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GrindTec: les spécialistes du domaine de la rectification invités à DE-Augsbourg
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,
 
Dans cette édition de la Newsletter, nous avons le plaisir de vous présenter nos partenaires dans le domaine
de l’affûtage et du tournage dur. Grâce à une collaboration de longue date et à une large palette de
possibilités, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les besoins de nos clients. Découvrez, ci-après, nos
partenaires Anca, Diskus, Geibel & Hotz, Hembrug, Henninger, Kehren, Klein, Lipemec, Naxos, Otec et
Zoller qui apporte une solution globale parfaite avec ses appareils de mesure et de préréglage.

Le monde de la rectification réuni à Augsbourg
Près de 600 exposants seront présents à la GrindTec, qui aura lieu du 14 au 17 mars 2018. Le salon mondial
de la technologie de la rectification est ainsi l’événement par excellence dans ce domaine. Sur les stands
énumérés ci-dessous, les partenaires de Springmann vous présenteront leurs produits phares et leurs
nouveautés:

Otec Präzisionsfinish GmbH
halle 1, stand 1005

ébavurage et polissage

E. Zoller GmbH & Co. KG
halle 1, stand 1020

appareils de mesure et de préréglage
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Hembrug Machine Tools
halle 2, stand 2126

tournage dur

Geibel & Hotz GmbH
halle 1, stand 1016

rectifieuses planes, de profils et cylindriques

ANCA Europe GmbH
halle 5, stand 5093

affûteuses meuleuses CNC

Diskus-Werke GmbH
halle 3, stand 3080

machines pour la rectification plane double face
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Henninger GmbH u. Co. KG
halle 2, stand 2015

rectifieuses de centres, broches haute-vitesse, têtes
de fraisage angulaires

Klein GmbH u. Co. KG
halle 2, stand 2015

machines pour le rectifiage de centres

Lipemec SA
halle 2, stand 2096

planeuses et rectifieuses cylindriques

Naxos-Diskus GmbH
halle 3, stand 3080

fabricant de meules

Visitez la GrindTec
Laissez vous surprendre par les produits exposés et venez visiter la
GrindTec à DE-Augsbourg. Si vous souhaitez obtenir des billets d’entrée ou
fixer un rendez-vous, n’hésitez pas à contacter Pierre Cuche soit par
téléphone au no. +41 (0)32 729 11 22 soit par e-mail
neuchatel@springmann.ch.

► Contact

Les prochains événements et manifestations :

SIAMS salon des moyens de production microtechniques
17-20 avril 2018
CH-Moutier

Open House Portes ouvertes
24-27 avril 2018
DE-Reichenbach
Inscription ici

EPHJ salon de l’horlogerie et de la joaillerie
12-15 juin 2018
CH-Genève

AMB exposition internationale pour l’usinage du métal

mailto:neuchatel@springmann.ch
mailto:neuchatel@springmann.ch?subject=GrindTec:%20rendez-vous
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/131850/32161bec07f1d31462ed34b8/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/131850/32161bec07f1d31462ed34b8/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/131852/32161bec07f1d31462ed34b8/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/131850/32161bec07f1d31462ed34b8/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/131850/32161bec07f1d31462ed34b8/fr/-


22/02/2018 GrindTec – les spécialistes du domaine de la rectification invités à DE-Augsbourg

https://v5.mailxpert.ch/newsletter/editor/v2/edit/103 4/4

18-22 septembre 2018
DE-Stuttgart
 

INDUSTRIALIS nouveau salon de l’industrie suisse
11-14 décembre 2018
CH-Berne

► 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 ici.
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