Echo de client

Du décolletage au tournage
L’entreprise
Erwin Grüter, le propriétaire de Strama AG, peut s’appuyer sur une longue histoire de
l’entreprise. Fondée à l’origine comme Matter & Co en 1946, l’entreprise se transforme
en Straumann et Matter avec l’arrivée de Monsieur Straumann. En 1981, la raison sociale
de la société change en Strama AG, toujours en vigueur aujourd’hui. En 1989, la famille
Hirzel reprend l’entreprise, et en 1991, elle crée une seconde branche avec la société Hima
Maschinenbau GmbH à Merzig en Allemagne. En 2011, les deux sociétés sont reprises
par Meyco Holding et Grüter Holding. Avec 23 collaborateurs sur le site de Nidau et 14 à
Merzig, l’entreprise produit des pièces pour l’hydraulique, la pneumatique, la mécanique
de précision, la domotique, la robinetterie et les installations industrielles. Elle est active
dans les secteurs du décolletage, du tournage et du fraisage.
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«Nous visons des relations de
confiance à long terme avec
nos clients. Pour atteindre
cet objectif, nous appliquons
deux stratégies: qualité et
respect des délais»

www.strama.ch

Le souhait du client
Les machines de décolletage existantes permettent de produire des pièces longues d’un
diamètre allant jusqu’à 20 mm. Erwin Grüter était à la recherche d’une machine capable
de produire des pièces jusqu’au Ø 32 mm. Pour produire de petites séries, son objectif
prioritaire, il avait besoin d’une machine souple offrant une mise en train rapide. Avec
son parc de machines de 60 unités (40 à Nidau et 20 à Merzig), une machine neuve doit
pouvoir remplacer deux vieilles machines sur le plan de la productivité.
La solution
Le chef de vente régional de NEWEMAG a examiné cette demande avec attention et a
présenté une alternative à Erwin Grüter: un tour Miyano BNA-42 BHY, pour diamètres
jusqu’à Ø 42 mm. Avec plus de 50 outils, toutes les pièces les plus complexes peuvent
être produites deux fois plus rapidement. Strama AG est ainsi devenue plus souple et plus
productive. «Les possibilités et la qualité offertes par le Miyano, alliées au prix d’achat
sont pour moi d’excellents arguments. Je rachèterais cette machine», affirme Erwin
Grüter.

