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Bonjour

L‘EPHJ réunira…
… le savoirfaire de l’industrie horlogère du 20 au 23 juin 2017 à Genève. Venez nous rendre visite au
salon de l’horlogerie et de la joaillerie et ainsi prendre part à cet événement. Nous nous réjouissons de
vous accueillir sur notre stand A51 afin de vous présenter nos produits ainsi que des nouveautés. Vous
découvrirez une large palette de produits issus de notre programme de vente, qui vous permettront de
relever les défis liés aux nombreuses exigences dans la production.

EOS Precious M080
De par son étroite collaboration avec Cookson Precious Metals, EOS a optimisé ses procédés de
fabrication additive pour le traitement de grande qualité de métaux précieux. Cooksongold est un
fournisseur de premier plan en Europe pour les produits en métaux précieux. Il fournit des alliages, des
fils, des tôles, des tubes, des ébauches de monnaies et des produits semi finis en or, argent, platine,
etc. L’impression 3D industrielle permet aux créateurs de bijoux et aux designers de montres de faire
preuve d’une liberté de conception maximale.
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OTEC machine à force centrifuge CF 2x18
La série CF se caractérise par un rapport
qualité/prix hors pair grâce à un coût
d’investissement relativement faible et un grand
potentiel de réduction des temps de cycle. Les
machines à force centrifuge de conception
modulaire (version standard) sont disponibles avec
1 à 6 cuves de traitement. Ébavurage, lissage,
rectification et polissage – le programme complet
dans une seule machine.
Documentation et Vidéos Série CF

OTEC machine de finition plongeante DF3 HD
Les supports de pièces spécifiques aux différentes
applications contribuent de façon décisive à la
qualité exceptionnelle des résultats de traitement de
la série DF et permettent non seulement une
fixation optimale des pièces, mais aussi un
chargement rapide et un remplacement simple des
charges.
Documentation Série DF

ZOLLER venturion
Le banc de mesure et de préréglage »venturion«
convainc par son ergonomie unique, sa précision et
sa très grande flexibilité.
Disponible en version manuelle et à commande
CNC
Permet le réglage, la mesure, le contrôle et la
gestion de tous les types d’outils de coupe de
manière pratique et rapide
Transfert des données outils directement aux
machines ou via des interfaces couplées à des
systèmes externes
Structure modulaire pour un maximum de
flexibilité
Documentation Zoller venturion
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Conférences
Mercredi 21 juin à 11h00, sur le thème "La chaîne numérique au service de la productivité" en
collaboration avec la société Productec de Rossemaison, nous présenterons notre partenaire Zoller (salle
«R», halle 3 de Palexpo).
Jeudi 22 juin, à 11h00, se tiendra une table ronde sur le thème « impression 3D par laser, de la production
à l’enseignement ». Notre partenaire Cooksongold sera représenté par M. David Fletcher, Special Product
Manager, qui fera partie des orateurs lors de cette session (Q74, halle 2 de Palexpo).
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de votre visite. Pour toute question à ce sujet, contacteznous par
mail info@springmann.ch. Vous pouvez télécharger votre entrée gratuite pour le salon.

Les prochains événements et expositions
EPHJ
du 20 au 23 juin 2017
CH  Genève
EMO
du 18 au 23 septembre 2017
DE  Hanovre
parts2clean
du 24 au 26 octobre 2017
DE  Stuttgart
formnext
du 14 au 17 novembre 2017
DE  Francfort
► Aperçu des produits

Springmann SA
Route des Falaises 110
CH  2000 Neuchâtel
+41 (0)32 729 11 22

Springmann AG
Staatsstrasse 10
CH  9246 Niederbüren
+41 (0)71 424 26 00
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