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INDEX TRAUB - Open House
Bonjour,
Découvrez la haute précision et l'efficacité des innovations technologiques
INDEX et TRAUB. Laissez-vous inspirer par une production intégrée pour
optimiser durablement vos succès d'entreprise. L'Open House d'INDEX-TRAUB
se déroulera à Reichenbach, en Allemagne, du 28 au 31 mars 2017. Inscrivezvous dès aujourd'hui par téléphone ou par mail. Choisies parmi une vaste
gamme de produits, les nouveautés suivantes vous seront présentées sous
copeaux:

TRAUB TNL20 – Tour à poupée fixe et mobile

TRAUB TNL20: Traub présente le nouveau tour à poupée mobile en 3
exécutions. La machine a été développée pour usiner des pièces à partir de
barres ou par robotisation en lopins.

INDEX G200 – tournage et fraisage flexibles

INDEX G200: les centres de tournage et fraisage – hautement productifs et
plus performants pour une petite surface au sol. Configurez le centre de
tournage selon vos besoins.

INDEX MS40C-8

INDEX MS40C-8: le multibroche équipé de 8 broches - encore plus productif
pour une performance maximale – allie les avantages de la technique CNC à
ceux des tours automatiques à cames.
INDEX MBL22-8

Xpanel – i4.0 ready

Les embarreurs sont idéalement
conçus pour les tours CNC INDEX et
TRAUB aussi bien pour le tournage
monobroche que multibroches.

Cockpit pour intégrer facilement la
machine dans votre site de production.
Focalisé sur la production et la
commande – Industrie 4.0 inclue.

Contactez-nous pour un conseil personnalisé et des solutions sur mesure.
L'Open House vous intéresse ? Annoncez-vous dès aujourd'hui. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer!
Les prochains événements et expositions:
Heller Werktage
DE - Nürtingen, du 15 au 17 mars 2017
Index-Werke Open House
DE - Reichenbach, du 28 au 31 mars 2017
EPHJ
CH - Genève, du 20 au 23 juin 2017
EMO
DE - Hanovre, du 18 au 23 septembre 2017
formnext
DE - Francfort, du 14 au 17 novembre 2017
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