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Bonjour

Bienvenu dans le monde du tournage!
A l'occasion des100 ans d'Index et des 75 ans de Traub, une grande fête aura
lieu du 20 au 24 mai sur les sites d'Esslingen, Deizisau et Reichenbach. En plus
du grand parc machines, les systèmes porte-outils et les logiciels seront
présentés. De plus, des conférences sur divers sujets vous seront proposées.

Vous êtes les bienvenus chez Index et Traub:
Index / Traub et Springmann vous reçoivent du 20 au 24 Mai 2014 à
Esslingen. Nous serions heureux de vous aidez dans la préparation de votre
voyage.
Informez nous sur votre prévision de visite chez Index / Traub.
Une visite collective en bus est organisée le 20 Mai, départ de Kerzers/Chiètre
ou de Wangen a/Aare.
L'équipe Springmann vous propose également un voyage en car sur deux jours,
départ Niederbüren (SG) et Unterohringen (ZH) le 21 mai pour la visite d'Index /
Traub et poursuite du voyage le 22 mai chez ZOLLER à Pleidelsheim. Les
voyages de retour respectifs sont également organisés.
Veuillez s'il vous plaît nous informer de votre participation par téléphone ou par
Mail jusqu'au 16 avril 2014.

Les tours de
production CNC
C100 / C200

TNK 42 à poupée
ﬁxe

C100/C200 le Pack Avantages
Les tours de production CNC INDEX
C100 et C200 avec la commande
FANUC 31i-B.
Conﬁguration machine prédéﬁnie !

TNK 42 à poupée ﬁxe
rapide, précis et eﬃcace, avec la
possibilité de travailler avec trois outils
simultanément
pour une productivité maximale.
Plus d'infos dans la vidéo

Prérèglage mesure et gestion d'outils

smile pilot 2 mT
Le champion de l'entrée de gamme
pour le préréglage et la mesure
professionnelle.

TMS Tool Management Solutions
La base de données d'outils
centralisée: Vos avantages sur vidéo
TMS l'expérience en direct sur Lunch &
Learn

Plus d'infos dans la vidéo

des surfaces
parfaites

Machine de triboﬁnition à force
centrifuge
Pour un état de surface optimal de
pièces de petite à moyenne grandeur

Nettoyage de pièces

Multiclean-LC-III
Des solutions adaptées pour le
nettoyage de vos pièces

Les prochains événements et expositions:
Lunch & Learn à Pleidelsheim le 11 avril 2014
OPS-INGERSOLL Graphit-Workshop le 06 mai 2014
HELLER WerkTage à Nürtingen du 14 au 16 mai 2014
INDEX/TRAUB jubilés 100/75 ans du 20 au 24 mai 2014
INDEX/TRAUB jours de fraisage à Esslingen le 03 et le 04 juin 2014
SIAMS à Moutier, du 06 au 09 mai 2014, halle 1.1 stand D-1/D-2
Lunch & Learn à Pleidelsheim le 22 mai 2014
Lunch & Learn à Pleidelsheim le 12 juin 2014
EPHJ à Genève, du 17 au 20 juin 2014
OPS-INGERSOLL Workshop - l'avenir de «la fabrication d'outils et de moules»
le 25 juin 2014
Lunch & Learn à Pleidelsheim le 11 juillet 2014
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