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Bonjour
Les innovations font la course!
Swiss Plastics du 21 au 23 janvier 2014 à Lucerne, sera l'un des plus importants
événements pour l'industrie suisse des plastiques. Des entreprises et
prestataires de service internationaux se réuniront au centre de convention de
Lucerne.
Les industries du futur seront également représentées par la technologie
médicale, les microsystèmes et l'automatisation.

Nous vous présenterons sur le stand C3030 de la halle 3, les
produits suivants:
Le leader mondial de la
conception de système de
frittage laser.

La production économique de
composants ou de modèles spéciaux en
séries jusqu'à une seule pièce.

Mesure et gestion d'outils.

Mesurer et gérer un outil rapidement,
facilement et avec précision.

Surfaces parfaites dans le
monde entier.

Traitement économique et précis des
états de surfaces pour les outils de coupe
et les pièces.

Electroérosion par

Partenaire des fabricants d'outillages et

enfonçage, fraisage UGV
et automatisation.

de moules aux performances de pointe.

Rectiﬁeuses planes, de
proﬁls, cylindriques et à
table circulaire.

Expert en rectiﬁcation depuis 1956. Grâce
à leurs systèmes modulaires, les
machines sont proposées en diﬀérentes
tailles.
.

Petites planeuses et
rectiﬁeuses cylindriques /
Presses pneumatiques.

Plus de 40 ans d'expérience dans la
mécanique de précision. La fabrication,
l'assemblage et le contrôle ﬁnal est
réalisé à F-Ornans, là où toutes les
étapes de la production sont
rigoureusement surveillées.

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre stand à la Swiss Plastics
et sommes d'ors et déjà à votre entière disposition par téléphone ou par E-mail.

Les prochaines expositions et évènements:
Lunch & Learn à Pleidelsheim le 17 janvier 2014
Lunch & Learn à Pleidelsheim le 13 mars 2014
METAV à Düsseldorf, du 11 au 15 mars 2014
GrindTec à Augsburg, du 19 au 22 mars 2014
Avec nos partenaires: ANCA, DISKUS-WERKE, GEIBEL & HOTZ, HENNINGER,
HEMBRUG, LIPEMEC, KLEIN, NAXOS-DISKUS, OTEC, THIELENHAUS, ZOLLER
Lunch & Learn à Pleidelsheim le 27 mars 2014
SIAMS à Moutier, du 6 au 9 mai 2014, Halle 1.1 / Stand D1/D2
EPHJ à Genève, du 17 au 20 juin 2014
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