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Ensemble, nous
retournerons
à la normalité
En tant que partenaire, nous sommes
aux côtés de nos clients avec
une disponibilité habituelle maximale.
Des promotions très attractives vous
attendent. Lisez cette newsletter pour
en savoir plus.

Éditorial
De manière inattendue, le Covid-19, prend, de façon notable, notre
routine en otage. Les entreprises sont bousculées et confrontées à de
nouvelles questions et prise de décision. Hier, le rythme de vie de plus
en plus rapide était un compagnon constant de notre industrie et
aujourd’hui, il faut maitriser des défis encore plus complexes. Une position inédite qui apporte, en même temps, de nouvelles opportunités.
L’unité et la remarquable discipline des citoyens et de notre gouvernement nous apporte la confiance. Également chez NEWEMAG | Schneider
mc, nous avons introduit dès mi-mars des mesures strictes sur la base
des recommandation de l’OFSP. Dans le cadre d’une restructuration
temporaire de notre équipe, nous pouvons garantir la disponibilité
habituelle et sans interruption de toutes nos rescousses afin de garantir
nos services.
Lorsqu’un retour à la normale sera possible, c’est avec un grand plaisir
que nous vous accueillerons personnellement car de nombreuses nouveautés ainsi que des démonstrations sur nos machines vous attendent
dans notre showroom à Eschenbach LU. Avec vous, nous sortirons
renforcé de cette situation exceptionnelle.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et nous vous souhaitons
une agréable lecture.


Pirmin Zehnder
Directeur
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Nouveautés en 2020
Des étapes déterminantes vers l’Industrie 4.0
La branche suisse de la mécanique de précision joue
traditionnellement un rôle de précurseur dans le domaine
de la construction de machines et appareils. Une histoire à
succès qui se poursuit grâce à un savoir-faire approfondi
associé à de l’innovation. Au rythme élevé du progrès
technologique, une diversité remarquable de solutions de
production apparaît actuellement sur le marché.
Conformément à cette devise, NEWEMAG | Schneider mc
renforce ses modèles à succès de Miyano et Brother avec
ses propres concepts optimisables individuellement. Grâce
à la cellule de production modulaire «Pallet in motion»,
les atouts d’un concept d’automatisation unique en son
genre avec de multiples extensions sont possibles. Ses
points forts se traduisent par des temps d’équipement
réduits et un gain considérable d’autonomie. Les fonctionnalités intégrées telles qu’une station de mesure, un
système de lavage et le Modulbox éprouvé permettent
une augmentation significative de la productivité.

En février 2020, Hyundai-Wia Europe GmbH a lancé son
centre d’innovation et d’application à Rüsselsheim (DE).
Il y a été présenté, entre autre, la dernière génération
de ces machines multitasking de tournage et fraisage,
connues pour leur flexibilité maximale. Elle vous attend
dès maintenant chez nous à Eschenbach (LU). Avec l’Acura 85, l’entreprise allemande traditionnelle Hedelius propose un centre d’usinage compact et performant qui ne
laisse rien à désirer en termes de flexibilité et de convivialité. Les maisons de précision Citizen, Brother et Matsuura
sont également présentes dans notre halle d’exposition
avec des démonstrations performantes.
Nous vous accueillons à tout moment au siège de
notre société et serons ravis de pouvoir discuter
avec vous!

Nos promotions
dans les pages suivantes
NEWEMAG actuel
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Promotions actuelles
› Centres de fraisage 3 et 5 axes
› Prix spéciaux jusqu’à 30 % de réduction
› Disponibles de suite, en stock à Eschenbach

Hedelius Acura 65
Centre d’usinage 5 axes vertical

› Commande
› X/Y/Z
› Vitesse de broche
› Nombre d’outils

Matsuura MX-520
Centre d’usinage 5 axes vertical

› Commande
› X/Y/Z
› Vitesse de broche
› Nombre d’outils
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Fanuc G-Tech 31i
630 mm / 560 mm / 510 mm
12 000 tr/min
60 positions

Heidenhain TNC 640
700 mm / H : 650 mm,
V : 465 mm / 600 mm
14 000 tr/min
65 positions

Matsuura MX-520 – avec changeur de 4 palettes
Centre d’usinage 5 axes vertical

› Commande
› X/Y/Z
› Vitesse de broche
› Nombre d’outils
› Nombre de palettes

Fanuc G-Tech 31i
630 mm / 560 mm / 510 mm
12 000 tr/min
90 positions
4 positions

Hyundai Wia F500 PLUS
Centre d’usinage 3 axes vertical

› Commande
› X/Y/Z
› Vitesse de broche
› Nombre d’outils

Fanuc 0i TF
1060 mm / 510 mm / 635 mm
12 000 tr/min
30 positions

Microcut MCU-5X
Centre d’usinage 5 axes vertical

› Commande
› X/Y/Z
› Vitesse de broche
› Nombre d’outils

Heidenhain iTNC 640
600 mm / 600 mm / 500 mm
15 000 tr/min
60 positions

NEWEMAG actuel
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Autres attractions à Eschenbach
Miyano BNA-42 SY5
à 12 outils motorisés
Le dernier modèle de la série BNA apporte des renforts déterminants :
Avec une contre-broche et un axe Y supplémentaire, le centre de
tournage compact répond efficacement aux exigences les plus
diverses.

› Polyvalence grâce à la tourelle intégrée à 12 outils motorisés
› 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

Brother Speedio M200X3 / M300X3
Avec le Speedio, série M, Brother poursuit son concept
extrêmement bien pensé réunissant le fraisage et le tournage
dans une seule machine. Des courses jusqu’à 300 mm sur
l’axe X ouvrent de nouvelles dimensions dans la production au
quotidien.

› Fraisage et tournage en un seul serrage pour une efficacité et
une dynamique maximales

› 4 et 5 axe intégrés
› Génération de commande CNC-C00 à la convivialité maximale
e

e

Matsuura MAM72-35VN
Le MAM72-35VN, «usine dans l’usine», est synonyme d’une autonomie exceptionnelle et offre de vastes possibilités de fabrication.
Grâce aux nombreuses positions d’outils et à une évolutivité individuelle, les besoins des utilisateurs ne connaissent pratiquement
aucune limite.

› Moteurs à entraînement direct sur les deux axes rotatifs assurant
›
›
›
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une dynamique maximale, une précision élevée, une grande
stabilité et longevité.
Palettiseur à tour contenant jusqu’à 40 palettes pour une
efficacité de production et une flexibilité optimale
Magasin d’outils extensible à 520 positions
Exploitation de la machine nécessitant peu d’interventions
humaines pendant une durée prolongée

Un morceau d’histoire suisse
L’entreprise– Cendres+Métaux Lux SA
Retour sur 1885 : Avec la création sa fonderie de métaux précieux dans l’actuelle métropole horlogère de Bienne, Louis
Aufranc pose la première pierre d’une fondation solide, qui a pu se développer de manière exemplaire avec un potentiel
de croissance remarquable à travers plusieurs époques économiques. 135 ans plus tard, le groupe Cendres+Métaux est
synonyme des meilleurs produits de précision dans l’industrie horlogère et du luxe ainsi que dans la technique dentaire
et médicale. Cette entreprise internationale de longue tradition emploie près de 400 personnes, dont 115 travaillent
dans le segment Lux (industrie horlogère et luxe) à la production de pièces de haute qualité en matériaux exclusifs.

Les attentes des clients

La solution

Au sein de l’équipe extrêmement expérimentée qui entoure Raphaël Piot, technicien process chez Cendres+
Métaux Lux SA, rien n’est laissé au hasard : La décision
d’acheter un nouveau tour est venue très tôt et repose
sur les spécifications d’un vaste cahier des charges. «Les
principaux critères que nous nous étions fixés étaient une
double broche et des dimensions compactes. Nous recherchions une solution qui répondrait aux exigences de notre
variété complexe de pièces dans un espace réduit et avec
la meilleure efficacité possible», explique Raphaël Piot, en
décrivant le processus d’évaluation. De plus, l’accent a été
mis en particulier sur la possibilité de combinaison avec
une automatisation intégrée.

Le centre de tournage à double broche Miyano BNA-42
DHY3 équipé de glissières plates montre sa polyvalence
sur l’ensemble des 7 axes. Chez Cendres+Métaux Lux SA,
la machine a été considérablement étendue grâce à l’automatisation MiyButler. Dans ce concept modulaire, un
robot alimente la machine en pièces à usine et place les
pièces finies sur la palette dans la bonne position. Christoph Schärer, chef d’équipe PML chez Cendres Métaux
Lux SA, est visiblement satisfait du nouveau système : «La
précision élevée et le faible encombrement s’intègrent
parfaitement dans notre production quotidienne».

«Notre philosophie est basée sur une
coopération confiante et une expérience
approfondie»
Christoph Schärer et Raphaël Piot
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«Le courage est au début de l’action,
Le bonheur à la fin».
Démocrite, philosophe grec

NEWEMAG interne
Repas annuel 2019
NEWEMAG | Schneider mc s’est réuni
au restaurant OX’n (Schenkon LU) pour
terminer l’année 2019 en beauté. Le délicieux dîner a aidé à mettre le personnel
et leurs invités de bonne humeur pour la
nouvelle année.

Jubilés en 2019

Portrait : Équipe de projet
Les planificateurs à vos côtés

› Jacim Prsic – 30 ans
› Erich Habermacher – 25 ans
› Xaver Auf der Maur – 20 ans
› Helene Wyssen – 5 ans

En raison notamment de la complexité actuelle, chaque mise en
service de machine s’accompagne de nombreux défis : Cela commence par la logistique et se termine par la remise sans faille des
produits. Dans le département Projets, Matthias Grösch et Andreas
Thürig accompagnent avec compétences nos clients tout au long
du processus de livraison et d’installation. Un autre facteur important est l’étroite coopération avec Erich Habermacher, qui, en tant
que responsable des achats, veille à ce que tous les composants du
système soient livrés dans les délais.

Embauches

«Cela nous comble de pouvoir remettre l’installation prête à fonctionner à un client heureux», conclut Matthias Grösch.

› Stefan Zaugg – Technicien de service
› Rüdiger Kassel – Projets d’application

Nous les remercions de leur fidélité et
de l’excellente collaboration!

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

