termes de compétences de fabrication», 
affirme Arnaud Zimmermann, Directeur général de Pomtava SA. Outre cette flexibilité, 
l’équipe s’est orientée vers une machine offrant une précision et une fiabilité maximale. 
Un chargeur de palettes efficace ainsi qu’un grand dispositif de changement d’outils 
devaient contribuer à la polyvalence. Les possibilités d’automatisations qui en résultent 
ont également constitué un des principaux critères.

La solution
La Matsuura MAM-72 35VN séduit par sa précision, une qualité de surface optimale et 
des performances d’usinage impressionnantes. Entretemps chez Pomtava SA le centre 
Matsuura MX-330 a également trouvé sa place et a permis d’augmenter encore ces 
compétences de fabrication. Cette extension autorise un usinage des mêmes palettes 
sur les deux machines. «Une combinaison, qui nous ouvre des possibilités entièrement 
nouvelles en termes d’efficacité de production et de flexibilité», affirme satisfait 
Arnaud Zimmermann en guise de conclusion.

La précision «swiss made»

Arnaud Zimmermann,
Directeur général 
Pomtava SA

«Dans notre cœur de métier, 
nous répondons de manière 
personnalisée et flexible aux 
besoins de nos clients.»

www.pomtava.com

Ivan Krähenbühl (metteur en train), Arnaud Zimmermann (directeur général) et Aloïs Nicolet (responsable R&D)
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Schneider mc SA
1373 Chavornay
Tél. 024 441 72 13
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Ambiance de Noël lors du repas annuel
Pour le point d’orgue final, l’équipe s’est 
rendue à l’occasion du repas annuel 2017 
dans la localité voisine d’Emmen dans le 
canton de Lucerne. Le lieu de l’événement 
était le restaurant Rosstall, qui a su choyer 
nos collaborateurs dans les règles de l’art, 
tant sur le plan culinaire qu’en sa qualité 
d’hôte. Entourée d’hommages et d’allocutions, 
l’équipe NEWEMAG | Schneider mc a visible- 
ment apprécié l’événement.

«De belles choses se produisent lorsque vous vous 
distancez de la négativité.»

Anniversaires en 2017

> Urs Kaiser  20 ans
> Cornel Waser  20 ans
> Stefan Balmer  10 ans
> Ramon Iglesias  10 ans
> Ernst Kneubühler  10 ans
> Stefan Müller  5 ans
> Benno Würsch  5 ans

 
Nous nous réjouissons avec les jubilaires, 
nous les félicitons chaleureusement et 
les remercions pour leurs longues années de 
fidélité et leur engagement exemplaire!

Nouveau responsable du service clients
L’an dernier, notre service clients a 
subi une restructuration. Suite à cette 
réorientation nous accueillons Daniel 
Odermatt en qualité de nouveau respon-
sable du service clients au sein de 
l’équipe de la NEWEMAG | Schneider mc. 
Il a pris ses fonctions le 1er janvier 2018. 
Pendant ses loisirs, Daniel s’adonne avec 
une grande passion à la pratique du ski 
et apprécie également les panoramas 
de nos montagnes à pied comme en VTT 
lors des journées estivales. Nous lui 
adressons tous nos vœux de réussite et 
lui souhaitons beaucoup de plaisir dans 
ses nouvelles fonctions.
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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 
 le portefeuille produits

 la brochure de l’industrie horlogère

 la brochure Services et supports

 la visite d’un conseiller client de NEWEMAG | Schneider mc

Votre visite au salon SIAMS 2018 à Moutier

 C’est avec plaisir que je vous rendrai visite le:

  17 avril 2018

  18 avril 2018

  19 avril 2018

  20 avril 2018

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Moutier!

Vous obtiendrez votre billet d’entrée au salon SIAMS 2018 ici:

SIAMS 2018 
à Moutier

Du mardi 17 avril au vendredi 20 avril 2018
Tous les jours de 9 h 00 à 17 h 30

Hall 1.1 – Stand B6 et C9:
Retrouvez-nous sur le stand NEWEMAG | Schneider mc et 
découvrez avec nous les technologies et les concepts 
de production les plus récents. Bien entendu, le café matinal 
vous sera servi avec plaisir!

Veuillez nous indiquer le jour de votre visite en nous 
renvoyons le formulaire ci-joint ou par e-mail à 
event@newemag.ch. Nous nous réjouissons de votre visite!


