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Bonjour,
EPHJ du 14 au 17 juin 2016 - au cœur
du savoir-faire de l'horlogerie et
de la joaillerie
L'EPHJ, salon international leader de la haute précision, réunit à nouveau les
acteurs et le savoir-faire de l'horlogerie et de la joaillerie. Vous y découvrirez des
solutions intéressantes et innovantes dans un environnement convivial et
soigné.
C'est avec plaisir que nous vous invitons à nous rendre visite sur notre stand
A49 pour vous présenter des produits adaptés à vos besoins.

Precious M 080
Venez découvrir la machine Precious M080 conçue spécifiquement pour les
secteurs de la bijouterie et de l'horlogerie.
Le platine, l'argent et l'or 18K (rose, jaune et blanc) sont disponibles sur ce
système, qui est le fruit de l'étroite collaboration entre EOS et Cooksongold.
Vidéo de la Precious M 080

OTEC DF-5 HD
Des supports porte-pièces spécifiques
à l'application apportent une
contribution décisive aux résultats de
polissage et permettent entre autre
une fixation optimale des pièces à
traiter pour un montage rapide et un
changement de lot simple.

OTEC CF 2x18
Ebavurage, arrondi des arêtes et
polissage - le programme complet avec
une seule installation. La machine à
force centrifuge sur socle est
modulaire et existe en exécution de 1
à 4 cuves.

ZOLLER smile / pilot 1.0
La nouvelle technologie de traitement
d'image »pilot 1.0« comprend toutes
les fonctions qui facilitent le préréglage et la mesure rapide des outils
standards. Robuste et fait pour l'atelier,
le »smile / pilot 1.0« peut être utilisé à
côté de la machine CNC, à la
préparation des outils ou au
département contrôle.
Dans le cadre de l'industrie horlogère et joaillère, Springmann SA détient la
représentation de Diskus, Geibel & Hotz et Lipemec ainsi que d'Index/Traub, en
plus de celle des produits exposés.
Le team Springmann se réjouit d'ores et déjà de vous accueillir à Genève. Vous
pouvez télécharger votre billet d'entrée ici. Pour toutes questions, nous
sommes à votre entière disposition, alors n’hésitez pas à nous contacter soit
par téléphone soit par e-mail.
Les prochains événements et expositions:
EPHJ
CH - Genève du 14 au 17 juin 2016
Heller Maschinenfabrik Portes Ouvertes
D - Nürtingen du 15 au 17 juin 2016
Décollage avec la fabrication additive
CH - Dübendorf le 24 juin 2016
ZOLLER Workshop Tool Management pour une gestion de fabrication
efficiente
CH - Niederbüren le 7 juillet 2016

AMB
D - Stuttgart du 13 au 17 septembre 2016
AMX Additive Manufacturing Expo
CH - Lucerne du 20 au 21 septembre 2016
Prodex
CH - Bâle du 15 au 18 novembre 2016

SPRINGMANN SA
Route des Falaises 110
CH - 2008 Neuchâtel
neuchatel@springmann.ch
+41 (0) 32 729 11 22
www.springmann.com

SPRINGMANN AG
Staatsstrasse 10
CH - 9246 Niederbüren
niederburen@springmann.ch
+41 (0) 71 424 26 00
www.springmann.com
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