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Des innovations prometteuses : EMO Hanovre
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Éditorial
À l’issue de deux années extrêmement réussies et mouvementées, la 
situation économique générale s’est récemment apaisée. Les cycles 
conjoncturels se font plus brefs. Au vu de ces enjeux complexes, la 
planification de l’investissement est essentielle afin de pouvoir faire 
face à la prochaine croissance.

Une fois de plus cette année, l’EMO de Hanovre a été l’occasion de 
réunir des informations intéressantes. L’envergure du plus grand ren-
dez-vous européen de la branche n’a pas manqué d’impressionner les 
visiteurs. Nos fournisseurs renommés ont lancé en 2019 une série de 
nouveautés venant renforcer l’offre et répondant quasiment à toutes 
les attentes en termes de création de valeur, d’efficacité et de connec-
tivité.

L’équipe de vente NEWEMAG | Schneider mc qui s’est rendue à  
Hanovre a vécu des journées extrêmement intéressantes et intenses 
sur le salon. Outre les technologies d’avenir, les solutions d’automati-
sation et les processus complets ont retenu l’attention.  
Vous trouverez de plus amples renseignements sur nos produits 
phares dans ce numéro NEWEMAG actuel.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une fin d’année dynamique 
et une agréable lecture.

 Pirmin Zehnder
 Directeur et propriétaire

«Les nouveautés  
de l’offre répondent  
quasiment à toutes les 
attentes en termes de 
création de valeur,  
d’efficacité et de 
connectivité.»
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EMO Hanovre 2019

La précision maximale, la vitesse d’exécution ainsi que 
l’efficacité constituent de nos jours les piliers fondamen-
taux de la production au quotidien. Le rythme s’accélé-
rant, des concepts d’automation globaux et des solutions 
complètes voient le jour, dont l’objectif est l’optimisation 
continue de la productivité.

Le monde de l’industrie métallurgique s’est réuni en 
septembre dernier à Hanovre dans le cadre du plus grand 
salon européen du secteur. Les dimensions de l’EMO sont 
édifiantes : durant six jours, 117 000 personnes venues de 
150 pays ont assisté à un événement parfaitement orga-
nisé. Une vaste offre de produits était exposée sur plus de 
180 000 mètres carrés.

Nos fabricants de machines, habitués à suivre le rythme 
du temps, ont présenté à Hanovre des inventions élabo-

Nos attractions à l’EMO 2019 
voir pages suivantes 

rées. Doté d’un magasin de 36 palettes, le centre d’usi-
nage 5 axes Matsuura MAM72-70 prouve ses capacités 
exceptionnelles dans le domaine de l’usinage automatisé. 
Avec les nouveaux modèles des séries Speedio, Brother 
confirme ses qualités en termes de dynamique et d’effi-
cacité. En présentant le Speedio M300X3, le «spécialiste 
mondial du taraudage» a étendu son offre de produits 
combinant le fraisage et le tournage. La vaste gamme 
Citizen, Hedelius et Hyundai-Wia satisfait entièrement aux 
qualités que sont la flexibilité, la stabilité et la productivité.

La délégation NEWEMAG | Schneider mc se montre extrê-
mement satisfaite de ces nouveaux produits ainsi que des 
nombreux entretiens informatifs. Le salon nous a permis 
de faire des découvertes prometteuses. L’éventail de nou-
velles solutions nous fournit d’excellents moyens de traiter 
les processus avec nos clients.

Esquisse de technologies avancées



NEWEMAG actuel04

Brother Speedio R650X2

Le centre d’usinage 3 axes comprend désormais 40 positions d’outils 
et offre les avantages d’une performance haute pression de 70 bars. 
Le système à table rotative augmente considérablement la cadence 
de production. 

 › Encombrement minimal et augmentation des bénéfices au m2

 › Temps «copeaux à copeaux» extrêmement courts

 › Différentes options de broches pour une vitesse et un 
couple maximums

 › Disponibilité de 98 % pour une meilleure productivité et 
une plus grande compétitivité

Matsuura MAM 72-70V 
à magasin de palettes intégré

L’innovation Matsuura MAM72-70V convainc par une performance 
d’usinage élevée, une accessibilité idéale et une compatibilité 
maximale. Le centre d’usinage vertical 5 axes permet de traiter sans 
problème les pièces de D 700 x H 500 mm et de 500 kg de manière 
efficace.

 › Moteurs à entraînement direct sur les deux axes rotatifs assurant 
une dynamique maximale, une précision élevée et une grande 
longévité.

 › Magasin à tour contenant jusqu’à 36 palettes pour une efficacité 
de production et une flexibilité optimales

 › Magasin à outils extensible à 530 postes

 › Exploitation de la machine nécessitant peu d’interventions 
humaines pendant une durée prolongée

Brother Loading System BV7-870

La demande en solutions d’automation efficaces n’a jamais été aussi 
actuelle. Avec son robot chargeur BV7-870, Brother fournit une so-
lution de son cru qui assiste les centres d’usinage de manière fiable 
et avantageuse.

 › Chargement et déchargement des pièces d’usinage et finies, axés 
sur les processus

 ›  Agencement compact sur le côté de la machine

 › Intégration simple dans la commande de la machine

Nos attractions lors de l’EMO 2019
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Miyano BNA-42 SY5
à 12 outils motorisés

Le centre de tournage 6 axes BNA-42 SY5 vient consolider les 
rangs de la série BNA à succès. Équipée d’une contre-broche 
et d’un axe Y supplémentaire, cette machine compacte vient 
efficacement à bout des tâches les plus diverses.

 › Polyvalence grâce à la tourelle à 12 positions, toutes motorisées

 › Axes C sur la broche principale et la contre-broche

 › Encombrement réduit pour un tour ayant un diamètre 
de passage de 42 mm

 › Commande ultramoderne Fanuc 0i-TF

Hedelius Acura 85 

Le centre d’usinage ACURA 85 compact et ultraperformant, aux courses 
importantes de 900 x 850 x 700 mm (X/Y/Z) est idéal pour usiner des pièces 
sur plusieurs côtés avec une grande précision et dans des espaces restreints.

 › Flexibilité maximum grâce à l’usinage 5 axes dynamique

 › Table rotative et basculante à support bilatéral pour un enlèvement de 
copeaux haute précision

 › Magasin d’outils à 80 emplacements accessible par l’avant pour une 
convivialité absolue

 › En option : Magasin standby de 190 outils supplémentaires

Miyano BNA-42 GTY 
avec enlèvement de copeaux par oscillations (LFV)

Doté de 10 axes et d’une broche mobile, le centre de tournage peut relever 
les défis les plus complexes. Le peigne vertical intégré et ses axes X et Y 
permet d’usiner 3 outils simultanément. La technologie d'enlèvement de 
copeaux par oscillations (LFV) constitue un atout convaincant, générant avec 
facilité et dynamisme des copeaux courts.

 › Tour haute précision très compact à poupée fixe

 › Immobilisation extrêmement réduite grâce au concept général innovateur

 › Tourelle à 16 positions sur l’axe Y offrant une vaste gamme de possibilités

 › Commande M730 VS dernière génération signée Mitsubishi
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Hedelius Tiltenta 9-2600
Dimensions étendues pour les grosses pièces

Avec ses courses étendues en Y et Z, sa broche principale 
basculante en continu et son plateau intégré pour charges 
lourdes, le modèle compact Tiltenta®, offre de nouvelles 
possibilités d’usinage 5 axes de haute précision.

 › Centre d’usinage polyvalent à 5 axes avec broche principale 
basculante

 › Capacité de charge de la table allant jusqu’à 3000 kg

 › Utilisation polyvalente et ergonomie optimale pour 
une précision maximale

 › Changement rapide d’outil

Hyundai Wia KM2600MTTS

Le centre de tournage et fraisage innovant à 9 axes fait parfaite-
ment honneur à l’attribut multitâche. L’usinage simultané sur 2 
broches ainsi que l’axe B intégré et la tourelle BMT sont à l’origine 
d’une efficacité et d’une polyvalence exceptionnelles.

 › Tournage et fraisage sur une seule machine

 › Structure extrêmement résistante

 › Excellente ergonomie et commande Siemens 840D haut de 
gamme

Hyundai Wia HD2200SY
avec glissières plates

Une tourelle BMT55 dotée d’un axe Y multiplie les possibilités d’usi-
nage. La nouvelle version du centre de tournage à 6 axes est synonyme 
de flexibilité exemplaire et de stabilité maximale ; sa grande vitesse 
d’usinage lui permet d’obtenir des résultats finaux exceptionnels. 

 › Construction pour une rigidité très élevée de la machine

 ›  Les glissières plates sur tous les axes autorisent un processus stable et 
augmentent la production

 ›  Axe Y construit selon le principe du chariot (wedge type)

 ›  Conception compacte et ergonomique, et accès aisé à la pièce et aux 
outils 
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«Nous incarnons des valeurs telles 
que la tradition, la proximité avec les 

clients et la créativité.»
Josian Furer, responsable de la production

Le berceau de la microtechnologie 
et de la précision suisse

Les attentes des clients

Dans le vaste parc de machines de Sylvac SA, la substitu-
tion des centres d’usinage Brother éprouvés a été amor-
cée fin 2018. «Lors de l’évaluation, l’accent a porté avant 
tout sur une grande polyvalence, à l’image de nos pro-
duits très diversifiés», explique Josian Furer, directeur de la 
production chez Sylvac SA. Le système de serrage élaboré 
de la société FN-Niederhauser ainsi qu’un quatrième axe 
intégré se sont révélés être des aspects essentiels. Les 
nouvelles machines devaient présenter des avantages 
déterminants en termes de dynamique et d’efficacité. 

La solution

Le centre d’usinage vertical multitâche Brother Speedio 
M140X2 offre un net gain de temps et de productivité 
grâce au fraisage et tournage combinés. Pour la produc-
tion, Sylvac SA a récemment adopté un Speedio S700X1 
qui se distingue par sa remarquable dynamique. Josian 
Furer se montre manifestement satisfait de ce renfort : 
«La précision et la stabilité élevées ainsi que l’interaction 
réussie de tous les composants nous procurent une valeur 
ajoutée et une marge de manœuvre optimale dans notre 
travail quotidien.»

La société Sylvac SA

Sylvac SA a célébré en 2019 un anniversaire d’importance. En 50 ans, l’entreprise familiale s’est en effet spécialisée 
dans la conception et la fabrication de systèmes et instruments de mesure numériques. L’infrastructure ultramoderne et 
l’excellente connexion des sites de Malleray (JU/BE) et d’Yverdon (VD) témoignent d’une philosophie d’entreprise ciblée.  
Les instruments de précision de Sylvac SA jouissent d’une excellente réputation dans le monde entier. Leur qualité est 
attestée par des contrôles de qualité extrêmement sévères. Représentée par plus de 1500 installations de référence 
dans le monde, l’entreprise de tradition investit pas moins de 12 % de son chiffre d’affaires annuel dans la recherche et 
le développement. La vaste gamme d’outils high-tech se compose notamment d’instruments à main, de comparateurs, 
de systèmes de mesure intelligents et de logiciels garantissant une connectivité continue. 
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Portrait : Roland Schuler
Nouveau responsable du service clients

Les mutations permanentes dans le quotidien professionnel 
nécessitent des structures ciblées et réactives. Face au dynamisme 
croissant, nous accordons une grande attention à l’optimisation 
permanente de nos processus.

Depuis juillet 2019, Roland Schuler vient renforcer les rangs de 
NEWEMAG | Schneider mc en tant que responsable du service 
clients et membre de la direction. Ce père de famille fait profiter 
l’entreprise de sa vaste expérience en mécanique de précision, 
ainsi qu’en tant que chef de maintenance et chef de produits 
international. Nous nous réjouissons de cette collaboration !

Bras de fer sur l’eau cet été

Par un temps clément, l’équipe NEWEMAG | 
Schneider mc s’est rendue fin juin sur les 
rives du Sempachersee où s’est déroulée 
une compétition passionnante. Sur deux 
bateaux-dragons, nos collaborateurs se 
sont courageusement affrontés pour rem-
porter la couronne des rameurs, dans un 
sport où les mouvements synchrones et la 
solidarité sont indispensables.

Embauches

 › Roland Schuler – directeur du service 
clients

 › Benjamin Fröhlich – technicien de 
maintenance

 › Dejan Mitrovic – technicien de 
maintenance

 › Armin Stadler – technicien de 
maintenance

 › Andreas Thürig – chef de projet

«Cela semble toujours impossible, 
jusqu’à ce qu’on le fasse.»

Nelson Mandela, homme politique et activiste sud-africain

NEWEMAG AG
Acherfang 8 | 6274 Eschenbach
041 798 31 00 | info@newemag.ch 
www.newemag.ch

Schneider mc SA
Rue de l'Industrie 3 | 1373 Chavornay
024 441 72 13 | info@schneidermcsa.ch 
www.schneidermcsa.ch


