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Bienvenue à l’EPHJ,
Du 18 au 21 juin 2019 à Genève, le salon « EPHJ-EPMT-SMT » alliera les compétences de la haute
précision dans les domaines de l’horlogerie, de la bijouterie, de la microtechnique et de la technique
médicale.

RÖSLER Schweiz AG - Notre NOUVEAU partenaire
Les machines à force centrifuge permettent d'atteindre
des gains de temps dans un ratio de 3 à 10 par
rapport à une application similaire en machine
vibrante. Différents types et tailles d'installations
permettent de traiter toutes les sortes de pièces, en Les vibrateurs circulaires RÖSLER peuvent intégrer,
ébavurage, lissage et polissage.
à tout moment, une installation automatisée grâce
aux différents moyens de manutention pour le
chargement, déchargement, rinçage, séchage et
autres opérations en amont et/ou en aval dans la
chaîne de production. RÖSLER propose des
vibrateurs circulaires à rendement élevé et faciles
d'utilisation pour des applications très diverses. Toutes
les pièces, de par leurs formes et dimensions, peuvent
être traitées.

Autres informations

https://app.mailxpert.ch/newsletter/editor/v2/edit/126

1/3

7.6.2019

mailXpert - professionelles E-Mail Marketing aus der Schweiz

LIPEMEC petites rectifieuses planes et cylindriques de précision
Ces machines permettent la rectification de petites séries avec les plus hauts
standards de qualité.Grâce à leur grande rigidité, elles convainquent aussi par leur
précision à long terme.

Caractéristiques de la PLH300 exposée
mouvement longitudinal hydraulique à vitesse variable
course longitudinale: 340 mm
pour une utilisation simple et de haute précision

Autres informations

ZOLLER banc de réglage et de mesure venturion 450 / CNC / pilot 3.0
Le banc de réglage et de mesure premium convient pour les outils de tous types. Avec
la commande CNC pour un mouvement des axes X et Z automatiques, vous profitez
de processus de mesure rapides et sûrs, indépendants de l'utilisateur. De plus,
l'appareil est équipé avec un autofocus et un capteur ROD.
Caractéristiques du banc exposé
longueur outil max. Z = 450 mm
capacité de mesure diamètre D = 420 mm
broche de haute précision »ace«

Autres Informations

Co-exposants

COOKSONGOLD
La machine M080 de frittage laser est une solution de production
compacte et orientée design pour l'industrie horlogère et joaillière.
COOKSONGOLD vous présentera l'avancement de l'impression
3D de métaux précieux. Sur notre stand, vous trouverez une
sélection de pièces fabriquées en or qui démontrent tout le
potentiel de la fabrication additive.
Caractéristiques de la machine
Impression 3D industrielle avec liberté de conception
maximale
Grande flexibilité
Courts délais de traitement
Autres Informations

HEIMERLE + MEULE
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"Sans frontière en métal précieux ": Plus de 170 ans
d'expérience dans la transformation des métaux
précieux sont mis au profit du développement des
machines et installations ultramodernes
HEIMERLE+MEULE. Spécialement développés pour
les applications simples de nos clients.
Autres Informations

INDEX Machines-Outils Suisse SA
Depuis le début de cette année, les clients du
groupe INDEX peuvent compter sur la nouvelle filiale
suisse. Les marques INDEX et TRAUB font partie
des principaux fabricants mondiaux de tours à
commande numérique, tours automatiques, tours
multibroches et centres de tournage-fraisage.
Autres Informations

Rendez-nous visite à l’EPHJ du 18 au 21 juin 2019 sur notre stand A53
Soyez notre invité et inscrivez-vous dès aujourd'hui pour recevoir votre
entrée gratuite!

Entrées gratuites

Afin de fixer un rendez-vous ou pour toutes autres questions, n’hésitez pas à
nous contacter par e-mail neuchatel@springmann.ch ou par téléphone: +41
(0)32 729 11 22.

Les prochains événements et expositions
EMO
16.09.-21.09.2019
DE-Hannover

parts2clean
22.10 - 24.1 0.2019
DE - Stuttgart

Présentation 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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