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Marques mondiales pour fabrication rationnelle

Editorial

Prodex 2014
Chères clientes,
chers clients,
Chers partenaires
commerciaux,

Après 35 ans de liens particulièrement
étroits avec la SUVEMA AG, je
m'adresse ici à vous pour la dernière fois
dans l'éditorial du SUVEMA Post. Afin
d'assurer une relève active, j'ai placé la
SUVEMA AG entre les mains d'un
groupe de personnes dévouées. Celles-ci
ont repris le capital social avec pour objectif de continuer à mener cette entreprise très bien établie sur la voie qu'elle
a jusqu'ici empruntée avec succès.
Durant la période de transition, je continuerai à accompagner la SUVEMA AG

Lieu de rencontre
des professionnels de la production
En tant que salon professionnel renommé de la machine-outil, de l'outillage et de la

au niveau opérationnel puis demeurerai,

métrologie de production, PRODEX constitue, depuis plusieurs années, un point d'at-

à plus long terme, au sein du conseil

traction d'un genre particulier pour le secteur de la production. La surface d'exposition

d'administration. Nous avons trouvé en

de 17 000 m2 est, cette année encore, entièrement réservée et près de 30 000 visiteurs

Monsieur Roland Gutknecht un directeur

professionnels sont à nouveau attendus du 18 au 21 novembre 2014.

général compétent. Vous en apprendrez
davantage sur lui à la dernière page de
ce SUVEMA Post.

PRODEX est le véritable point de rencontre

pièces fonctionnelles hautement complexes

de l'industrie des fournisseurs, spécifiquement

et à la production en série y seront présentés.

axé sur le marché suisse. Les principaux re-

Je voudrais profiter de cette occasion

présentants du secteur y présenteront leurs

pour remercier chaleureusement les

produits et services. Tous ceux qui souhaitent

clientes, clients, employés et partenaires

s'informer des technologies de pointe se

d'affaires avec lesquels j'ai eu le bonheur

rendront, à coup sûr, à Bâle au mois de

de collaborer au long de ces nombreuses

novembre.

années. J'ai eu la chance, au cours de
cette longue période, de rencontrer différentes personnes qui ont enrichi ma vie
à bien des égards.

visite au salon PRODEX 2014. Bien entendu,
cette année aussi, des billets gratuits sont
déjà prêts pour vous, il vous suffit de les commander sur le site www.suvema.ch.
L'équipe du salon de SUVEMA se réjouit

le Hall 1.0 stand C13, une sélection de ses

d’avance de votre visite !

machines les plus récentes. Les pionniers des
solutions de fabrication CNC présentent une
sélection de machines-outils de marques

voir vous rencontrer à nouveau en per-

mondialement connues : OKUMA, CITIZEN,

sonne au salon PRODEX 2014 à Bâle.

AKIRA-SEIKI et BRIDGEPORT. Un autre point

Robert Häusler

donc de nombreuses raisons de nous rendre

La SUVEMA AG présentera, elle aussi, dans

Je suis donc vraiment impatient de pou-

Bien à vous,

Comme vous pouvez le constatez, vous avez

fort du stand SUVEMA sera constitué par les

Prodex 2014 en bref
Date : du 18 au 21 novembre 2014
Lieu : Foire de Bâle

imprimantes de production 3D SYSTEMS.

SUVEMA : Hall 1.0 stand C13

Trois modèles aux possibilités d'application

Horaires d’ouverture : du mardi au

différentes, destinés à la fabrication de

vendredi de 9 h à 17 h

Ce que vous pourrez voir au salon PRODEX 2014

• V 2.5 XP
• MULTUS U4000 2SW

• L12 VII

• ProJet 3500 HD Max

• GENOS M460 V

• L20 XII

• ProJet 4500

• GENOS L200M

• M416 VIII

• ProX 500 – SLS
• XR 760

XR 760

M416 VIII

MULTUS U3000/4000

CITIZEN L20 XII
Cette machine extrêmement compacte offre un grand nombre d'options
d'exploitation. Les temps d'inactivité sont réduits à un minimum absolu
grâce aux fonctions optimisées de la machine ainsi qu'au logiciel qui
l’accompagne. Ceci permet la fabrication de pièces complexes dans des
temps de production extrêmement courts. La machine présente un diamètre de travail de 20 mm, ou de 25 mm en option. En fonction de la
longueur de la pièce, elle peut être utilisée avec ou sans douille de guidage. Le changement breveté dure au maximum 30 minutes. Un système
d'outil sophistiqué permet d'obtenir, avec l'axe Y sur la broche de reprise,
un usinage simultané sur la broche principale comme, par exemple, un
usinage intérieur/extérieur, ainsi que des découpes simultanées à l'extérieur. Un grand nombre de porte-outils permet des combinaisons d'outils
adaptées de manière optimale à la pièce.

Komplett neu konstruiert
• Conception stable du portique
• Grande course axe Y
• Changeur d'outils par l'arrière
• Magasin matriciel jusqu'à 268 outils
• Grand choix de broches, en fonction des besoins de
l'application (cône 40/50, HSK 63/100)
• Changeur automatique de palettes par l'arrière,
sans dérangement de l'opérateur
• Diverses options d'automatisation
• Conception avec comportement techniquement défini
• Compensation thermique dans la cellule en cas de
variations de température
• Calibrage automatique des axes rotatifs et linéaires
dans la cellule
• Paquet logiciel pour l'usinage 5 axes
OKUMA MU 5000/6300
Cette conception entièrement nouvelle dans le domaine de l'usinage 5 axes
présente, notamment, de très grandes longueurs de course, en particulier sur
l'axe Y. La machine est idéale pour la production, en petite ou grande série,
de pièces complexes et de haute précision. – Voici quelques points forts de
cette machine de production exceptionnelle :

Mot-clé imprimante 3D

Nouveau : ProX 500 – SLS
Avec son entrée dans la technologie d'impression 3D, la SUVEMA AG a acquis un savoir-faire dans une spécialité innovante et avant-gardiste. Nous
présenterons, au prochain salon PRODEX, trois imprimantes de production du
leader du marché 3D SYSTEMS, conçues pour différents domaines d'application.
L'imprimante spéciale destinée à la production de pièces fonctionnelles techniques robustes et à grande capacité de charge. Pièces thermoplastiques de très
haute précision dotées d'excellentes propriétés mécaniques. Fabrication sans outils de produits en plastique pour une utilisation fonctionnelle. Économique et respectueuse de l'environnement grâce au système de recyclage du matériau. La
solution idéale pour la production de petites séries de haute qualité.
Encombrement XYZ (mm) : 381 x 330 x 457

• Surveillance de collision active
• Axe C à entraînement direct, avec fonction de
rotation en option
• Axe A à double entraînement sans jeu, avec couple
élevé correspondant

Merci Adrien Thélin !
Durant 22 ans, Adrien Thélin a contribué, en
tant que directeur commercial de SUVEMA
AG, à l'évolution de la société. Il a exercé
ses talents tant dans les domaines des finances et du personnel que dans celui de
l'administration. Son calme et sa compétence étaient particulièrement appréciés par
les partenaires commerciaux et les employés.
Adrien Thélin a pris sa retraite anticipée. La
direction et l'ensemble de l'équipe SUVEMA
le remercient très chaleureusement pour ces
nombreuses années de coopération. Nous
lui adressons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle période de sa vie, beaucoup de
grandes balades à vélo, de bons moments
dans le Tessin et, bien entendu, beaucoup
de plaisir lors des essais du recueil de recettes (... un cadeau de départ de l'équipe) !

Roland Gutknecht, nouveau directeur general

«SUVEMA AG est un acteur important dans le secteur de la
machine-outil et, pour beaucoup, un modèle de stratégie d’entreprise axée client. Son SAV jouit d’une très bonne notoriété et
le partenariat à long terme que SUVEMA a développé avec ses
fournisseurs en sont indiscutablement les points forts. J’apprécie ces conditions cadre et, avec l’aide et le soutien de toute
l’équipe de SUVEMA, je me réjouis de conduire l’entreprise vers
l’avenir tout en veillant à pérenniser les valeurs induites par
Robert Häusler.

»

Le 1er novembre 2014, Roland Gutknecht prendra la direction de SUVEMA AG. Nous
accueillons ainsi dans notre société une personnalité active depuis des décennies dans
la branche de la machine-outil et disposant d’un important réseau.

Marques mondiales pour
fabrication rationnelle

Les diverses étapes professionnelles ont conduit cet ingénieur ETS en mécanique industrielle
notamment chez Aciera au Locle, chez Schaublin à Bévilard et chez Almac à La Chaux-deFonds, entreprise qui s’est considérablement développée sous sa direction.

dans le groupe prévôtois. Récemment, ce spécialiste du secteur a exercé la fonction de
directeur général dans une société de commerce de machines-outils.
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Roland Gutknecht fut encore membre de la direction de Tornos après l’intégration d’Almac

SUVEMA AG
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4562 Biberist
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