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Marques mondiales pour fabrication rationnelle

Editorial

Exposition de SUVEMA 2015

4 mois se sont écoulés
depuis l’abandon par
la BNS du taux plancher de CHF 1.20
pour 1 €. Cette décision aura pour effet
de peser lourdement sur les marges de
notre industrie d’exportation et donc de
la branche de la métallurgie.
A nouveau, ce sont donc les entreprises
actives dans la mécanique générale, mécanique de précision et micro-mécanique
qui se trouvent sous pression depuis ce
« fameux » 15.01.15. Passé le choc
de l’annonce et habituées à relever des
défis liés à la compétitivité et l’innovation, beaucoup d’entre-elles réagiront
par l’introduction de mesures structurelles.
Néanmoins une amélioration de la productivité s’avère nécessaire et souvent
indispensable. Sur ce point, le franc fort
crée de réelles opportunités, notamment
par la baisse sensible de prix pour l’acquisition d’équipements tels que :

Compétence pour la production
rentable
Pour sa treizième édition, nous vous invitons cordialement à l’exposition de SUVEMA
à Biberist/SO. Sous le slogan «Compétence pour la production économique», nous
vous présentons les nouveaux produits de la gamme des marques mondiales que

- les machines-outils haut de gamme ;

sont OKUMA, CITIZEN, AKIRA-SEIKI, BRIDGEPORT UND 3D SYSTEMS. – Voici le détail

- les moyens de production flexibles et
automatisés ;

concernant les portes ouvertes SUVEMA :

- la fabrication additive dans la production de pièces.
Lors de nos journées portes-ouvertes
du 24 au 26 juin 2015, nous vous
présenterons un large éventail de machines-outils CNC automatisées répondant parfaitement aux critères énoncés.
Par notre savoir-faire dans le domaine
de l’usinage additif, nous vous démontrons en outre que nous sommes toujours
à l’affût de nouvelles technologies et que
nous demeurerons votre partenaire pour
les innovations futures.
Cordiale bienvenue à nos journées
portes ouvertes !

Roland Gutknecht, CEO

Dates

Horaires

Repas

Mercredi 24 juin 2015
Jeudi 25 juin 2015
Vendredi 26 juin 2015

de 9h00 à 18h00
de 9h00 à 18h00
de 9h00 à 20h00

midi
midi
midi et soir

Nous vous présenterons notamment le

Comme toujours, vous aurez également le

nouveau centre d’usinage 5 axes OKUMA

temps de créer des contacts lors de l’expo-

MU 6300V-L annoncé à la PRODEX et vous

sition et dialoguer dans la salle d‘exposi-

ferons découvrir la fabrication additive avec

tion ou en vous désaltérant à la buvette de

la nouvelle imprimante ProX 500 3D SYS-
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TEMS. Les démonstrations du logiciel de
programmation Mastercam Swiss en lien
avec les tours automatiques CITIZEN seront
un autre point fort. – Vous en apprendrez

Pour des raisons d’organisation, nous vous
prions de vous inscrire à l’aide du formulairefax joint ou à l’adresse www.suvema.ch.

plus sur l’exposition de SUVEMA dans ce

Nous nous réjouissons

courrier.

de votre visite!
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Points forts du programme

Une nouvelle dimension en matière de décolletage
Les tours automatiques CITIZEN combinés

sécurité maximale à la production. L’expo-

au logiciel Mastercam Swiss ouvrent une

sition vous donnera un aperçu pratique des

nouvelle dimension dans le décolletage. Ce

performances du tandem CITIZEN et Mas-

logiciel FAO permet la programmation de

tercam Swiss.

pièces complexes en usinage 5 axes simultanés pour les tours à poupée mobile. La détection automatique de collisions ou d’écarts
de trajectoire par simulation apporte une

MU 6300V-L
Mieux que meilleur
Désormais elle est là ! La nouvelle conception de ce centre d’usinage 5 axes se caractérise par un grand espace de travail,
des vitesses de déplacement et des performances d’enlèvement de copeaux élevées.
Cette machine de production dispose évidemment des spécificités uniques OKUMA
telles que le contrôle anti-collision, la compensation thermique automatique dans la
zone d’usinage et la commande numérique
OSP-P300. Cette CNC exclusive se distingue par sa rapidité et son extrême convivialité et offre tout le confort de l’utilisation
de l’univers des PC.

Exposition de SUVEMA 2015

Le nouveau centre de taraudage à grande vitesse …
AKIRA SEIKI a lancé, avec le PC500, un
centre d’usinage CNC ultra moderne. Il
permet l’usinage à grande vitesse (broche à
24'000 tr/min et avances jusqu’à 60 m/
min), 21 outils et fraisage 3D.
La commande numérique Mitsubishi M70
équipée de graphique à haute vitesse est
particulièrement adaptée aux points forts et
à la dynamique de cette machine.
Venez découvrir les performances du puissant CU PC500 !

Au sein du monde
de la production additive
La nouvelle ProX 500, produit de 3D SYSTEMS, leader mondial d’imprimantes 3D,
est conçue pour la fabrication de composants techniques robustes et résistants. Cette
imprimante 3D est incontournable lorsqu’il
s’agit de fabrication additive de petites
séries de haute qualité ou de prototypes
alliant innovation et fonctionnalité. Nous
vous démontrerons à l’exposition comme il
est aisé, grâce à la ProX 500, de fabriquer
des pièces complexes avec d’excellentes
propriétés mécaniques et une qualité de
surface parfaite.

Bienvenue chez les pionniers de la CNC
Quarante-et-un ans dans le marché suisse des machines-outils CNC. Cinq marques mondiales. Plus de 3000 machines CNC vendues. Cinquante employé(e)s
motivé(e)s. Quelques faits qui illustrent l’entreprise SUVEMA. Visitez-nous à l’exposition
afin de juger de nos compétences par vous-mêmes. Venez découvrir les machines et
équipements suivante en mode production :
OKUMA
Multus U4000 2SW
MU 6300V-L

Jubilaires
Le succès de l’entreprise SUVEMA est fortement lié à l’engagement de ses employés.
Nous tenons à féliciter nos jubilaires et les
remercions chaleureusement.
25 ans
Willy Schlittler
Technicien SAV OKUMA
Fritz Schweizer
Ingénieur en mécanique

Genos L200E-M + Robojob Automation
20 ans
Danilo Matroni
CITIZEN
L12 VII
R07 VI
M416 VIII + Mastercam Swiss
L20 XII

Technicien SAV OKUMA
10 ans
Vincenzo Papa
Technicien CNC
Jürg Hofmann
Ingénieur en électricité
Marianne Rychen
Ressources humaines

AKIRA SEIKI
PC500

BRIDGEPORT
XR760 + Lang Automation

3D SYSTEMS
ProX 500
ProJet 3500HDMax
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« Bâtissons l‘avenir », ce ne sont pas moins de 150 000 visiteurs provenant de plus de 100
pays qui sont attendus du 5 au 10 octobre dans la capitale lombarde. 1600 exposants
présenteront les techniques de production les plus modernes sur 120’000 m2. SUVEMA sera
évidemment présent à ce plus grand salon pour l’usinage des métaux au monde.
Réservez la date dès aujourd’hui!
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Selon le tournus habituel, c’est Milan qui accueillera l’EMO cette année. Sous le slogan

SUVEMA SA
Grüttstrasse 106
4562 Biberist
Tél. 032 674 41 11
Fax 032 674 41 10
Service Hotline 032 674 41 00
Service Fax 032 674 41 01
info@suvema.ch
www.suvema.ch
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Réalisation: www.guldimann.ch/www.jaeggitschui.ch

EMO 2015 – Bienvenue à Milan

