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Bonjour,
Du 12 au 15 juin 2018 le salon EPHJ-EPMT-SMT réunit à Genève les métiers de l’horlogerie-joaillerie, des
microtechnologies et des technologies médicales. C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons sur
notre stand A51, halle 1, afin de vous présenter nos produits et nouveautés.

OTEC machine de finition plongeante DF-5 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.
Caractéristiques
Robustesse absolue
Rentabilité élevée grâce à un excellent rapport qualité-prix
Résultats de traitement parfaits
► Informations complémentaires

OTEC machine à force centrifuge CF 2x18
Les machines à plateau à force centrifuge de la série CF sont
utilisées partout, où il s’agit d’obtenir un traitement de surface
parfait et rapide sur les petites pièces les plus diverses.
Ébavurage, lissage, rectification et polissage – le programme
complet dans une seule machine.
Caractéristiques
Utilisation simplissime
Conception modulaire possible
Résultats de traitement parfaits
► Informations complémentaires

ZOLLER smileCompact
«mini et compact» - conforme à ce principe, le spécialiste en
https://v5.mailxpert.ch/newsletter/editor/v2/edit/109#

1/3

31.5.2018

EPHJ du 12 au 15 juin 2018 à Genève

matière de réglage et de mesure a développé le
«smileCompact». Précision absolue, commande aisée, résultats
rapides sont au premier plan. Peu encombrant et transposable en
utilisation individuelle, il peut être placé directement à côté de la
machine CNC, dans les ateliers ou les îlots de fabrication.
Caractéristiques
Idéal pour des lots petits à moyens
Excellent rapport qualité-prix
Système de traitement d’images «pilot» ZOLLER – rapide,
intuitif, inégalé par la concurrence
► Informations complémentaires

Precious M080
COOKSONGOLD va présenter les avancements de la
technologie en matière de fabrication additive. Vous découvrirez
sur notre stand de nouvelles pièces en or qui démontrent le plein
potentiel de cette fabrication additive. La machine Precious M080,
avec son système DMLS (Direct Metal Laser Sintering) est
clairement destinée à l’industrie de la joaillerie et de l’horlogerie
par le biais d’une solution accessible, de la conception à la
fabrication.
Caractéristiques
Impression 3D industrielle avec liberté de conception
maximale
Grande flexibilité
Temps de fabrication plus courts
► Informations complémentaires

Venez nous rendre visite à l’EPHJ
Nous nous réjouissons de vous rencontrer sur notre stand A51. Profitez de
télécharger maintenant votre billet d’entrée gratuit.

► Billet d’entrée

Pour toute question ou si vous souhaitez fixer un rendez-vous, n’hésitez pas
à nous contacter par téléphone au no. +41 (0)32 729 11 22 ou par mail
neuchatel@springmann.ch.

Les prochains événements et expositions
AMB exposition internationale pour l’usinage du métal
18–22 septembre 2018
DE-Stuttgart
INDUSTRIALIS au coeur de l’industrie suisse
11–14 décembre 2018
CH-Berne
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► 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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