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Expositions en avril 2018
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
 
En avril, nous serons présents aux expositions dédiées à la technique du tournage.

SIAMS salon des techniques de production en
microtechniques
Lors du SIAMS, qui aura lieu du 17 au 20 avril 2018 à CH-
Moutier, nous aurons le plaisir de vous présenter sur le
stand Springmann C1/C2, halle 1.1, la machine à polir et à
ébavurer à force centrifuge CF18 de OTEC, l’hyperion 300
de ZOLLER ainsi que la TNL20 Xcenter de TRAUB.
Venez nous rendre visite ! Nous nous réjouissons de vous
accueillir. N’hésitez pas à fixer un rendez-vous soit par
téléphone au no. +41 (0)32 729 11 22 soit par e-mail.
De même, profitez de télécharger votre billet d’entrée
gratuit ici.

INDEX-TRAUB Open House 2018
Du 24 au 27 avril 2018, INDEX-TRAUB ouvre ses portes tous les jours entre
8h30 et 17h00 sur son site de DE-Reichenbach, en présentant de nombreuses
nouveautés et des procédés novateurs.

  
 Inspirez-vous de différentes méthodes d’usinage qui vous permettront de
pérenniser le succès de votre entreprise. Testez les solutions numériques iX4.0
et découvrez des technologies innovantes telles que le tourbillonnage haute
vitesse, le polygonage, le taillage par développement de pignons coniques ou
le meulage.
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Expérimentez avec nous la précision et l’efficience des technologies INDEX et
TRAUB. Plus de 25 machines seront exposées et en production. Parmi celles-
ci, vous verrez les nouveaux produits ci-après:
 
La nouvelle INDEX MS22-L – le multibroche avec fonction poupée fixe/mobile

La nouvelle INDEX MS22-L permet d’usiner des pièces
fines de manière efficiente grâce à une stabilité de
processus élevée. Cette multibroche comporte six broches
avec un passage de broche de 22mm de diamètre.

Présentation exclusive à l’Open House 2018
La MS22-L sera présentée en exclusivité aux portes
ouvertes. Prenez part à cette présentation en direct sur
place.

► Inscription

TRAUB TNL20 – un tour automatique longitudinal extrêmement performant
Le concept du tour automatique longitudinal est adapté à
vos exigences quotidiennes. Ainsi, la cinématique permet
l’usinage efficace et simultané avec deux, trois ou quatre
outils. La TNL20 convient au tournage longitudinal et
transversal productif pour les pièces moyennement et très
complexes, réalisé à partir de barres ou avec cellule de
robot intégrée.

Atouts
Des temps de changement d’outils courts grâce à l’axe
de commutation CNC dans les tourelles
Compartiment d’usinage généreux et fiable
Résultats parfaits

► Informations complémentaires

INDEX B400 – le tournage universel à haut niveau
Équipé individuellement, ce nouveau tour automatique
universel flexible trouve sa place dans la fabrication d’outils
et de prototypes, mais également dans la production.
L’espace d’usinage généreusement dimensionné assure
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► Informations complémentaires

un accès optimal lors de la mise en train. La broche
principale et la tourelle d’outils sont facilement accessibles
et permettent ainsi une mise en train et un changement
d’équipement rapide et flexible. Il est possible d’usiner une
large variété de pièces depuis la barre jusqu’à 82 mm et en
mandrin jusqu’à 315 mm.

Atouts
Bâti rigide en fonte minérale pour une précision extrême
Poupée NC avec axe à commande électronique
Déjà inclus : Le système de commande iXpanel - i4.0
ready avec écran tactile 18,5"-Base : Siemens S840D sl

iXpanel – le système de commande pour la communication directe avec votre organisation
d'exploitation
iXpanel se focalise sur la commande optimale de la
machine pour un enlèvement de copeaux efficace sur les
pièces, afin d'atteindre une productivité maximale. De plus,
iXpanel établit une connexion directe entre la commande
de la machine et l'organisation d'exploitation dans
l'entreprise. Outre les informations spécifiques à la
commande commerciale et à l'équipement, des dessins,
plans et documents de contrôle ainsi qu'une multitude
d'autres documents et de données peuvent faire l'objet de
cet échange d'informations.

Atouts
Individuellement extensible – pour une intégration
optimale
Sans compromis davantage de productivité

► Informations complémentaires

Découvrez les solutions technologiques d’INDEX et TRAUB
Tours automatiques de production
Tours multibroches
Tours à poupée fixe/mobile
Centres de tournage/fraisage
Tours universels
Centres de tournage/de rectification

http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/135622/c13c04dd0a8bd7d46ef1d7b4/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/135622/c13c04dd0a8bd7d46ef1d7b4/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/135623/c13c04dd0a8bd7d46ef1d7b4/fr/-
http://nl.v5.mailxpert.ch/e/6e03091a093ea9a8/nl/-/testlink/135623/c13c04dd0a8bd7d46ef1d7b4/fr/-


28.3.2018 SIAMS et Open House INDEX-TRAUB 2018

https://v5.mailxpert.ch/newsletter/editor/v2/edit/107 4/5

Participez aux conférences
Intégration des technologies – nouvelle approche pour une productivité accrue
iXworld - le monde de l’intégration digitale
iX4.0 – connecting your future
iXshop - équipement complet on-line
quand il s’agit de µ - technologie de rectification extrêmement précise
programmation plus efficiente – machine virtuelle et WinFlexIPSplus

solutions d’automatisation et intégration des processus

GeWinDe – clôture officielle de la manifestation
Vendredi 27 avril 2018 entre 9h30 et 12h30 se déroulera la clôture du projet de recherche « tourbillonnage
efficient par tournage synchronisé ». Participez à la présentation du procédé.

Plan d’accès à l’Open House 2018
Adresse
INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky
Hauffstrasse 4
73262 Reichenbach an der Fils
Allemagne

 48°42'38.0" N // 9°28'10.0" E

Visitez le site d’INDEX et TRAUB
Nous avons le plaisir de vous inviter aux portes ouvertes d’INDEX-TRAUB
afin de vous présenter la vaste gamme de produits. Nous nous tenons
volontiers à votre disposition dans le cadre de l’organisation de votre
déplacement.  

 N’hésitez pas à nous contacter pour fixer un rendez-vous ou pour toute autre
question au no. tél. +41 32 729 11 22 ou par mail.

► Inscription
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Les prochains événements et manifestations

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

CH-Genève

AMB exposition internationale pour l’usinage du métal
 18-22 septembre 2018

DE-Stuttgart

INDUSTRIALIS au cœur 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 désinscrire ici.
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