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Bonjour,
En 2015 également, Springmann SA a le plaisir de vous présenter les
nouveautés de INDEX et de TRAUB. Les usines INDEX sont les seules à
proposer toute la panoplie du domaine du tournage. Nos collaborateurs de
vente vous présentent volontiers des solutions répondant à vos exigences.
N’hésitez pas à demander la visite d’un conseiller.

G220 - Tourner et fraiser en un concept de machine

- Passage de broche 65 mm
- Diamètre de mandrin 210 mm
- Broche de fraisage puissante et dynamique
- Tourelle inférieure d’outils à 18 stations
- Axes Y/B hydrostatiques
- Espace d’usinage spacieux
- Magasin de 70 (140) outils
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R300 - Une nouvelle dimension du fraisage – tournage

- Usinages simultanés à la broche principale et à la contre-broche 
- Interpolation 5 axes possible pour les 2 broches de fraisage
- Passage de barres 102 mm
- Diamètre de broche au palier avant 140 mm
- Diamètre du mandrin de serrage 315 mm
- Broches de fraisage avec barres d’outils
- 12 outils fixes en permanence dans la zone de travail
- Zone de travail très accessible et clairement structurée
- Magasin d’outils à 70 (140) places

TNX 65/42 - Le « pack avantages » - idéal pour une fabrication
modulable de pièces exigeantes et complexes à partir de la barre

- 2 moteurs-broche identiques performants à refroidissement par n liquide
- Broche principale et contre-broche avec passage de barres de 65 mm
- 3 tourelles, chacune avec axe Y
- Attribution libre de chaque tourelle aux 2 broches
- Accélération et courses rapides élevées
- Distances courtes en dépit d’une grande zone de travail

Les prochains événements et expositions:
- ZOLLER Tool Management Workshop à Pleidelsheim le 20 février 2015
- OPS-INGERSOLL Technologie-Days du 10 au 12 mars 2015
- ZOLLER Tool Management Workshop à Pleidelsheim le 19 mars 2015 
- EPHJ à Genève du 2 au 5 juin 2015 
- parts2clean à Stuttgart du 9 au 11 juin 2015
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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 (0) 71 424 26 00
www.springmann.com
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