Si cet e-mail ne s 'aﬃche pas correctement, cliquez ici. Ins érez l'adres s e de l'expéditeur dans votre
carnet d'adres s e aﬁn de pouvoir recevoir ces mails .

Bonjour
EPHJ
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL HORLOGERIE
JOAILLERIE du 17 au 20 juin à Genève
Le savoir-faire horloger réuni au cœur de l'Europe
Visitez notre stand A 47. Nous pouvons vous montrer la solution idéale pour
l'industrie horlogère.

Direct Metal Laser Sintering System
Precious M080

Grâce au partenariat entre le leader mondial, fournisseur de solutions eManufacturing EOS et Cooksongold, nous pouvons désormais réaliser
directement vos projets en métaux précieux.
Suite à ce partenariat, la M 080 machine par fusion laser, pour l'industrie
horlogère et la bijouterie est née. Cette nouveauté est caractérisée par
l'utilisation très économe des métaux précieux, ainsi qu’à la très haute qualité
de pièces fabriquées.
Plus d'infos dans la vidéo

smile 400 pilot 3.0

Pièces en polymère, titane, inconel,
inox et maraging comme témoins
palpables de la fabrication générative

OTEC DF 3

Appareil de préréglage et de mesure
pour une parfaite maîtrise des outils de
coupe

OTEC CF 2x18

Ebavurage et polissage miroir grâce à Polir et ébavurer, en voie humide ou
cette machine DF 3 de ﬁnition par
sèche avec les machines CF à force
entraînement (Traitement humide ou à centrifuge
sec)
Le Team-Springmann se réjouit de vous accueillir à Genève. Les billets d'entrée
peuvent être commandés ici. Pour toutes questions ou compléments
d'informations, nous sommes joignable par téléphone au 032 729 11 29 ou par
e-mail.
Les prochains événements et expositions:
Lunch & Learn à Pleidelsheim le 12 juin 2014
Parts2clean à Stuttagart du 24 au 26 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
Lunch & Learn à Pleidelsheim le 14 août 2014
AMB à Stuttgart du 16 au 20 septembre 2014
FAKUMA à Friedrichshafen du 14 au 18 octobre 2014
PRODEX à Bâle du 18 au 21 novembre 2014
EUROMOLD à Frankfurt du 25 au 28 novembre 2014
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