AMB du 18 au 22 septembre 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,
L’AMB, salon international de l’industrie de la métallurgie, ouvre ses portes du 18 au 22 septembre 2018 à
DE-Stuttgart. Près de 1’450 exposants provenant d’une trentaine de pays présenteront les dernières
nouveautés en matière de machines-outils, outils de précision et appareils périphériques destinés à
l’usinage des métaux. Ne manquez pas ce rendez-vous et venez visiter nos partenaires dans cette région
«hightech».

Plan des halles à imprimer (version allemande)

Afin d’optimiser votre visite, voici un résumé des produits phares exposés par nos partenaires.
Le groupe INDEX vous fera découvrir son nouveau centre de tournage/fraisage G420, ses technologies
innovantes ainsi que son nouvel univers du numérique. De par ses différents modules, INDEX et son iXworld
contribuent à améliorer l’efficience en matière d’usinage pour augmenter durablement le succès de votre
entreprise.
Tour automatique de production
Tour multibroches
Tour multibroches
Tour automatique longitudinal
Tour automatique universel
Centre de tournage/fraisage
INDEX en mode numérique

C200 avec robot iXcenter
MS40-8
MS22-L
TNL20
B400
G420 - en avant-première
iXworld

Halle 4, stand B31
A voir également sur le stand les technologies de tourbillonage haute vitesse et de
polygonage. En même temps, laissez-vous surprendre par la grande efficacité du
nouveau software de bris de copeaux «ChipMaster».

Découvrez par ailleurs les centres de
tournage/fraisage
dans l'Atrium
dans la halle 1, stand J18

G200
R200

Le spécialiste des appareils de mesure et de préréglage présente les solutions les plus récentes pour
l’optimisation des processus ainsi que le portefeuille actuel de produits pour régler, mesurer, vérifier et gérer
les outils. Seront présentés en live :
Appareils de mesure et de préréglage verticaux
Appareil de mesure et de préréglage horizontal
Appareil de mesure pour le contrôle des outils
Tool-Management-Solutions
Solution d’automatisation avec robot interactif

smile et venturion 450
hyperion
machines de mesure
universelles
TMS
roboSet 2

Halle 1, stand F70

En tant que leader technologique dans le domaine de la tribofinition, OTEC développe et produit des
machines innovantes pour un traitement de surface parfait. Les machines exposées garantissent des
résultats très précis – laissez-vous convaincre par une démonstration sur le stand.
Machine à force centrifuge
Machine de finition plongeante
Machine de polissage à flux continu

CF 18
DF-5 HD
SF 4

Halle 8, stand C51

Affûteuse CNC

MX7 Linear

Halle 5, stand B74

Rectifieuse plane et de profil
Rectifieuse plane
Rectifieuse cylindrique

FS 840 KT CNC
FS 420 SD
RS 600 C CL

Halle 5, stand B33

Machine de tournage dur de très haute précision
et de rectification fine

MikroTurnGrind 1000

Halle 5, stand A51

Rectifieuse de centre
Têtes de fraisage angulaires et broches de
fraisage à haute vitesse

ZS102-1200
Broches de fraisage à haute
vitesse

Rectifieuse de centre

ZSS de nouvelle génération

Halle 5, stand B90

Diverses meules pour rectifications cylindriques
externes

avec CBN Aumento

Disques pour meulage de surfaces planes
Molettes de dressage diamantées System DVS
Tooling

avec CBN KH-Fixation Airmento

Halle 5, stand C55

Centre d’usinage
Halle 9, stand B31

UniSpeed 2000

Sur le site à Aalen : centre d’usinage

UniSpeed 3000

Visitez nos partenaires à l’AMB à Stuttgart
Si vous souhaitez obtenir des billets d’entrée, fixer un rendez-vous ou pour
toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au no.
+41 (0)32 729 11 22 ou par e-mail neuchatel@springmann.ch.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer sur les stands de nos partenaires.

► Contactez-nous

Prochain événement
INDUSTRIALIS au coeur 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.

