
   

 
Des vitamines pour la fabrication par enlèvement de copeaux. Les outils  de serrage et de coupe

seront le thème central de l'AMB.
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 .

 

                   

   

   

 

   
 
Hallo
 
Cette année l'AMB à Stuttgart réunira plus de 1000 exposants présentant leurs
innovations et développements. Des machines plus performantes tout comme
des outils de coupe de hautes précisions seront au centre des débats.

Lors de cette édition, des machines et des produits touchant les domaines de
l'assurance qualité, de la robotisation, de la technologie de manipulation de
pièces et d'outils, ordinateurs et périphériques ainsi que des groupes
d'assemblage d'accessoires vous seront présentés.
 
 
AMB - Plan des halles 

  
Pour imprimer le plan des halles, veuillez cliquer sur le graphique ci-dessus
  
En plus des nombreux produits exposés, le programme-cadre de l'AMB fournira
par son large choix des solutions pour tout le monde.

Programme-cadre…
 
 
Les fournisseurs présents à l' AMB à Stuttgart du 16 au 20 septembre 2014
    

  
Affûteuses universelles

  
Les nouvelles MX 5 et MX 7 linéaires
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  CNC
Halle 8-C 53

  seront présentées pour la première fois.

      
 
 
Des solutions innovantes
pour les surfaces planes 
Halle 5-C 56

  
Systèmes flexibles de fabrication pour
de la rectification double face

      
  

Compétences dans le
domaine de la rectification
Halle 8-B 35

  
Rectifieuse cylindrique RS 600 CNC/P
plane et de profil FS 840 KT CNC

      

  
Centres d'usinage
Halle 5-B 55
Halle 5-D 32

 

 

Halle 5-B 55:
CP 4000 et FP 4000 avec commande
Siemens
Halle 5-D 32: H 4500 avec commande
Fanuc
plus d'infos sur les machines exposées et
vidéo      

  
Tour de haute précision
pour tournage dur et
diamantage
Halle 8-A 55

  
Twin Spindle Machine à double broches
ultra-précise pour la finition de pièces en
acier trempé

      
 
 
Fiabilité et précision des
têtes de fraisage
angulaires 
Halle 8-D 02

  
Rectificeuses de centres entièrement
automatisées ZS 102
Vidéo de la ZS 102

      
 
 
Tours universels, verticaux
et
multibroches
Halle 3-C 52

  
Différents tours de production tels que
ABC65, Paquet Fanuc C100, G220 MFS,
IT600, MS40C, R200 mis en situation avec
un prérégleur Zoller      

  
Machine de rectification de
centres
Halle 8-D 02

  
Rectifieuse de centres ZSU avec un
nouveau système de serrage permettant
d'obtenir une précision de 0,001 mm

      
  

Outils de meulage de
précision
Halle 5-C 56

  
De meules standards jusqu'aux meules
CBN de haute qualité

       

 
Erosion par enfonçage,
fraisage UGV et
technologie d'automation 
Halle 7-D 72

 
 Fraiseuse UGV High Speed Eagle V9 et
machine d'érosion Gantry Eagle 500

      

  
Etats de surfaces parfaits
dans le monde entier
Halle 6-C 51

  
Machine Streamfinish SF3/105 pour la
production en ligne, SF1/30 et DF-5

      
 
 
Fraiseuses CNC pour
l'usinage de grandes
pièces 
Halle 9-C 52

 
 SHW Machines-outils présente la machine
de base UniSpeed 7.

      
 
 
Solutions Microfinish et
Superfinish 
Halle 8-D 52

  
MicroStar EVO 12 entièrement
automatique et
une machine compacte et flexible CUBE      

  
Tours universels, à poupée
mobile et fixe
Halle 3-C 52

  
Différents tours tels que TNK42, TNL18-
7B,
TNL32-9, TNX65/42      
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Technique de mesure et
gestion des outils
Halle 1-G 72

 

 

- »smile / pilot 2 mT«:Le prérégleur de
nouvelle génération 
- »hyperion«: Le prérégleur universel pour
le tournage
- »threadCheck«:": La machine de mesure
universelle haut de gamme, aussi pour
outils avec hélices
- »titan«: La machine universelle haut-de-
gamme pour mesure et contrôle de tous
les outils de précision    

Nous nous réjouissons de planifier une entrevue avec vous pour toutes questions
concernant les machines exposées.

Les prochains événements et expositions:
- FAKUMA à Friedrichshafen du 14 au 18 octobre 2014
- Lunch & Learn à Pleidelsheim le 17 octobre 2014 
- OPS-INGERSOLL à Burbach, Graphit-Workshop le 21 octobre 2014 
- 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
- Lunch & Learn à Pleidelsheim le 12 décembre 2014
 

 
        

 

   

 

Springmann SA
Route des Falaises 110
2008 Neuchâtel
neuchatel@springmann.ch 
www.springmann.com

 

   

   

 

Springmann AG
Staatsstrasse 10 
9246 Niederbüren
niederburen@springmann.ch
www.springmann.com
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