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EMO Hanovre – The Place to be
Si cet e-mail ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. Insérez l'adresse de l'expéditeur dans votre carnet d'adresse afin de pouvoir recevoir nos mails.

Bonjour,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à
l’EMO 2017 à Hanovre. Le salon mondial leader de
l’usinage des métaux ouvre ses portes du 18 au 23
septembre 2017. Durant six jours, l’exposition offre
une plateforme exclusive en matière de produits
innovants, de technologies du futur et d’applications
industrielles. Vous y trouverez la solution à la
mesure de vos défis. N’hésitez pas à nous faire part
de vos souhaits.

Afin de planifier votre visite de l’exposition, voici le plan des halles avec les produits que nous
représentons

Plan des halles
En plus des nombreux produits exposés, un vaste programme de manifestations et de conférences est
proposé afin que chaque visiteur y trouve son compte.
Programme d'encadrement...
https://v5.mailxpert.ch/newsletter/editor/v2/edit/99
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Aperçu des produits phares de nos partenaires exposant à l’EMO à Hanovre, 18-23 septembre 2017
Produits phares et nouveautés
tours de production
tours multibroches
centres de tournage / fraisage
tours verticaux
rectification
halle 17, stand D03

tours universels
tours à poupée fixe / mobile
centres de tournage / fraisage

ABC
C100, Fanuc 15’ Touch (Première)
G200, incl. MBL65
G220 (nouveau design)
R200
V160
B400 (Première)
MS16C Plus
MS22C
MS40-8, incl. MBL40-8
TNL20-9B (Première)
TNL20-11, Xcenter
TNL32-7B
TNX65, incl. MBL65

halle 17, stand D03
appareils de mesure / préréglage
Tool Management Solutions
machines pour contrôler / mesurer

plus de 10 innovations, 36
machines et solutions logicielles de
gestion des outils complètes sur
420 m2

halle 3, stand B18
machines de tribofinition
technologie des processus
halle 11, stand E56

affûteuses
halle 6, stand K59

rectification plane double face

DF-3HD
CF-18 avec joint à anneau glissant
SF1ILS avec chargeur à chaînes
SF3RLS

TX7Linear
SCARA LowCost Robot
MX7Linear
FX7Linear
FX5Linear
EDGeLinear
machine pour la rectification plane
double face

halle 17, stand C46

technologie d’impression 3D

M290

halle 27, stand D52

rectification plane
rectification cylindrique
machine à table circulaire
halle 11, stand C70

centres d’usinage
halle 12, stand C83

https://v5.mailxpert.ch/newsletter/editor/v2/edit/99

RS1000C CL
RS1500CM
RT600SD
FS1250GT CB
FS840KT CNC
FS640SD
FS420Z CB
FS420SD
HF 3500
HF 5500
FP 6000
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tours pour usinage dur

Mikroturn 500
Mikroturn 100

halle 17, stand C18

rectifieuses de centres
broches haute-vitesse
têtes angulaires de fraisage

ZS202sensitive

halle 4, stand A02
rectifieuses planes d’intérieur et
d’extérieur

broches de rectification

halle 11, stand D52

machines pour le rectifiage de
centres

ZS2000

halle 4, stand B01

fabricant de meules
halle 17, stand C46

centres d’usinage
machines de fraisage
halle 13, stand A24

machines de microfinition
halle 11, stand D15

nouveau système de fixation pour
de meilleurs résultats de
rectification lors d’opération avec
meules CBN, Centerless
rectification multicouches
nouvel abrasif KMS

PowerSpeed4000
UniSpeed2000
vaste programme de têtes de
fraisage

MicroStar IQ
CrankStar
KM90
Nissei V5-M

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des billets d'entrée, pour fixer un entretien ou pour toute autre
question relative aux produits exposés. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre visite à l’EMO.

Les prochains événements et manifestations
EMO
du 18 au 23 septembre 2017
DE-Hanovre
parts2clean
du 24 au 26 octobre 2017
DE-Stuttgart
ZOLLER Workshop Tool Management pour une production intelligente
https://v5.mailxpert.ch/newsletter/editor/v2/edit/99
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26 octobre 2017
CH-Niederbüren
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

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous désinscrire [[unsubscribe||content=ici
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