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Un changement est une étape risquée,
mais elle offre toutefois l’occasion
unique de définir une nouvelle orientation. Pour la première fois depuis la
fondation de la société en 1975, nous
franchirons les limites du canton et
aménagerons cet automne dans notre
nouveau domicile à Eschenbach LU.
Le projet de construction est un défi
absolument captivant et il est possible
dès à présent d’envisager de vastes
possibilités. Le futur équipement de
production offre une haute flexibilité
qui nous permettra de servir nos
clients de manière encore plus efficace.
Mais nous concentrons pour l’instant
toutes nos forces sur notre prochaine
exposition. Nous recevrons nos invités
encore une fois à l’Erlenstrasse 2 à
Rotkreuz du 22 au 24 mai 2013. Outre
la délicieuse restauration dans la
célèbre tente-restaurant NEWEMAG,
d’intéressantes conférences techniques
sont aussi au programme de cette
année. Nous attendons avec plaisir ces
trois journées passionnantes et de
nombreux visiteurs!
Le centre d’usinage vertical compact
Matsuura MX-520 sait convaincre avec
sa rapidité et sa polyvalence exceptionnelle. Il permet de passer dans un temps
très court du dessin à la pièce 5 faces
terminée. Notre événement «L’usinage
5 faces facile» en mars dernier a permis
aux participants de se faire une idée
complète de ses avantages au cours
d’une démonstration en direct.

Pirmin Zehnder
Directeur et propriétaire
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Portes-ouvertes
NEWEMAG à Rotkreuz
Nous mettons à nouveau l’accent sur des produits particulièrement
intéressants pour vous. Rendez-nous visite du 22 au 24 mai 2013 à
Rotkreuz. Saisissez l’occasion de voir de près un échantillonnage représentatif de notre vaste offre machines-outils de qualité. Vous pourrez
vous y émerveiller notamment devant «La nouveauté» de cette exposition, la BNA-42 GTY de Miyano. La BNA-42 GTY sera présentée pour la
première fois en Europe et ses fonctions supplémentaires la destinent
à des pièces encore plus complexes.
Nous serons heureux d’accueillir de nombreux clients lors de nos portesouvertes. La société NEWEMAG commercialise depuis 1975 des machines-outils
de divers fabricants et se distingue par son expérience, de solides prestations
de service et un stock complet de pièces détachées. Les traditionnelles portesouvertes de NEWEMAG vous attend avec de nombreux points forts. Vous pourrez
ainsi profiter pendant trois jours de présentations, conférences et entretiens
techniques passionnants et y examiner une large gamme de machines des plus
modernes. Vous souhaitez voir en direct des produits de Miyano, Matsuura et
Brother? Les portes-ouvertes de NEWEMAG vous en offre l’occasion. Vous
pourrez y profiter non seulement de morceaux technologiques de choix, mais
nous vous offrons aussi le réconfort de la table! Nous vous invitons cordialement à un repas de midi ou du soir.

Portes-ouvertes
Miyano BNA-42 GTY
Nouveau tour à 10 axes et surface d’implantation
très compacte
Le nouveau centre de tournage à 10 axes Miyano BNA-42
GTY est un tour à poupée fixe très compact avec broche
principale mobile. La machine est équipée d’une tourelle
à 16 positions et d’un axe Y. Afin d’accroître encore la
productivité déjà élevée de la série BNA, le fabricant
a développé un support vertical avec jusqu’à 13 autres
positions d’outils qui peut être déplacé selon les axes X1
et Y1. Cette fonction supplémentaire permet un usinage
simultané avec jusqu’à 3 outils.

> Usinage simultané avec 3 outils
> La machine la plus compacte avec passage
en barre de 42 mm

> Tour compact avec broche mobile sans canon

Capacité machine
Passage en barre broche
principale
Passage en barre contre-broche
Longueur de tournage maxi

42 mm, DIN 173E; F48
34 mm, DIN 171E; F42
110 mm

Broche principale avec axe C
Puissance de l’entraînement
Vitesse de broche
Course de chariot maxi axe Z1

7.5 / 11 kW
6’000 tr/min
110 mm

Contre-broche avec axe C
Puissance de l’entraînement
Vitesse de broche

3.7 / 5.5 kW
5’000 tr/min

Révolver
Positions d’outil
Nombre d’outils entraînés
Course de chariot maxi axe Y2

16 postes
8 postes
70 mm

Support vertical
Positions d’outil
Nombre d’outils entraînés
Course de chariot maxi axe Y1

13 postes
3 postes
260 mm

Dimensions de la machine
Surface au sol sans convoyeur
à copeaux
Poids

2’350 x 1’510 mm
3‘500 kg

Portes-ouvertes
Matsuura MX-520
Ergonomique et facile à utiliser

Réduire les temps d’usinage, augmenter votre flexibilité et votre compétitivité grâce à l’usinage 5 axes en
1 seul serrage.
Le centre Matsuura MX-520 est synonyme de haute
précision et d’usinage en 5 axes simultanés. Tous les
éléments de la machine sont en fonte Meehanite et
se distinguent par leur structure de grande stabilité.
Par sa formidable ergonomie et sa grande facilité
d’utilisation et de programmation, la machine MX-520
permet à l’opérateur une production rationnelle et
économique de petites et moyennes séries. Le centre
d’usinage Matsuura MX-520 offre tous les avantages
d’une machine compact et facile d’utilisation.

> Usinage en 5 axes simultanés
> Programmation rapide, simple avec MIMS et
manual guide

> Ergonomique et d’utilisation conviviale

Courses de travail
Course X
Course Y
Course Z
Course rotation axe A
Course rotation axe C

630 mm
560 mm
510 mm
-125° jusqu‘à +10°
360°

Table
Standard
En option
Charge sur la table

Ø 300 mm
Ø 500 mm
200 kg

Changeur d’outil
Postes d’outil
Longueur d’outil maxi
Poids d‘outil maxi

12’000 tr/min
7.5 / 11 kW
120 Nm

Avance
Avance maximum de travail (X/Y/Z)
40 m/min
Avance rapide de positionnement (A) 17 m/min
Avance rapide de positionnement (C) 33 m/min

Broche principale
Vitesse
Puissance
Couple

60 pièces
300 mm
10 kg

NEWEMAG investit
dans l’avenir!
Nous osons passer à l’étape suivante! Nous sommes
heureux d’informer nos lecteurs du prochain
déménagement vers Eschenbach dans le canton de
Lucerne.
Ces dernières années, des exigences toujours plus
élevées ont été posées à l’infrastructure et aux processus commerciaux de NEWEMAG. Les ressources en
matière d’espace sur le site actuel de Rotkreuz sont
devenues toujours plus exiguës tant dans le hall
d’exposition que dans les bureaux. À Eschenbach, un
environnement de travail moderne attend notre équipe.
Le bâtiment est taillé de manière optimale pour les
besoins de NEWEMAG, ce dont profiteront naturellement
aussi nos clients. Il dispose d’un complexe de bureaux
avec des étages spacieux et un hall d’exposition
accueillant doté d’une zone atelier. De plus, le nouvel
entrepôt de pièces détachées offre bien plus de
place et de possibilités, permettant ainsi des actions
encore plus rapides.
Un autre point positif est la situation géographique:
tout comme Rotkreuz, Eschenbach est très central.
Nous restons donc facilement accessibles pour nos
clients et visiteurs.

Actuellement, les travaux battent leur plein; la date
d’aménagement est prévue pour octobre 2013. L’équipe
NEWEMAG sera très heureuse de vous accueillir dans son
nouveau domicile.

Expéditeur
Société
Nom/prénom
Rue/n°
NPA/lieu
Téléphone
E-Mail
Avril 2013

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:

Je souhaite:
La brochure produit
la brochure de service et de support
la visite d’un conseiller client Newemag | Schneider mc
Inscription pour l’exposition maison
NEWEMAG in Rotkreuz:
Je viendrai volontiers visiter l’exposition avec
invités le:
22 mai 2013

avec dîner

avec souper

23 mai 2013

avec dîner

avec souper

24 mai 2013

avec dîner

avec souper
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Conférences
techniques
Mercredi 22 mai 2013, 10h00
«L’usinage 5 faces facile»
Conférencier: Franz Lüönd, chef de projet Application de
la société NEWEMAG | Schneider mc.
Jeudi 23 mai 2013, 10h00
«Fraisage de filetage pour les secteurs de l’horlogerie
et médical»
Conférencier: Markus Eissler, responsable produit Outils
de filetage de la société Gühring oHG.
Vendredi 24 mai, 10h00
«L’usinage 5 faces facile»
Conférencier: Franz Lüönd, chef de projet Application de
la société NEWEMAG | Schneider mc.

Echo de client

Nous avons cherché flexibilité,
précision, ergonomie … et avons
trouvé le centre Matsuura MX-520

Tobias Schmid
Directeur production
Membre de la direction
Tschudin + Heid AG
«Notre philosophie est:
dégager l’essentiel de la
précision et du partenariat.
Et c’est ainsi que le Matsuura
MX-520 a été évalué:
> Précision comme synonyme
de Matsuura
> Le partenariat avec
NEWEMAG, qui dure depuis
plus de 20 ans»
www.tschudinheid.ch

L’entreprise
La société Tschudin + Heid AG a été fondée voici plus de 120 ans pour la fabrication et le
montage de composants de montre. Depuis, d’autres champs d’activité tels que la livraison
de pièces de précision pour la technique médicale et les industries aérospatiale, mécanique
et automobile ont été continuellement développés. La société Tschudin + Heid AG se trouve
à Waldenburg et emploie aujourd’hui près de 57 personnes.
Le souhait du client
Ces dernières années, Tschudin + Heid a dû rejeter de plus en plus de demandes faute
de disposer des possibilités techniques de réalisation des commandes souhaitées. Une
décision de la direction d’accéder à la technologie de fraisage 5 axes a conduit à la
rédaction d’un cahier des charges. On cherchait une machine universelle pouvant changer
des outils aussi longs que possible, dotée d’une course aussi grande que possible et en
mesure d’usiner sur 5 axes simultanément. S’y ajoutaient d’autres exigences du cahier des
charges, telles que flexibilité, précision et ergonomie, ainsi que le souhait de disposer
d’un très bon accès à la machine.
La solution
Toutes les exigences ont pu être satisfaites avec le centre Matsuura MX-520. Cette
décision et la nouvelle technologie ont permis à la société de poursuivre son développement régulier. De nombreux produits nouveaux, complexes et passionnants ont déjà
pu être acquis et produits pendant ce court laps de temps. Avec cette nouveauté
technologique, Tschudin + Heid peut considérer l’avenir avec un regard très optimiste.

NEWEMAG | Schneider mc interne
Une heureuse fin d’année
De nouvelles occasions à fêter se sont présentées
lors de notre repas annuel en décembre 2012 dernier.
Outre un excellent repas dans une ambiance sympathique, les anniversaires ont bien entendu joué un rôle
de premier plan.
>
>
>
>

Urs Kaiser 15 ans
Cornel Waser 15 ans
Ramon Iglesias 5 ans
Ernst Kneubühler 5 ans

De gauche à droite: Urs Kaiser, Cornel Waser, Pirmin Zehnder,
Ramon Iglesias, Ernst Kneubühler

Nouveaux venus:
1er janvier 2013
> Carla Schuler, assistante de vente
> Matthias Bloch, technicien de service
1er avril 2013
> Olivier Mettraux, directeur régional des
ventes (GE-VD-FR-VS)
> Mario Jacob, technicien de service
Naissances:
Malea – 14 octobre 2012
Esther & Reto Hirsiger – Schumacher

NEWEMAG AG
Erlenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Tél. 041 798 31 00
Fax 041 790 10 54
info@newemag.ch
newemag.ch

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

«La meilleure façon de
prédire l’avenir consiste
à le créer.»
Willy Brandt

