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Bonjour,
Le monde de la fabrication métallurgique se réunit à l'AMB, qui aura lieu du 13
au 17 septembre 2016, à Stuttgart. Ce salon, leader de la branche, fait partie du
Top 5 des expositions au niveau mondial traitant de l'usinage par enlèvement
de copeaux.
Tous les deux ans, des exposants provenant d'une trentaine de pays
présentent leurs dernières nouveautés en matière de machines-outils, outils de
précision et périphériques. En plus des nombreux produits exposés, un vaste
programme de conférences sera proposé pour que chacun y trouve son
compte.

Plan des halles à imprimer

Afin de pouvoir vous organiser de manière optimale lors de votre visite à l'AMB,
vous trouverez, ci-après, un petit résumé de nos partenaires exposants ainsi
que de leurs produits phares:

Leader mondial de la fabrication d'affûteuses, ANCA vous présentera
ses machines MX7 Linear et FX5 Linear, deux modèles avec
robotisation.

Laissez-vous surprendre par les solutions innovantes proposées par
Diskus Werke pour les surfaces planes.

Sous le slogan «compétence en matière de rectifieuse», vous
découvrirez chez Geibel + Hotz la rectifieuse cylindrique RS 1500 CM
ainsi que les rectifieuses planes FS 420 Z CB et FS 840 KT CNC.

Parmi sa gamme de produits, Heller présentera son nouveau centre
d'usinage horizontal, HF 3500, avec le 5ème axe dans la table et un
changeur de palettes.
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La machine de tournage dur hydrostatique, Mikroturn 100 XLS, sera
la nouveauté sur le stand Hembrug.

De son vaste portfolio, Henninger présentera ses têtes de fraisage
angulaires, moteurs-broche et broches de fraisage à haute vitesse.

Découvrez les tours universels, verticaux et multibroches éprouvés,
combinés aux nouveautés d'Index-Werke : ABC SL Paket, C100 avec
le nouveau MBL65, la nouvelle G200, G220 avec HSK63, MS16 Plus
et MS40C avec le nouveau chargeur multibroches MBL40-6.

L'usinage des centres par une rectifieuse Klein permet d'obtenir une
première surface comme base servant à d'autres processus
d'usinage de la pièce.

Réputé pour ses produits leaders dans l'industrie de l'usinage par
abrasif, Naxos Diskus vous présentera un mix de corps abrasifs
conventionnels et CBN.

Leader technologique pour des surfaces parfaites, Otec exposera les
machines suivantes : finition plongeante DF-5 HD, à force centrifuge
CF 1x18 humide avec joint à anneau glissant, CF 1x18 à sec,
polissage à flux continu SF1 avec système de mesure et SF3 avec
changeur de support automatique.

Avec les fraiseuses CNC conçues pour les grandes pièces, bénéficiez
des innovations et du développement continu permettant d'optimiser
vos processus de travail. SHW exposera la PowerSpeed 5, avec
système d'échangeur de palettes, carénage complet et TightBlock.

Thielenhaus exposera la nouvelle MicroStar IQ, machine à très haute
précision et productivité.

L'efficience qualifie les tours universels, à poupée fixe ou mobile, de
Traub. Seront exposées la TNL18 dynamic (nouveauté), la TNL32-11
et la TNX65/42.

En plus des appareils de mesure et de préréglage connus tels que
les smile et venturion, genius et hyperion 700, vous découvrirez
les nouveautés relatives à la transmission des données sans
connexion réseau, moyennant une console zidCode ainsi que le
redomatic nouvellement développé.

Aperçu des produits des exposants partenaires de Springmann SA à imprimer.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des billets d'entrée, pour fixer un
entretien ou pour toute autre question. Nous nous réjouissons de votre visite.

Les prochains événements et expositions:
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
Swisstech
CH - Bâle, du 15 au 18 novembre 2016
formnext 
D - Francfort, du 15 au 18 novembre 2016
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Route des Falaises 110
2008 Neuchâtel
neuchatel@springmann.ch 
+41 (0) 32 729 11 22
www.springmann.com

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