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Bonjour

Ouverture de la nouvelle centrale européenne d'Anca à Weinheim 

A l’heure de ses 40 ans d’existence, Anca ouvre à Weinheim sa nouvelle
centrale européenne qui permettra de soutenir encore mieux les clients du
vieux continent. Anca vous invite le 12 juin pour fêter l’évènement.
Inscrivez-vous dès maintenant ici. Nous pourrons ainsi volontiers organiser,
en cas d’inscriptions en nombre suffisant, un déplacement en commun.

Les machines suivantes seront présentées le 12 juin à l’exposition d’usine:

ANCA FX5 Linear
La FX5 Linear avec sa puissance de broche de
9,5kW et un changeur de meules automatique à
deux positions permet de travailler avec divers
trains de meules sur des types d'outils différents.

En savoir plus …

ANCA FX7 Linear
La FX7 Linear est l'affûteuse la plus évoluée de la
plateforme FX et vous offre un rapport prix-
performance imbattable..

En savoir plus …

ANCA MX7 Linear
Le MX7 Linear est une «bosseuse» infatigable
présentant des caractéristiques uniques qui la
rendent capable de gérer des séries d'outils de
taille variée, avec un temps de mise en train réduit.

En savoir plus …
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ANCA TXcell
La TXcell d'ANCA est un nouveau concept
révolutionnaire pour la fabrication d'outils ou
pièces spéciales. Elle réunit 3 critères majeurs
vous permettant de dégager du profit: flexibilité,
productivité et précision.

En savoir plus sur l’affutage des tarauds sur la
TXcell...

ANCA EDGe
Avec la nouvelle ANCA EDGe vous disposez de la
flexibilité nécessaire pour éroder les outils PCD et
affûter les outils en métal dur ou en acier rapide.

En savoir plus …

Les prochains évenéments et expositions:
- ZOLLER Tool Management Workshop le 23 avril 2015
- OPS-INGERSOLL Graphit-Workshop le 23 avril 2015
- CONTROL à Stuttgart du 05 au 08 mai 2015
- MOULDING EXPO à Stuttgart du 05 au 08 mai 2015
- ZOLLER Tool Management Workshop le 22 mai 2015 
- EPHJ à Genève du 02 au 05 juin 2015
- parts2clean à Stuttgart du 09 au 11 juin 2015 
- ANCA exposition à l’usine le 12 juin 2015 
- INDEX-WERKE exposition à l’usine du 16 au 19 juin 2015 
- HELLER exposition à l’usine du 17 au 19 juin 2015
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