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Bonjour,
Le salon des moyens de
production microtechniques

Le SIAMS aura lieu du 19 au 22 avril à Moutier. Toute la chaîne de production y
sera représentée, à savoir machines-outils et robots en action, y compris les
agrégats et les périphériques correspondants, l’outillage, les accessoires et
matériels d’utilisation sans compter les moyens de contrôle, de nettoyage et de
fabrication. Venez découvrir les innovations du monde de la microtechnique.
Vous trouverez la société Springmann SA dans la halle 1.1, stand C1/C-2 avec les produits suivants:

Le nouveau tour CNC TNL 32-11 - pour pièces longues et courtes,
compact, précis et rapide

Avec 2 tourelles, un appareil frontal supplémentaire ainsi qu’une contrebroche autonome permettant l’usinage simultané avec 3 systèmes de
coordonnées différents.
Pour obtenir plus d’informations
Visualisez la vidéo

smile pilot 1.0 l'appareil de préréglage de prochaine génération
Facile d’utilisation, réalisé uniquement avec des composants haut de gamme
et comportant toutes les fonctions de mesure standards permettant le
préréglage et la mesure d’outils de coupe de manière professionnelle.
Pour obtenir plus d’informations

Machine à force centrifuge CF 2x18 – Fonctionnement simple et fiabilité
absolue
Les machines à force centrifuge de la série CF sont utilisées dans toutes les
applications qui nécessitent des surfaces parfaites en peu de temps, comme
par exemple pour des pièces de fraisage, tournage, découpage,
emboutissage, bijouterie etc …
Pour obtenir plus d'informations
Visualisez la vidéo
Divers modèles de pièces issues de la fabrication additive (impression 3D) en
métal, polymère ou céramique seront exposés. Dans ce domaine, nous
collaborons notamment avec nos partenaires: EOS et LITHOZ.
Nous nous réjouissons de vous accueillir sur place pour un conseil personnalisé
et restons à disposition pour toute question par e-mail

neuchatel@springmann.ch.
Vous pouvez télécharger votre billet d’entrée gratuit en vous enregistrant en
ligne ici.
Les prochains événements et expositions:
ZOLLER Workshop Tool Management pour une gestion de fabrication
efficiente à Pleidelsheim le 7 avril 2016
SIAMS à Moutier
du 19 au 22 avril 2016
ZOLLER Workshop pour une gestion individuelle de la bibliothèque
d'outils à Pleidelsheim les 21 et 22 avril 2016
Open House chez Index-Werke à Reichenbach
du 27 au 29 avril 2016
parts2clean à Stuttgart
du 31 mai au 2 juin 2016
EPHJ à Genève
du 14 au 17 juin 2016
Portes-ouvertes chez Heller à Nürtingen
du 15 au 17 juin 2016
ZOLLER Workshop pour une gestion individuelle de la bibliothèque
d'outils à Pleidelsheim les 23 et 24 juin 2016
ZOLLER Workshop Tool Management pour une gestion de fabrication
efficiente à Pleidelsheim le 30 juin 2016
ZOLLER Workshop Tool Management pour une gestion de fabrication
efficiente à Pleidelsheim le 22 juillet 2016
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