
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

Le souhait du client

La solution

’
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.

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.

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.
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