Magazine clientèle NEWEMAG | Schneider mc

actuel

Automatisation sur mesure

12
20

Rendez-nous
visite à
Eschenbach
Venez découvrir un grand nombre de
nouveaux modèles et assister à des
démonstrations en direct dans notre
exposition.
Nous vous invitons à un voyage dans le
monde des solutions globales de pointe !

Éditorial
Après un premier semestre 2020 inattendu l’économie se trouve
de nouveau dans une situation difficile. Depuis toujours, l’industrie
MEM suisse a des approches innovantes. Elle sait aussi s’adapter
efficacement aux nouvelles exigences. Pendant le confinement, chez
NEWEMAG | Schneider mc nous avons su garantir sans interruption
la disponibilité de toutes nos ressources en étroite collaboration avec
nos clients.
En septembre dernier, Citizen Europe a invité les professionnels à
Villingendorf (Allemagne) pour sa «semaine de la machine», riche en
informations. Les visiteurs ont pu profiter de nombreuses démonstrations comme celle du tour Miyano BNE-51 / 65 MYY avec double
axe Y, présenté plus bas.
La crise sanitaire a malheureusement aussi entraîné l’annulation de
la deuxième édition du SIAMS 2020. En remplacement, l’équipe
NEWEMAG | Schneider mc vous propose de vous accueillir dans son
centre technique. Nous vous y présenterons nos dernières innovations et nos solutions d’automatisation dernière génération.
Nous nous réjouissons par avance de votre visite à Eschenbach et vous
souhaitons une bonne lecture.

Pirmin Zehnder
Directeur et propriétaire
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Automatisation sur mesure
Centre technique NEWEMAG | Schneider mc
Courant 2020 il y a eu très peu d'occasions de voir de
près des machines dans les salons professionnels. Pour
pallier à ce manque, nous ouvrons les portes de notre
forum technologique à Eschenbach. Des solutions de
production globales y sont présentées. Les fabricants ont
su habilement profiter de la pause du coronavirus pour
mettre sur le marché de nouveaux développements.
«Des progrès considérables ont été faits récemment en
matière de solutions globales personnalisées», indique
Rüdiger Kassel, responsable des applications chez
NEWEMAG | Schneider mc. Avec la cellule de production
modulaire «Pallet in motion», les avantages d’un concept

d’automatisation unique en son genre avec un fort
potentiel d’évolution seront présentés. Ses atouts sont
principalement des temps de réglages réduits et un gain
considérable d’autonomie. Le système de chargement
«LoadAssistant» de Halter associé au tour Hyundai-Wia
HD2200 Y donnera également une idée des possibilités
de production de pointe. Les derniers modèles de nos
fabricants de machines renommés seront exposés.
Nous avons le plaisir de vous inviter à Eschenbach pour
des discusssions enrichissantes! Vous y serez accueilli dans
le plein respect des mesures et règles en vigueur. Des
masques et du désinfectant seront mis à votre disposition.

Les points forts dans
les pages suivantes
NEWEMAG actuel
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Points forts 2020
Pallet in motion – La solution globale modulaire
«Pallet in motion» réalise la liaison continue entre les tours Miyano et les centres d’usinage Brother au sein d’une
cellule de production. L’interface est assurée par des palettes supportant les pieces. Ces dernières sont manipulées
par un robot industriel. Des accessoires ou des modules supplémentaires peuvent être intégrés pour des besoins
spécifiques : systèmes de mesures ou encore systèmes de nettoyage.

Miyano BNE-51 / 65 MYY
avec 2 axes Y
En première mondiale, le centre de tournage haute performance
10 axes rejoint la série BNE éprouvée. Deux tourelles performantes sur
les axes Y augmentent la flexibilité de la fabrication et assurent une
précision exceptionnelle.

› 2 tourelles de chacune 12 outils motorisés
› Diamètre de passage 51 mm ou 65 mm à la broche principale
› Faible rapport encombrement / rendement
› Facilité d’utilisation exceptionnelle via la commande
Mitsubishi M830W
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Points forts 2020
Matsuura MAM72-35VN
avec changeur de palettes à 32 palettes PC32
Le centre d’usinage MAM72-35VN, «usine dans l’usine», est synonyme
d’une autonomie exceptionnelle et offre de vastes possibilités de fabrication. Grâce à des outils plus nombreux et à une évolutivité personnalisable, Le MAM72-35VN peut répondre à quasiment tous les besoins
des utilisateurs.

› 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 40 palettes pour un rendement
et une flexibilité optimales
Magasin à outils extensible à 520 positions
Exploitation de la machine nécessitant peu d’interventions
humaines pendant une durée prolongée

Matsuura MX-330 / 520
avec changeur de palettes PC10
Réduisez la durée d’usinage, augmentez votre flexibilité
et votre compétitivité par l’usinage 5 faces en un seul serrage.
Un changeur de palettes favorise la productivité de Matsuura.

› Fabrication économique avec un changeur de 10 palettes
› Usinage en 5 axes simultanés
› Programmation conversationnelle facile MIMS
› Machine compacte, ergonomique et conviviale

Halter LoadAssistant
un plus pour la production
Le HALTER LoadAssistant est un système de chargement robotisé
adapté à tous les centres de tournage et de fraisage. Sa compatibilité exceptionnelle permet son déplacement d’une machine à l’autre
en peu de temps. À Eschenbach, nous vous présentons le LoadAssistant sur un tour Hyundai-Wia HD2200 Y.

› Logiciel intuitif «Smart Control» pour un équipement et une
›
›

programmation simples
Mobilité maximale et temps de préparation réduits
Augmentation du temps de fonctionnement de la broche par
des chargements / déchargements en temps masqué

NEWEMAG actuel
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Focus sur l’automatisation
Nouveautés Hedelius 2020
Tourné vers des solutions de fabrication ultramodernes, le fabricant allemand présente de nombreuses améliorations.
Les nouveaux modèles 2020 méritent le coup d’œil: en plus de la flexibilité et de la précision exceptionnelles, des
perfectionnements en matière d'automatisation sont à noter. Nous vous présentons ci-après deux modèles de la série
Acura, parfaitement adaptés au marché suisse.

Hedelius Acura 65 EL
avec magasin à palettes Marathon P422
Le magasin multi-palettes Marathon est parfaitement adapté à
l’Acura 65. L’un de ses points forts est la commande Heidenhain
TNC-640 intégré qui pilote aussi bien la machine que le magasin
d’outils et le palettiseur.

› Course Z de 600 mm
› Table rotative et basculante à support bilatéral pour un
›

enlèvement de copeaux haute précision
En option : extensible avec un magasin standby de 180 outils

Hedelius Acura 50 EL
avec magasin à palettes EROWA ERC 80
L’Acura 50 compact se distingue par l’usinage 5 axes simultanés
performant et de haute précision. Il permet un large éventail
d’automatisations indépendantes.

› En option: autonomie en espace restreint
›
›
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via un magasin
de 16 palettes EROWA ERC 80.
Magasin d’outils à 55 positions accessible par l’avant pour
une convivialité absolue
En option : extensible avec un magasin standby de 180 outils

AUTOMATISATION EXTRÊME
L’entreprise – Tscharner Mechanik AG
En 2004, Bruno Tscharner a suivi sa vision et s’est lancé dans la production de pièces mécaniques à Schiers (GR). Ce
qui était au départ une activité complémentaire c’est rapidement développé et c’est ainsi que s’est créée la société
anonyme actuelle de 8 collaborateurs. L’entreprise certifiée ISO mise sur des solutions de production automatisées et
propose une gamme de produits extrêmement diversifiée, tant dans la fabrication en série que dans la fabrication
à l’unité. Sa seconde spécialité est la fabrication et le montage d’ensembles complexes.

Le souhait du client

La solution

Au cours des derniers mois, il a fallu remplacer une machine vieille de 15 ans. Pour répondre aux besoins de réactivité et de flexibilité élevées de Tscharner Mechanik AG,
le nouveau centre d’usinage devait offrir un maximum
de possibilités de fabrication «Les géométries exigeantes
de nos pièces nécessitent une construction de machine
stable. Dans le même temps, un gain de dynamique
était naturellement un élément central», explique Bruno
Tscharner en présentant les points clés de l’évaluation.
De plus, pour une plus grande marge de manœuvre, un
grand magasin d’outils était aussi au cœur des exigences.

Lors du salon Prodex 2019, Bruno Tscharner a finalement
découvert l’Hedelius Acura 65 qui l’a immédiatement
convaincu. Malgré sa conception compacte, le centre
d’usinage vertical 5 axes offre une grande course Z de
600 mm. La table rotative et basculante à support bilatéral contribue à un enlèvement de copeaux de haute précision. Tscharner AG a choisi le système de chargement
de palettes et de pièces BMO Titanium 180 pour renforcer l’Acura. Avec le magasin standby de 190 emplacements d’outils supplémentaires, cela donne un ensemble
qui satisfait grandement Bruno Tscharner : «La vitesse et
la stabilité remarquables parlent en faveur d’un concept
de machine bien pensé. Avec l’Acura, nous avons réussi
à augmenter notre productivité de 25 à 40 %».

«En tant qu’entreprise de production polyvalente
et expérimentée, notre force réside dans une
fabrication flexible avec une précision et une
disponibilité maximales»
Bruno Tscharner, propriétaire et directeur
NEWEMAG actuel
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«Là où nous devenons simples, des valeurs émergent.»
Monika Minder, poétesse

NEWEMAG interne
Portrait : Rüdiger Kassel
Du souhait du client à l’installation complète
Des concepts globaux efficaces reflètent les exigences croissantes du secteur de la construction mécanique. C’est pourquoi Rüdiger Kassel se consacre depuis un an au sein de NEWEMAG | Schneider mc à l’élaboration de solutions de production parfaitement adaptées à
nos clients. Son domaine de compétences est extrêmement diversifié et va de l’analyse des
besoins des clients à la réalisation de systèmes d’automatisation très complexes.
En tant que membre de notre équipe technique, Rüdiger déclare : «Tous les composants d’une
cellule de production nécessitent une coordination parfaite entre eux. Notre objectif est toujours
la combinaison d’une précision, d’une facilité d’utilisation et d’une productivité exceptionnelles.»

En mémoire de Kurt Jaeggi
Cher Kurt,
Brutalement, tu as été arraché à la vie. Ta place
parmi nous est vide. Tu nous manques en
tant que collègue de travail et ami loyal. Nous
nous souviendrons de toi et de notre temps
ensemble avec reconnaissance.
Tes camarades

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

