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Bonjour,
Nous vous invitons à venir découvrir les derniers développements des
technologies de fabrication additive. L'exposition formnext est un salon
international réunissant des technologies de production additive, l’impression
3D mais aussi de construction d'outils et de moules.
La formnext aura lieu du mardi 17 au vendredi 20 novembre 2015 à Francfort.

Halle 3.1 - F70
EOS
Leader dans les technologies par
fusion laser. Les machines suivantes
seront présentées : M100
(nouveauté), M290, M400, M400-4 et
P396.

Halle 3.1 - G72
Lithoz propose un système de
fabrication additive CeraFab 7500
pour les matériaux céramiques tels
que la zircone et l'alumine.
CeraFab 7500

Halle 3.0 - F73
La PRECIOUS M 080 permet la
fabrication 3D de matériaux précieux.

Halle 3.1 - C19
Compétence en matière de
fabrication de machines de
rectification. Les modèles suivants
seront exposés:
FS 420 Z CB et RT 600 SD

Nos collaborateurs seront sur place pour vous accueillir. Si vous souhaitez un
entretien ou si vous avez des questions à propos de l'exposition, contacteznous à l'adresse neuchatel@springmann.ch. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.
Inscription Online pour obtenir votre carte d’entrée
Les prochains événements et expositions:
Formation utilisateur ZOLLER TMS à Pleidelsheim,
le 20 novembre 2015, (formation sur gestion d'outils TMS)
formnext à Francfort
du 17 au 20 novembre 2015
ZOLLER Praxisforum: techniques de mesure modernes pour outils de
filetage et de taillage à Pleidelsheim, le 26 novembre 2015
ZOLLER Tool Management Workshop à Pleidelsheim,
le 10 décembre 2015
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