GrindTec du 16 au 19 mars 2016
Si cet e-mail ne s 'affiche pas correctement, cliquez ici. Ins érez l'adres s e de
l'expéditeur dans votre carnet d'adres s e afin de pouvoir recevoir nos mails .

Bonjour,
GrindTec – l'exposition internationale pour la
branche de la rectification – aura lieu du 16 au
19 mars 2016
à Augsbourg.
Quelques 520 exposants de divers pays présenteront leurs produits qui
concernent les branches de la rectification, du polissage, de l'ébavurage ainsi
que de la mesure.
Afin que vous puissiez préparer votre visite à l'exposition de manière optimale,
vous trouverez ci-dessous la liste des produits et des nouveautés présentés
par nos fournisseurs:
ANCA

Modèles exposés: TXCell, (présentation

Affûteuse CNC

de poinçons), MX7 Linear (présentation

halle 5 stand 5057

de chargement chaotique avec RFID),
FX7 Linear (présentation du laser) et
FX5 Linear

DISKUS

DDS 600 XRE avec chargement par

Solutions innovantes

robot Scara

pour surfaces planes
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GEIBEL & HOTZ

G + H technique de rectification

Rectifieuses de

produite en technologie modulaire – Les

précision

modèles
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FS 840 KT CNC et FS 420 Z CB
seront présentés.

HENNINGER

La société Henninger a dans son

Machines de

assortiment des machines de

rectifiage

rectification de centres qui

de centres

garantissent une grande précision pour
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la rectification d'axes.

HEMBRUG

Découvrez la gamme Mikroturn:

Tournage dur de

La Mikroturn 100 avec appareil de

finition

finition par bande sera présentée à la
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GrindTec

KLEIN

Pragmatiques et fonctionnelles, ces

Machines de

machines travaillent en plongée. Avec

rectifiage

une rectifieuse de centres Klein, vous

de centres

obtenez rapidement un résultat
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optimal.

LIPEMEC

Les machines sont reconnues pour leur

Rectifieuses planes et précision, leur fiabilité et leur bonne
cylindriques

opérabilité. Modèles exposés: RC 250
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CNC et PM 300

NAXOS-DISKUS

Meules avec différents diamètres,

Meules et abrasifs

meules-CBN, meules conventionnelles,
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meules avec supports en acier ou en
carbone.

OTEC

Concept de machines innovantes pour

Surfaces parfaites

une finition de surfaces parfaite:

dans le monde entier

SF avec système de mesure
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automatique
SF 3 Pulsfinish avec changeur de
support d’outils automatique
DF-5 HD
CF 1x18 SP GL

THIELENHAUS

Leader de la branche des machines-

Machines de

outils de précision pour la finition de

microfinition

surfaces.
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Z OLLER

smile - pilot 2 mT, smile - pilot 3.0,

Technique de mesure

3dCheck, threadCheck, roboSet 2,

et gestion d'outils

sawCheck, pomBasicMicro,
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pomBasic/Standard, pomSkpGo,
pomMicroScope, genius 3, venturion
450, smarTcheck 600,
reamCheck 600, hobCheck 600, CAZ
Aperçu des produits

Pour un conseil technique sur place ou pour toutes questions relatives aux
machines exposées, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous réjouissons de
votre visite.
Les prochains événements et expositions:
ZOLLER Workshop pour une gestion individuelle de la bibliothèque
d'outils, à Pleidelsheim du 10 au 11 mars 2016
GrindTec à Augsbourg
du 16 au 19 mars 2016
ZOLLER Workshop Tool Management pour une gestion de fabrication
efficiente, à Pleidelsheim le 7 avril 2016
ZOLLER Workshop pour une gestion individuelle de la bibliothèque
d'outils, à Pleidelsheim du 21 au 22 avril 2016
SIAMS à Moutier
du 19 au 22 avril 2016
Open House chez Index-Werke à Reichenbach
du 27 au 29 avril 2016
EPHJ à Genève
du 14 au 17 juin 2016
Open House chez Heller Maschinenfabrik à Nürtingen

du 15 au 17 juin 2016

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

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

