
Pour satis faire aux exigences croissantes notre spécialiste se tient à votre disposition pour répondre à
vos demandes.

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

  

   
 
Bonjour
 
Pour satisfaire aux exigences croissantes du domaine de la rectification, notre
spécialiste en meules, rectification plane, rectification cylindrique et rectification
de centres se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes.

Monsieur Pierre Cuche est atteignable au numéro 079 413 77 26 ou
pierre.cuche@springmann.ch.
       

 
 Meules et accessoires  

  
 Meules

    

  
NAXOS-DISKUS comme CARBORUNDUM-DILUMIT sont connus pour leurs
produits, qu'ils adaptent aux besoins du client, dans le domaine des abrasifs
de meulage industriel.

Nos meules monoblocs, à choix avec des liants céramiques ou en résine
synthétique, sont produites jusqu’à 1600 mm de diamètre. Grâce à notre large
palette d’abrasifs nous avons toutes les cartes en main pour configurer le
produit le mieux adapté à votre besoin. Outre les différents liants, notre choix
de corindons, de carbure de silicium, de CBN et de diamants est adapté avec
précision aux processus de meulage professionnel. Ci-dessous, un aperçu de
notre portefeuille de meules:

 

    
- Meules de rectification
cylindrique intérieure et
extérieure
Meules CBN & Diamant pour
rectification
cylindrique extérieure
Meules conventionnelles pour
rectification
cylindrique extérieure
Meules pour vilebrequins  

 
- Meules de rectification de
surfaces 
planes

Meules CBN pour rectification de
surfaces
planes
Meules conventionnelles pour
rectification
de surfaces planes

file:///tmp/knp_snappy53f45c88917e44.54102665.html#
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/48798/c50767218c3f057def116915/fr/-
mailto:pierre.cuche@springmann.ch
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/48812/c50767218c3f057def116915/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/48811/c50767218c3f057def116915/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/48817/c50767218c3f057def116915/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/48813/c50767218c3f057def116915/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/48818/c50767218c3f057def116915/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/48811/c50767218c3f057def116915/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/48814/c50767218c3f057def116915/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/48813/c50767218c3f057def116915/fr/-


   

 

Meules XXL pour rectification
cylindrique
extérieure
Meules Centerless
Meules pour dentures
Meules sur tige
Segments de meulage

En savoir pus...
  

Segments de meulage
 

  
Pour définir des meules à la hauteur de vos exigences, contactez nous.  
        

  Rectifieuse cylindrique     Rectifieuse cylindrique
    

  
RS 1000 C: Grâce à un système
modulaire, ces machines se
conjuguent avec des commandes et
des tailles différentes et s'adaptent
ainsi aux spécificités du client, 
jusqu'à 6000 mm entre-pointes. 
En savoir plus...

 

  

 
RC 250: Rectifieuse cylindrique
manuelle utilisée pour la rectification
extérieure et intérieure de pièces
jusqu'à 250 mm entre-pointes. 

En savoir plus...
 

  

        
  Rectifieuse de centres  

  
 Rectifieuse de centres

    

  
ZS 102: Pour diminuer drastiquement
votre taux de pièces défectueuses, la
rectifieuse de centre Henninger
permet de corriger les erreurs comme,
le mal-rond, l'alignement des points de
centre, les angles et la rugosité. 
Voire la vidéo

 

  

 
ZSS: La rectifieuse de centre ZSS
travaille en plongée, pour des petits
centres de diamètres 1 à 120 mm et un
mal-rond inférieur à 1 µm.

En savoir plus...
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Les prochains événements et expositions:
- AMB à Stuttgart du 16 au 20 septembre 2014
- FAKUMA à Friedrichshafen du 14 au 18 octobre 2014
- ZOLLER Lunch & Learn à Pleidelsheim le 17 octobre 2014
- OPS-INGERSOLL à Burbach, Graphit-Workshop le 21 octobre 2014
- ZOLLER Lunch & Learn à Pleidelsheim le 13 novembre 2014
- PRODEX à Bâle du 18 au 21 novembre 2014
- EUROMOLD à Francfort du 25 au 28 novembre 2014
  

           

 

   

 

Springmann SA
Route des Falaises 110
2008 Neuchâtel
neuchatel@springmann.ch 
+41 (0) 32 729 11 22
www.springmann.com

 

   

   

 

Springmann AG
Staatsstrasse 10 
9246 Niederbüren
niederburen@springmann.ch
+41 (071 424 26 00
www.springmann.com

 

   

 

                 
     

Le monde de la rectification
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous désinscrire ici.
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