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Bonjour,

OPS-INGERSOLL agit en tant que leader technologique pour la fabrication
d'outillage et de moules au plus haut niveau de performance.

OPS-INGERSOLL offre des solutions pour l’amélioration de la productivité. Outre
la fabrication d’outils et de moules traditionnels, OPS-INGERSOLL développe
également des concepts de machines uniques pour les domaines de
l’aéronautique, de l'éolien, du dentaire et du médical, ciblant d’une manière
individuelle les besoins des groupes respectifs.

- Améliorez votre flexibilité et votre productivité
- Réduisez vos temps morts et vos temps d’arrêt
- Gagnez en confort et sûreté de processus

Tendance dans la fabrication d'outillage et de
moules

High Speed Eagle V9 - solution compacte!
La High Speed Eagle V9 vous offre malgré une construction compacte, un
volume maximal de l’espace de travail pour une dynamique et une rigidité
optimales.
L’innovation est basée sur la flexibilité du concept 3-/5 axes breveté
mondialement et est également automatisable avec plusieurs variantes pour
de grandes pièces .

Une journée d'information V9 aura lieu le 4 décembre 2014 à Burbach.
Visionnez la video correspondante.

Encore plus d’informations sur le produit….
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Gantry Eagle 500- La technique qui
convainc!

L’aboutissement pour la meilleure
dynamique et des exigences élevées
par la technologie novatrice Eagle
Power-Tec.

Davantage d’informations...

Speed Hawk 550 - compacte et
modulaire!
La machine polyvalente a ses avantages
dans l’usinage de l’acier. Elle est
particulièrement adaptée à l’usinage de
matériaux poussiéreux et spéciaux
grâce à son concept capsulé.
Visionnez la video correspondante.
Davantage d’informations...

Les prochains événements et expositions:
- ZOLLER Tool Management Workshop à Pleidelsheim le 13 novembre 2014
- PRODEX à Bâle du 18 au 21 novembre 2014 
- EUROMOLD à Francfort du 25 au 28 novembre 2014
- ZOLLER Tool Management Workshop à Pleidelsheim le 12 décembre 2014
- ZOLLER Tool Management Workshop à Pleidelsheim le 22 janvier 2015
- ZOLLER Tool Management Workshop à Pleidelsheim le 20 février 2015

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
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