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Bonjour,

PRODEX 2014 - La capacité d'innovation et la diversité de l'industrie
suisse mises à l'honneur!
Du 18 au 21 novembre 2014 aura lieu à Bâle l'exposition PRODEX. Ce salon
international des machines-outils, de l’outillage et des technologies de mesure
en production s’est développé en tant que principal lieu de rencontre pour
l'industrie MEM en Suisse. Springmann SA présente de nombreuses innovations
et se réjouit de votre visite sur le stand A19 dans la halle 1.

Lors du programme-cadre, le thème"Impression 3D" sera présenté par
Roman Lerchenmüller de la société EOS qui vous parlera de la technologie de
frittage laser EOS, de ses avantages de base et de ses champs d'application.
La conférence sur le thème "métal" débutera le jeudi 20.11.2014 à 11h00 dans
le forum commun de Prodex et Swisstech.

INDEX MS 16 C
Allie la souplesse et la
technologie avancée des
multi-broches CNC

INDEX G 220
Concept innovatif de
tournage et fraisage

TRAUB TNL 32-7B
Tours automatiques CNC
à poupée mobile où fixe
avec axe B

TRAUB TNK 42
Tour CNC à poupée fixe
rapide, précis, efficace

ZOLLER smile pilot 3.0
Appareil vertical de
préréglage et de mesure
d'outils

ZOLLER pomBasic
Solution universelle
compacte pour
l'inspection d'outils
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ZOLLER TMS
Gérer les données des
outils de façon optimale

ZOLLER hyperion 700
Appareil de pré-réglage et
de mesure universelle
pour
l'atelier de tournage

ZOLLER venturion 450 - Swiss Edition
Solution idéale pour toutes productions
CNC, pour les exigences et précisions les
plus hautes comme pour de plus gros
outils

OTEC SF1
Arrondissement des
arêtes de coupe et
polissage miroir en mode
automatique

OTEC CF-I 2x18
Le traitement de l'état de
surface parfait et rapide
de pièces les plus
diverses

HELLER H2000 avec
FASTEMS FPC 750
Solutions
d'automatisation pour
plus d'efficacité

ANCA FX 7 Linéaire
L'affûteuse que vous
attendiez

Mikroturn Twin Spindle
Tour de haute précision
pour le tournage dur et
au diamant

OPS-INGERSOLL Eagle V9
L'étalon pour le fraisage
professionnel

LIPEMEC P 400
Propose beaucoup de
possibilités pour la
rectification plane et de
profil de moyenne série

LIPEMEC RC 250 CNC
Rectifieuse cylindrique
pour l'extérieur et
l'intérieur

G&H FS 640 SD
Rectifieuse plane de
précision

Mössner SSF 420
100 ans d'expérience
dans les scies à rubans
standards et spéciales
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Vous trouverez également sur notre stand des informations, des pièces
échantillons et des modèles de EOS, DISKUS-WERKE, NAXOS-DISKUS, SHW,
HÖCKH, THIELENHAUS, KEHREN, HENNINGER, KLEIN dans la halle 1, stand
A19.

La société RÜTSCHI TECHNOLOGYde Morat sera également présente sur le
stand avec des pièces en métal réalisées par la méthode de fabrication additive
de frittage laser.
Procurez-vous votre entrée à la Prodex encore aujourd’hui. Cliquez ici.

Nous restons volontiers à votre disposition pour toutes informations
complémentaires et nous nous réjouissons de votre visite.

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous désinscrire ici.
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