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Après des vacances d’été bien méritées, 
l’activité industrielle commence déjà à 
reprendre en douceur. La dynamique 
positive du marché reçoit un très bon 
accueil de nos clients et fournisseurs. 
Dans ce contexte, nous entrons avec 
entrain dans le 4e trimestre 2018.

En matière de microtechnique, le salon 
spécialisé SIAMS bénéficie d’une presti-
gieuse réputation. Aux côtés de 450 ex-
posants, NEWEMAG | Schneider mc a, 
comme à l’accoutumée, invité ses clients 
à venir découvrir ses dernières généra-
tions de produits à Moutier. Nous vous 
proposons de revenir sur ce salon 
captivant et riche en enseignements. 

Actuellement, les préparatifs en vue de 
notre prochain événement thématique 
vont bon train. Lors de l’événement 
5 axes d’Eschenbach, nous nous concen-
trerons sur la forte demande envers des 
solutions de production flexibles et 
des concepts de fabrication modernes. 
Le forum propose non seulement des 
simulations complètes de machines, 
mais également un espace d’échanges 
professionnels entre nos visiteurs et 
l’équipe NEWEMAG | Schneider mc. Nous 
nous réjouissons de votre inscription!

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une bonne lecture.

Pirmin Zehnder, 
Directeur et propriétaire

Editorial

Evénement 5 axes – focus sur 
le gain d’efficacité

INVITATION 

Evénement 5 axes à Eschenbach

Les mercredi 24 et jeudi 25 octobre 2018 

de 9 h à 17 h

Points forts
 
> De nombreuses démonstrations en direct et simulations

> Des solutions d’automatisation les plus modernes

La fabrication complète d’une pièce en un 
seul serrage: ce qui semblait autrefois impen-
sable devient une réalité et un gain important 
dans le monde actuel de la production. Nous 
consacrerons justement notre événement 
5 axes d’octobre 2018 à ce thème. En raison 
des exigences croissantes en matière de 
solutions de production efficaces, les fabricants 
de machines-outils se livrent une véritable 
course au développement de nouveaux 
produits. Cette compétition a donné lieu 
à d’impressionnantes avancées et redéfini les 
standards notamment dans le domaine du 
fraisage 5 axes.

Les avantages qui en découlent sont des temps de cycle réduits, un meilleur 
positionnement et une précision maximale. Le changement d’équipements 
et les procédés d’usinage multiples deviennent inutiles. Grâce au gain de temps 
qu’il offre, ce processus augmente considérablement l’efficacité de la produc-
tion et la rentabilité. «Cette technologie donne à nos clients un éventail 
flexible de possibilités produit et un résultat final exemplaire», explique 
Hanspeter Grüter, Responsable Projets NEWEMAG | Schneider mc.

De nombreuses attractions attendent nos visiteurs à Eschenbach. Outre la 
toute nouvelle XF2000 de la maison Hyundai Wia, l’Hedelius Acura 65 sera 
également présentée à l’aide de démonstrations en direct. Des concepts 
d’automatisation innovants viendront compléter le tableau sur le thème de 
l’industrie 4.0. Nous vous présentons les autres points forts de nos machines 
aux pages 2 à 4 qui suivent.

L’équipe NEWEMAG | Schneider mc se réjouit de vous accueillir à l’occa-
sion de l’événement 5 axes!



Les points forts des machines 
présentées à l’événement 5 axes 
à Eschenbach

Matsuura MX-330 / PC10
La MX-330 est le premier modèle de la série MX, qui 
intègre un magasin supplémentaire de 10 palettes et 
offre ainsi une flexibilité maximale.

>  Efficacité de la production accrue grâce au magasin de 
10 palettes

> Usinage à 5 axes simultanés
> Programmation conversationnelle facile MIMS
> Machine compacte, ergonomique et conviviale

Matsuura MAM72-35VN
La MAM72-35VN, «usine dans l’usine», est une solution 
de fabrication entièrement repensée avec palettisation 
intégrée.

>  Moteurs à entraînement direct sur les deux axes 
rotatifs pour apporter une dynamique maximale, une 
précision élevée et une grande longévité

>  Magasin à tour contenant jusqu’à 40 palettes pour une 
efficacité de production et une flexibilité optimales

>  Magasin d’outils extensible à 520 postes
>  Possibilités d’exploiter la machine avec peu d’interven-

tions humaines pendant une durée prolongée

Matsuura MX-520 / PC4
Réduisez la durée d’usinage, augmentez votre flexibilité 
et votre compétitivité grâce à l’usinage 5 faces en un seul 
serrage et désormais un magasin à 4 palettes Matsuura. 

>  Fabrication économique avec un magasin à 4 palettes
> Usinage à 5 axes simultanés
> Programmation conversationnelle facile MIMS
> Ergonomique et convivial



Brother M140 X2
Le spécialiste mondial du taraudage prouve une nouvelle 
fois ses capacités exceptionnelles avec son impressionnant 
centre de fraisage / tournage!

>  Fraisage et tournage en un seul serrage pour une 
dynamique et une productivité maximales

> 4e / 5e axe intégré
> Toute dernière génération de commande C00

Hedelius Acura 65
L’Acura 65 d’Hedelius avec table rotative et basculante 
séduit par son usinage à 5 axes ultraperformant de haute 
précision. 

> Centre d’usinage 5 axes polyvalent
>  Table rotative et basculante supportant jusqu’à 500 kg 

de charge
>  Changement rapide d’outil avec jusqu’à 190 outils dans 

le magasin
> Préparation pour les solutions automatisées

Brother Speedio S700X1 pour un usinage sur 6 faces
Grâce à sa remarquable stabilité, le centre d’usinage 
à 3 axes garantit des performances de coupe exception-
nelles. 

>  Colonne rigide et bâti de machine analysés par IAO
>  Le MODULBOX permet d’obtenir un concept 

d’automatisation complet «Pallet in motion»
>  Flexibilité et efficacité révolutionnaires grâce à 

l’usinage 6 faces

Centre d’usinage 3 axes Brother Speedio S700X1 avec MODULBOX



Hyundai Wia XF2000
Le centre d’usinage horizontal 5 axes XF2000 incarne 
un concept de fabrication entièrement nouveau et haut 
de gamme tout en offrant une structure optimale pour 
la productivité. 

>  Le concept de base novateur garantit une chute des 
copeaux optimale

>  Moteur à entraînement direct sur la table rotative/
basculante pour des déplacements rapides de 200 tr/min

>  Broche principale intégrée avec HSK-E40 et une 
puissance de 26 kW

>  Règles en verre Heidenhain pour les mesures linéaires 
sur les axes X, Y et Z, et systèmes de mesure angulaire 
sur les axes A et B

>  Siemens 840D sl, une commande simultanée des 5 axes 
rapide et haute précision de la toute dernière génération

Usinage en dessus de la broche pour une chute des copeaux optimale

Microcut MCU-5X
La Microcut MCU-5X avec table rotative et basculante 
est conçue pour les usinages de contours particulièrement 
complexes et sur plusieurs surfaces. 

> Capacité de travail idéale pour les moyennes séries
>  Encombrement au sol très réduit de seulement 

2’625 × 3’350 mm et hauteur de 2’811 mm
>  Courses importantes de 600 × 600 × 500 mm (x/y/z)
>  Excellent rapport qualité-prix 



Echo de client

L’entreprise – FLUBE AG
C’est dans le cadre idyllique de Lommiswil (Soleure) que des pièces rotatives de précision et 
de la plus haute qualité sont fabriquées depuis plus de 50 ans. Les ateliers de production 
accueillent les visiteurs avec une douce lumière du jour, simulée par des luminaires LED. Un 
des nombreux composants qui reflètent la philosophie bien pensée de l’entreprise FLUBE AG. 
Elle compte aujourd’hui 14 collaborateurs, qui travaillent en collectif extrêmement efficace. 
L’entreprise familiale est actuellement dirigée par Markus Flury, qui représente la deuxième 
génération. Elle peut se targuer d’avoir des clients dans le monde entier, dans des secteurs tels 
que les technologies médicales, l’agro-alimentaire et l’industrie aérospatiale, pour n’en citer 
que quelques-uns. Depuis l’acier spécial et le titane jusqu’au plastique, la diversité de matériaux 
ne connaît guère de limite.

Le souhait du client
Les pièces rotatives extrêmement complexes de FLUBE AG exigent souvent un fraisage ultérieur, 
notamment pour la fabrication de profils d’entraînement pour des vis médicales. Lorsque 
l’entreprise a voulu remplacer son centre d’usinage en fin de vie, la conception compacte s’est 
avérée être un critère important. Le centre d’usinage devait également être solide, extrêmement 
précis et facile à entretenir.

La solution
Le modèle Brother Speedio S300X1 se démarque par une précision maximale et des résultats 
finaux d’une qualité exceptionnelle. «Lors des premières phases de fabrication, nous avons été 
impressionnés par la performance dynamique en termes de temps de cycle de la Brother. C’est 
un avantage qui exerce une influence extrêmement positive sur la productivité», constate Markus 
Flury avec une satisfaction visible. Récemment, la Brother S700X1, une remplaçante plus 
volumineuse de la série Speedio, est venue compléter le parc des machines. L’association de ces 
deux modèles offre à FLUBE AG une flexibilité profitable au quotidien.

Polyvalence et innovation 
à haute précision

Markus Flury
Directeur et propriétaire 
FLUBE AG

«Les défis sont pour nous 
les fondements de l’innovation 
et de nos partenariats.»

www.flube.ch

Evénement 5 axes 
à Eschenbach
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Sous un soleil radieux, l’équipe NEWEMAG | Schneider mc s’est 
rendue en juin dernier à Emmenbrücke. Un superbe buffet de 
grillades et des accompagnements variés attendaient les 
collaborateurs au restaurant StadtAlp. Une chose était sûre: 
dans de telles conditions, la journée ne pouvait être que 
réussie.

Après ce festin bien mérité, une activité particulièrement 
exaltante figurait au programme. Dans les salles de jeu 
AdventureRooms situées à proximité, les collaborateurs ont 
dû résoudre une série d’énigmes captivantes, l’occasion de 
montrer leur combativité sans faille. Une compétition entre 
«chasseurs» et «chassés» a motivé les groupes concurrents à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est l’équipe portant le nom 

«Les champions jouent jusqu’à ce qu’ils gagnent.»
 Billie Jean King, ancienne joueuse de tennis américaine

Embauches
Fabrice Ott – 1er mai 2018 – Responsable Projets
Yannick Roth – 1er sept. 2018 – Responsable Maintenance

retentissant de «The Big Five Plus Fabio», composée de 
Doris Moser, Annina Tanner, Fabrice Ott, Hanspeter Grüter, 
Hugo Tschümperlin et Fabio Di Bernardo, qui a remporté 
la couronne de la victoire.

Toutes nos félicitations aux vainqueurs!

Un fascinant «Hitchcock» lors de l’événement 
des collaborateurs
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Fournisseurs de NEWEMAG | Schneider mc:

Centres d’usinage compacts verticaux 
Centres d’usinage compacts à palettes rotatives 
Multitâches 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 
 Multitâches 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 participation à l’événement 5 axes à Eschenbach:

 Je souhaite assister à l’événement avec ___ invités le:

  mercredi 24 octobre 2018    avec déjeuner

  jeudi 25 octobre 2018          avec déjeuner

Nous nous réjouissons de votre visite à Eschenbach!

Evénement 5 axes 
à Eschenbach

Mercredi 24 octobre et
jeudi 25 octobre 2018
de 9 h à 17 h

Découvrez avec nous toutes les possibilités de l’usinage 5 axes. 
Venez voir en action de nombreux concepts de machines, 
solutions d’automatisation et démonstrations en direct au siège 
de NEWEMAG. Bien entendu, un savoureux déjeuner ainsi qu’un 
café accompagné de pâtisseries vous seront également proposés.

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!


