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Bonjour,
ZOLLER – Toutes les applications sous un
même toit
Laissez-vous inspirer par le magazine
ZOLLER...

Démontrant son engouement pour la technique de mesure et de contrôle ainsi
que son sens de la rentabilité, ZOLLER optimise les travaux de mise en train.
ZOLLER propose aussi une palette complète de solutions, depuis la place de
programmation, en passant par le stockage et en allant jusqu'à la transmission
de données des outils qui sont mesurés sans influence de l'opérateur.
Nous vous apportons volontiers notre soutien dans le cadre de l'optimisation de
vos processus. Ci-dessous, quelques produits innovants de notre large
gamme:

Tool Management Solutions

- Flexibilité: gestion les outils depuis le bureau ou directement sur le banc
de mesure
- Unitaire: les informations sont centralisées dans la base de données
Zoller
- Compatibilité: interfaces vers d'autres systèmes
- Modularité: fonctionnalité évolutive par étape
- Intégration: parfaite assimilation dans la chaîne de production
Données outils "to go"

BRONZE, SILVER, GOLD – la bonne "App", pour
chacun des trois paquets du logiciel TMS (Tool
Management Solutions)
L'accès passe par votre réseau Wifi ou par
n'importe quelle connexion Internet. Ainsi,
l'utilisateur dispose des données outils, en tout
temps, partout et sans installation coûteuse.

pomBasic
La solution compacte pour l'inspection de
micros-outils
- ZOLLER »pomBasic« construction de base
- Prise d'outil universelle
- Traitement d'images ZOLLER »pomSoft«

smile
Touch the Champion
- Simple d'utilisation
- Longue durée de vie
- Commande intuitive
- Mesure et réglage précis des outils
- Sortie de données

venturion
La première classe modulaire
- Serrage mécanique de l'outil pour la plus haute
précision
- Commande manuelle ou CNC
- Pour tous les types d'outils coupants
- Conception modulaire
- Sortie de données
Contactez-nous ! Nous viendrons volontiers vous conseiller sur place. Notre
responsable pour les produits Zoller, Pierre Cuche est atteignable
au 079 413 77 26 ou par e-mail pierre.cuche@springmann.ch.
Les prochains événements et expositions:
- Workshop ZOLLER Tool Management le 24 juillet 2015
- Formation utilisateur ZOLLER TMS du 30 au 31 juillet 2015
- Workshop ZOLLER Tool Management le 20 août 2015
- Workshop ZOLLER Tool Management le 25 septembre 2015

- EMO à Milan du 05 au 10 octobre 2015
- Formation utilisateur ZOLLER TMS du 29 au 30 octobre 2015
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