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Bonjour,
L’édition 2017 de l’EMO a vécu. Nous remercions chaleureusement tous les visiteurs rencontrés sur les
stands de nos partenaires. Des discussions passionnantes, des échanges d’informations liées aux projets et
des contacts privilégiés ont eu lieu à cette occasion. Nous espérons que vous avez également pu profiter des
présentations proposées par nos fournisseurs.
Aux lendemains du salon, nous restons bien sûr à votre disposition pour vous conseiller. N’hésitez pas à
nous contacter par e-mail neuchatel@springmann.ch.
Ci-après, vous trouverez un résumé succinct des produits phares exposés durant ces six jours:

INDEX a présenté ses produits et
nouveautés dans la halle 17 du salon
mondial leader de l’usinage des métaux.
Les nouvelles machines issues du
programme de vente de l’entreprise
d’Esslingen s’appelaient B400, G200
ainsi que MS40C-8 équipée de
l’embarreur MBL40-8 dont la devise
s’intitulait «plus de productivité avec 8
broches».
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TRAUB, qui fait partie du groupe INDEX,
affichait une offre à toute épreuve. De
nouveaux ravitailleurs de barres,
diverses machines en fonction, des
logiciels ainsi que des applications
technologiques ont attiré un large public
de professionnels sur le stand. Les
TNL20-11 Xcenter et TNL20-9B
représentaient les toutes dernières
nouveautés.

La marque ZOLLER est synonyme de qualité, de précision, de fiabilité et de sens de
l'efficacité économique. C'est en tenant compte de ces principes que ce leader
mondial développe des technologies définissant de nouvelles références, qui
précisément ne pouvaient pas manquer à l’EMO. Les appareils de mesure et de
préréglage suivants ont entre autre mis en valeur le stand ZOLLER:
- smile pilot 1.0
- smile pilot 2mT
- smile pilot 3.0
- venturion
- hyperion
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Zoller a proposé un aperçu futuriste de la fabrique
"Smart": Les visiteurs du stand, munis de lunettes 3D
et confortablement installés, ont pu profiter d’une
visite virtuelle.

Le spécialiste des états de surface OTEC a également utilisé la plate-forme EMO pour
accueillir les professionnels allemands et étrangers. Les nouvelles machines SF1ILS
avec chargeur à chaîne et SF3RLS ont attiré de nombreux visiteurs. Le personnel
présent était compétent et disponible et a ainsi transmis beaucoup d'informations sur
les produits.
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Les prochains évènements et expositions:
parts2clean
du 24 au 26 octobre 2017
DE-Stuttgart

ZOLLER Workshop Tool Management pour une production intelligente
26 octobre 2017
CH-Niederbüren
formnext
du 14 au 17 novembre 2017
DE-Francfort
INDEX TRAUB Open House
du 24 au 27 avril 2018
DE-Esslingen
► 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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