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Editorial
Le magazine NEWEMAG a fêté en 2005
ses 30 ans d’existence. Les souvenirs de
cette journée célébrée ensemble avec
nos collaborateurs et clients sont toujours
présents à nos esprits. Six ans plus tard,
c’est l’heure d’une autre cérémonie dans
la famille NEWEMAG Schneider. En effet,
notre société sœur de Suisse occidentale,
Schneider mc SA., fondée en 1991 par
Peter Schneider et Hugo Tschümperlin,
fête ses 20 ans et nous avons célébré cet
anniversaire avec les clients de toute
la Suisse lors des portes ouvertes de Chavornay les 24 et 25 mars 2011. Les invités
ont visiblement pu apprécier et jouir du
grand sens de l’hospitalité de l’équipe
Schneider.
Le prochain événement est pour bientôt.
Du 18 au 20 mai 2011, nous vous invitons
à notre portes-ouvertes de Rotkreuz qui
sera placé, nous l’espérons, sous le signe
du soleil. Venez découvrir avec nous les
nouveaux produits et vous informer lors
de débats spécialisés passionnants. Pour
plus de détails sur les portes-ouvertes
NEWEMAG, voir page 2.
Nous aussi fêtons un anniversaire très
spécial. Mon épouse et moi-même avons
repris il y a cinq ans NEWEMAG détenu
précédemment par Mara et Tony Huber.
A cette époque, nous n’avions pas hésité
une seule seconde à faire ce choix, et aujourd’hui nous sommes heureux de poursuivre le développement de l’entreprise
avec l’engagement de nos collaborateurs.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Pirmin Zehnder
Directeur et propriétaire

L’homme de la première heure
Alois Krummenacher était
déjà là au moment de la
création de l’entreprise en
1975. L’équipe NEWEMAG
félicite Alois et est heureuse de l’accompagner
pour aborder efficacement
les prochaines années.

Alois, bientôt 36 ans de fidélité à la société, te considères-tu comme un dinosaure NEWEMAG. Tu es une vedette, en as-tu conscience?
(Sourire) Oui d’une certaine manière. Comme je suis là depuis le tout début, j’ai
assisté à tous les développements. Je me rappelle encore parfaitement de la création du premier atelier au centre du village de Rotkreuz. Je produisais à l’époque
encore moi-même des outils spéciaux avant de démarrer au service commercial.
Ton rôle principal consiste à conseiller soigneusement les clients lors de
l’achat d’une machine-outil. Comment a évolué le marché à ton avis au cours
des 35 dernières années?
Il y a 35 ans, notre gamme ne comptait à quelques exceptions près que des machines-outils conventionnelles. L’apparition sur le marché des machines à commande numérique dans les années 80 a considérablement modifié notre branche
et ouvert des perspectives tout à fait nouvelles.
Après deux années économiques que l’on sait difficiles, l’embellie se fait
sentir heureusement généralement depuis la mi-2010. Quels sont les effets
chez tes clients?
Certains de nos clients ont enregistré il y a environ deux ans une chute brutale de
leurs commandes. Les derniers mois ont été marqué par une relance de la production qui s’est mise en place aussi rapidement que l’a été la crise. Compte tenu de
la forte pression financière, la demande en solutions de production automatisées
ne cesse de croître.
Dernière question: Quelle serait pour toi une journée de travail parfaite?
(Rire) Que veut dire parfaite? «Une journée réussie» serait plus exacte! Je suis
satisfait de ma journée lorsque je mène des entretiens commerciaux intéressants
et lorsque je suis certain que les clients sont contents des solutions de production proposées. J’attache une grande importance à des relations professionnelles
amicales. Et bien sûr, toute commande passée me rend heureux. J’ai la chance
d’exercer un métier qui est également mon passe-temps.
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Portes-ouvertes NEWEMAG à Rotkreuz
Du 18 au 20 mai 2011, la société NEWEMAG de Rotkreuz prend des allures nouvelles. Les visiteurs auront la possibilité
de voir des exemplaires représentatifs du large éventail de machines. Le modèle perfectionné BNA-42 DHY de la série BNA
de Miyano, ainsi que le nouveau modèle SKT-180 TTSY de Hyundai-Kia seront entre autres exposés.
Nous serons heureux de vous accueillir clients, fournisseurs et nombreux passionnés à nos portes-ouvertes à domicile. La société
NEWEMAG commercialise depuis 1975 des machines-outils de différents fabricants et bénéficie d’une large expérience, de prestations de service de qualité et d’un entrepôt de pièces détachées entièrement équipé. Les traditionnelles portes-ouvertes NEWEMAG
vous attend à nouveau avec quelques points forts. Pendant trois jours, vous pourrez assister à des démonstrations, des débats et
des entretiens spécialisés intéressants et découvrir une large gamme de machines dernier cri. Venez-vous régaler des gourmandises
technologiques mais aussi terrestres.

Miyano BNA-42 DHY – le modèle perfectionné de la série BNA-42 S
Le centre de tournage 7 axes Miyano BNA-42 DHY est le modèle perfec
tionné du BNA-42 S. La machine est désormais équipée d’un axe
Y et d’un tour révolver supplémentaire qui permettent l’usinage de
pièces complexes. Grâce à une forte diminution des temps morts,
le centre de tournage Miyano BNA-42 DHY se distingue par un temps
d’usinage et un temps de cycle plus faibles. Votre productivité est
de plus accrue. La commande Fanuc dernière génération mérite
également d’être mentionnée: la commande Fanuc 0i-TD avec écran
couleur 10.4“. La machine séduit par son rapport prix/performances
équitable et offre une rentabilité élevée avec des temps improductifs
réduits. Les machines Miyano sont réputées dans toute la branche
industrielle pour leur précision inégalée. Souhaitez-vous voir d’autres
machines Miyano? Les portes-ouvertes NEWEMAG sont là pour cela.
Miyano BNA-42 DHY

Hyundai-Kia SKT-180 TTSY – la nouvelle machine bi-broches
à double tourelles
La machine Hyundai-Kia SKT-180 TTSY séduit par la broche principale
et la contre broche identiques avec moteurs puissants «intégrés»,
deux tourelles BMT-55 ultra-stables, un axe Y sur la tourelle supérieure
et un dispositif de prélèvement de pièces à commande numérique.
Telles sont les principales caractéristiques techniques de la nouvelle
machine à double tourelles SKT-180 TTSY de Hyundai-Kia présentée
pour la première fois en Suisse. La série TT de Hyundai-Kia a une
construction modulaire et est disponible avec respectivement deux
tourelles. Il existe ainsi différents modèles de machines avec une
capacité de passage de barres Ø 51 mm à Ø 76 mm.

Hyundai-Kia SKT-180 TTSY

Nous serons heureux de vous accueillir lors des portes-ouvertes
NEWEMAG qui auront lieu du 18 au 20 mai 2011 et nous vous invitons
à dîner sur place.

Echo de client

«Vitesse élevée, très haute fiabilité et
précision supérieure», voici tout ce que
nous offre la Brother TC-32 BN QT!
L’entreprise
La société Hönger AG située à Roggwil BE est passée en 50 ans d’une entreprise régionale à
une entreprise nationale de taille moyenne. Pour répondre à la demande croissante en technologie linéaire, un autre centre d’usinage a été investi.
Willy Ruf
Directeur et propriétaire de
Hönger AG
«Chez Schneider mc SA, nous
avons bénéficié de la compétence d’experts spécialisés axée
en priorité sur nos produits.
Nos clients imposaient de plus
les mêmes exigences à la
TC-32 BN QT Brother que nous.
Ces expériences de clients
ont soutenu durablement nos
propres décisions.»

Requêtes du client
Le client souhaitait une machine équipée d’un plateau rotatif pour palettes permettant l’équipement parallèle de pièces afin d’augmenter sa production. En outre, une augmentation de
la flexibilité et une facilité d’accès lors de l’ajustement devaient être garanties. Le processus
de taraudage extrafin des dimensions M1, M1.2 et M1.4 devait être également intégré.
Les autres exigences concernaient des vitesses de déplacement rapide élevées et une durée
réduite de changement d’outil.
Solution
Avec la machine à palettes rotatives Brother TC-32 BN QT de Schneider mc, nous avons pu
répondre intégralement aux exigences et réaliser l’intégration prévue de processus. Le système
de serrage multiple – jusqu’à 48 pièces peuvent être serrées – augmente la productivité de
35 %. La Brother correspond à 100 % à ce que nous recherchions. Depuis, la troisième Brother
TC-32 BN QT a été mise en service. Pour accroître l’autonomie, cette machine est disponible
avec une automation.

NEWEMAG interne
Retour sur le repas de fin d’année 2010
Fin décembre 2010, le repas annuel de fin d’année
s’est déroulé dans une ambiance festive de Noël. Ce repas
a été l’occasion de célébrer les années de fidélité de
nombreux employés. Félicitations pour leur fidélité dans
l’entreprise à:
– Alois Krummenacher 35 ans d’entreprise
– Hanspeter Grüter 25 ans d’entreprise
– Jacim Prsic 20 ans d’entreprise
– Franz Lüönd 20 ans d’entreprise
– Fernand Comte 15 ans d’entreprise
– Dragana Prsic 10 ans d’entreprise
– Rolf Jauch 10 ans d’entreprise
– Ursula Bartholdi 5 ans d’entreprise
NEWEMAG | Schneider mc vous remercie de tout cœur
pour votre fidélité et votre engagement incomparable!

Nouveau né:
Sincères félicitations pour la naissance de
Raphael – 21.02.2011
Denise & Mike Kreuzer - Roth

«Une symphonie ne se
joue pas seul, mais avec
un orchestre.»
Halford E. Luccock
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NEWEMAG AG
Erlenstrasse 2
CH-6343 Rotkreuz
Tours automatiques CN hautes performances
Centres de tournage 12 axes maxi
Centres d’usinage horizontaux
Centres d’usinage verticaux 5 axes
Multitâche 5 axes (fraisage, tournage, rectification)
Centres d’usinage verticaux
Centres d’usinage à palettes rotatives
Centres d’usinage horizontaux
Taille de palette 1300 mm maxi
Fraiseuses longitudinales
Fraiseuses à colonne mobile
Machines à portique mobile
Fraiseuses à colonne mobile 5 axes maxi
Multiprocess 5 axes (fraisage, tournage)
Centres de tournage 8 axes maxi
Centres d’usinage verticaux et horizontaux
Centres d’usinage à palettes rotatives
Tours automatiques longitudinaux Ø 38 mm maxi
Centres de tournage 8 axes maxi
Tours pour formation d’apprentis

Centres d’usinage verticaux
avec commande Heidenhain ou Fanuc

<< Perforation

Fournisseurs de newemag | Schneider mc:

Je souhaite:
La brochure Produits
La brochure Service et Support
La visite d’un conseiller client de Newemag | Schneider mc

Inscription pour les portes-ouvertes NEWEMAG à Rotkreuz:
Je souhaite me rendre aux portes-ouvertes avec
personnes le:
18 mai 2011
19 mai 2011
20 mai 2011

<< Perforation

Transfert
de technologie
Présentation technique: mercredi 18 mai, 10:30
Le liquide de refroidissement comme facteur de productivité
Orateur: Max Zuber, service à la clientèle de la société Blaser
Swisslube AG
Présentation technique: jeudi 19 mai, 10:30
Gain de temps grâce une meilleure gestion des copeaux
Orateur: Vincent Fankhauser, directeur des ventes en Suisse de
la société LNS SA
Présentation technique: vendredi 20 mai, 10:30
Intégration de la CAO / FAO dans le processus de fabrication
Orateur: Othmar Heutschi, responsable CN de la société
Loccoz GmbH

