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Editorial
La fin de l’année nous réserve encore
d’intéressants événements. Notre
attention principale est centrée sur le
salon spécialisé Prodex, qui ouvrira ses
portes en novembre, à Bâle. En raison
des travaux de transformation de
l’enceinte d’exposition de Bâle, nous
pourrons cette année accueillir nos
visiteurs à proximité immédiate de
l’entrée principale. Vous en apprendrez
davantage sur les points forts de nos
produits novateurs en page 2 de cette
édition de «Newemag actuel».

Event client à la société
Tectri SA à Court
Un event client spécial a eu lieu durant deux magnifiques journées du
début septembre à la société Tectri SA à Court, dans le Jura bernois.
Plus de 100 participants intéressés de Suisse romande et alémanique ont
répondu avec empressement à l’invitation de Newemag | Schneider  mc.
Les visiteurs n’ont pas regretté leur participation. Ce qu’ils ont pu voir chez
Tectri SA et son propriétaire Fabien Bouduban était des plus impressionnants.
Le but de cette manifestation était de montrer aux invités comment il est
possible avec des moyens de production optimaux d’atteindre une augmentation
d’autonomie et de produire des pièces avec une grande fiabilité des processus.

Juste avant la Prodex, notre fournisseur Matsuura vous invite les 7 et 8
novembre à Wiesbaden, pour l’event
«fabrication sans personnel». Le but de
cette manifestation est de débattre
de l’exigence croissante à produire de
manière plus efficiente avec des solutions automatisées. En accord avec ce
thème, Matsuura exposera des concepts
de production allant dans ce sens. Nous
nous réjouissons d’y recevoir de nombreux visiteurs intéressés!
Au mois de septembre dernier, nos
conseillers à la clientèle étaient également présents au salon AMB de Stuttgart.
Outre de passionnantes discussions sur
l’avenir de la branche des machinesoutils, nous avons également pris
connaissance des futurs produits de nos
fournisseurs. Ce que nous avons vu à
l’AMB nous permet de tirer de réjouissantes conclusions. Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Pirmin Zehnder
Directeur et propriétaire

La société Tectri SA dispose dans son service de fraisage de deux centres
d’usinage Brother de la gamme TC-S2D, avec des automatisations intégrées pour
l’usinage à 6 faces. Dans le domaine du tournage court, la société très innovatrice mise sur les produits Miyano et Nexturn. Elle utilise en effet trois
Miyano BNA-42 S et deux autres BNE-51 SY5 de dernière génération. Ces
machines sont synonymes de précision et productivité maximales, de temps
morts réduits et de temps unitaires et de cycle plus courts. L’atelier agréable
au travail et d’une propreté impeccable héberge également trois machines
Nexturn du type SA-32X. Il s’agit de tours à poupée fixe avec broche principale
mobile et un passage de contre-broche pouvant aller jusqu’à 45 mm. Ce concept
de machines se base sur deux chariots linéaires indépendants offrant jusqu’à
19 positions d’outils et une contre-broche.
Nombreux furent les visiteurs à s’étonner du developpement réalisé par
Fabien Bouduban et son équipe depuis la fondation de l’entreprise en 1998.
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Visible dès l’entrée principale
Le stand de Newemag | Schneider  mc à la PRODEX de Bâle (du 20 au 23 novembre 2012) vous tapera dans l’œil dès
l’entrée principale et se fera un plaisir de vous accueillir. Comme l’enceinte de l’exposition subit de vastes transformations, l’entrée principale a dû être déplacée à la fin de la halle 1.0. Le stand Newemag | Schneider  mc est donc
le premier que vous pourrez visiter le matin. Nous vous accueillerons avec plaisir avec café et croissant et nous nous
réjouissons de votre visite.
Matsuura LX-160 – La nouvelle génération avec moteurs
linéaires sur les 5 axes
Matsuura a répondu aux demandes du marché dans le domaine
de l’usinage de précision à haute vitesse et a développé ce modèle
en trois variantes. Le centre d’usinage LX-160 fait fonction de
modèle central et associe en une seule machine toutes les caractéristiques nécessaires pour l’usinage de précision à haute vitesse.

Matsuura LX-160

Lors de la construction du centre d’usinage vertical avec moteurs
linéaires sur les 5 axes, les ingénieurs avisés de Matsuura ont mis
l’accent sur la rigidité de construction de la machine. La broche à
ultra grande vitesse atteint une vitesse de 46’000 t/min tout en
produisant peu de bruit et de vibrations. Les vitesses rapides sur
les axes linéaires s’élèvent à 90 m/min et jusqu’à 200 t/min sur les
axes de rotation. Le déplacement du point de rotation de l’axe B
situé en dessous de la surface de palettes réduit les mouvements
d’axe pendant le fraisage en 5 axes simultanés. Ceci entraîne à
son tour une réduction des temps de cycle. Avec 91 palettes
disponibles en option et la possibilité d’étendre le magasin d’outils
jusqu’à 338 outils, cette machine présente toutes les conditions
requises pour une fabrication sans personnel.
Gamme BNA de Miyano – Introduction réussie sur le marché
Il y a deux ans, la BNA-42 S avec contre-broche, était présenté à
la PRODEX 2010 à Bâle. Lors des journées portes ouvertes NEWEMAG
en 2011, nous avons présenté la BNA-42 DHY avec contre-broche,
axe Y et un deuxième revolver. Lors du SIAMS 2012 à Moutier, nous
présentions la BNA-42 MSY sur la base d’une commande Mitsubishi
M70V; une machine avec contre-broche et axe Y.

Miyano BNA-42 DHY

A Bâle, nous vous présenterons sur le stand A21 de la halle 1.0 un
évantail de solutions productives pour les trois modèles. Les
principales caractéristiques des modèles BNA, soit une forte
réduction des temps morts, une diminution des temps unitaires
et de cycle ainsi qu’une occupation au sol minimale, ont convaincu
le marché suisse. Deux ans après son lancement, la gamme BNA
de Miyano est aujourd’hui bien implantée et fait des heureux sur
le marché.

Echo de client

De la menuiserie au fabricant connu
dans le monde entier pour ses
solutions novatrices d’assemblage
L’entreprise
Qui ne connaît pas les éléments ovales d’assemblage du bois, lesdits Lamellos? Plus de
1’000’000 pièces en sont produites quotidiennement et vendues dans le monde entier. La
société Lamello occupe près de 50 collaborateurs sur le site de Bubendorf. Outre les éléments
d’assemblage, Lamello produit également les outils électriques à main indispensables pour
garantir une utilisation efficiente de ces techniques d’assemblage développées en interne.
Erich Zeller
CEO, Lamello SA
«Nous cherchons des partenariats à long terme, pas uniquement avec les clients, mais
également avec les fournisseurs.
Nous ne gagnons rien à changer
constamment de partenaires.
La concurrence doit certes se
baser sur les prix, mais finalement, c’est la solution élaborée
avec les partenaires existants
qui compte.»
www.lamello.com

Les désirs des clients
Le développement de nouveaux systèmes et éléments d’assemblage se traduit aussi toujours
par le développement et la production de nouveaux composants pour les machines portables.
Il doit être possible d’augmenter la capacité de production propre à chaque nouveau produit.
S’y ajoute encore le fait que les produits de qualité nouvellement développés doivent être
fabriqués avec encore plus de précision et qu’il faut toujours plus souvent programmer sur
les 5 axes. Pour y arriver, il a été nécessaire de moderniser entièrement le parc de machines
en place.
La solution
Les machines à 3 axes existantes ont été remplacées par deux centres d’usinage 5 axes de
Matsuura. Ces machines permettent d’atteindre des exigences telles que l’accroissement
de la productivité et l’augmentation de la qualité. Les exigences supplémentaires en
matière de précision et de programmation sur 5 axes ont également été entièrement
remplies avec les Matsuura MAM 72-25V/PC2. Le centre de tournage 8 axes BNE-51 SY5 de
Miyano permet de réaliser des solutions d’entraînement hyper complexes pour les machines de pointe innovantes ZETA.

NEWEMAG | Schneider mc interne
A propos des événements réussis de l’été
Il y avait tout ce que l’on peut imaginer pour
une fête estivale parfaite: la météo, le programme
et l’ambiance.
En juillet, l’équipe de NEWEMAG | Schneider mc a visité
la nouvelle fromagerie d’alpage Pragel Bödmeren
dans le Muotathal. Les collaborateurs ont pu voir le
quotidien d’une fromagerie et goûter tout un éventail
de produits de haute valeur. Après une balade dans un
paysage naturel imposant, elle a eu droit à un souper
bien mérité au «Husky Camp Muotathal».

Renfort à l’équipe de service
Nous nous réjouissons d’accueillir au sein de l’équipe
les nouveaux techniciens de service suivants:

Nouvelles naissances
L’équipe NEWEMAG | Schneider  mc félicite et
transmet ses meilleurs souhaits à la famille!
Lea – 05.06.2012
Gilda & Ramon Iglesias – Abbate
Livia – 06.10.2012
Sybille & Patrick De Bastiani – Kottmann

NEWEMAG AG
Erlenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Tél. 041 798 31 00
Fax 041 790 10 54
info@newemag.ch
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Schneider  mc SA
Rue de l’Industrie 3
1373 Chavornay
Tél. 024 441 72 13
Fax 024 441 72 14
info@schneidermcsa.ch
schneidermcsa.ch

Benno Würsch

depuis mars 2012

Stefan Müller

depuis août 2012

«Brother, que du
bonheur!»
Mike Kreuzer
Conseiller à la clientèle de Newemag | Schneider  mc
à l’occasion de l’event à la société Tectri SA

Je souhaite:
La brochure Produits
La visite du conseiller technique
NEWEMAG | Schneider mc SA de ma région

Inscription pour la PRODEX’12 à Bâle:
Veuillez m’envoyer

billets d’entrée gratuits

Je souhaite me rendre au Salon avec
personnes le:
20. novembre 2012

22. novembre 2012

21. novembre 2012

23. novembre 2012

autres

Perforation >>

Votre invitation
personnelle à la
PRODEX’12
Nous vous présenterons avec
plaisir nos nouveautés avec
café et croissant.
Annoncez-vous avec cette carte-réponse et commandeznous vos entrées gratuites.
Nous nous réjouissons de votre visite!

Halle 1.0, Stand A21

Expéditeur
Société
Nom/prénom
Rue/n°
NPA/lieu
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NEWEMAG AG
Erlenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Tours à poupée fixe, jusqu’à 12 axes
Centres d’usinage horizontaux
Centres d’usinage 5 axes
Multitâche 5 axes (fraiser, tourner, rectifier)
Centres d’usinage verticaux
Centres d’usinage à palettes rotatives
Centres d’usinage horizontaux
Taille des palettes jusqu’à 1300 mm
Fraiseuses à banc fixe
Centres d’usinage à montant mobile
Machines à portique/Gantry
Centres d’usinage à montant mobile jusqu’à 5 axes
Multiprocess à 5 axes avec capacite de tournage
vertical et/ou horizontal
Centres de tournage/fraisage jusqu’à 8 axes
Centres d’usinage verticaux et horizontaux
Centres d’usinage à palettes rotatives
Tours à poupée mobile, capacite jusqu’à Ø 38 mm
Tours à poupée mobile sans canon; 8 axes
Tours pour formation des apprentis

Centres d’usinage verticaux avec commandes
Heidenhain ou Fanuc

<< Perforation

Fournisseurs de newemag | Schneider mc:

