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OPEN HOUSE 2017

Bienvenue dans notre nouveau 
showroom 

Lors des 14èmes  journées Portes Ouvertes de SUVEMA vous découvrirez les dernières 
machines de production CNC de nos six représentations, assisterez à des conférences  
passionnantes (voir au verso) et disposerez de suffissament temps pour des entretiens 
spécialisés ou des rencontres plus informelles. Programme :

Mercredi  10 mai 2017 9h à 18h avec diner sous le chapiteau

Jeudi 11 mai 2017 9h à 18h avec diner sous le chapiteau

Vendredi 12 mai 2017 9h à 20h avec diner et souper sous le chapiteau 

Nous avons le plaisir de vous inviter dans notre tout nouveau showroom à Biberist. 
Laissez-vous surprendre ! Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de vous  
inscrire au moyen du formulaire joint ou directement sur le site www.suvema.ch. 

L’équipe SUVEMA se réjouit de votre visite.

SUVEMA NEWS

Les journées Portes Ouvertes organisées 
tous les deux ans nous permettent de  
vous présenter, dans une atmosphère  
détendue et conviviale, les dernières nou-
veautés d’OKUMA, CITIZEN, HASEGAWA, 
AKIRA-SEIKI, BRIDGEPORT et EMAG.  
Tous nos fabricants se préoccupent  
aujourd’hui du processus de fabrication  
en réseau et notamment à Industrie 4.0.  
En combinant cela à notre compétence dans 
le secteur « Customizing », nous assistons  
à l’émergence de solutions de production 
personnalisées et tournées vers l’avenir.

Je me réjouis de vous accueillir à Biberist  
du 10 au 12 mai 2017.

Roland Gutknecht, CEO

OPEN HOUSE
10.–12.5.2017

lnscription sur www.suvema.ch

Industrie médicale

Micromecanique et horlogerie

Outilleurs et moulistes

Construction mécanique 
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Aperçu des solutions innovantes

SUVEMA NEWS

OKUMA MB-5000-H

Pour un usinage économique et de grande précision, les centres d’usinage horizontaux  
OKUMA de la gamme MB-H sont équipés d’un changeur de palettes rapide, d’un bâti   
supportant de fortes accélérations des axes et de larges guidages linéaires. Le concept  
Thermo-Friendly garantit une sécurité de processus, une stabilité dimensionnelle  
exceptionnelle et une précision de forme inégalée lors de l’usinage.

En option, les machines de la gamme MB-H peuvent être automatisées avec des stations de 
changement de palettes ou autres robots, les faisant ainsi évoluer en véritable système FMS.

HASEGAWA PM150

Les centres d’usinage HASEGAWA font  
figure de « champions du monde de la  
compacité ». Avec leur largeur d’à peine  
600 mm, ces machines apportent une  
précision et une efficacité maximale  
dans des espaces restreints. Lors des  
journées Portes Ouvertes, nous présente- 
rons le centre d’usinage PM150 équipé  
d’une cellule robotisée pour la fabrication  
de ponts et de platines. Laissez-vous  
convaincre par les performances de ce  
centre de fraisage ultra-compact.
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CITIZEN D25

Le nouveau tour à poupée mobile de CITIZEN avec double peigne porte- 
outils et usinage 5 axes simultanées correspond parfaitement aux besoins 
de la production locale. Grâce à la nouvelle commande Mitsubishi basée sur 
la plate-forme Windows, aux nombreux outils (24 outils standard, 59 outils 
maximum !) et à la puissance d’entraînement considérable, le D25 convient 
idéalement aux processus d’usinages complexes et rapides.

CITIZEN LFV

Vision de la technologie d’usinage du  
futur, lors de nos journées Portes Ouvertes,  
nous vous présenterons la technologie  
Low Frequency Vibration Cutting (LFV)  
de CITIZEN. Avec ce procédé d’usinage,  
les copeaux sont brisés de manière contrôlée par 
un mouvement oscillatoire des asservissements.  
L’enchevêtrement de copeaux longs et les  
arêtes de coupes usées prématurément  
provoquant les interruptions de production  
sont révolus. Résultat : une technique de coupe  
ultra-efficace pour toutes les géométries de  
pièces et des matériaux très différents.

EMAG VL-Serie

Le besoin minimal de place et la fabrication  
très automatisée sont au centre des innova- 
tions de notre nouvelle représentation. Les 
tours verticaux de la gamme VL complètent
parfaitement le programme SUVEMA.

Ces machines autonomes et flexibles sont  
conçues de manière très ergonomique.  
Même lors d’une disposition serrée de  
machines, toutes les unités de service et  
tous les espaces de travail sont parfaitement  
accessibles.

Une structure de machine stable, des axes  
dynamiques et une commande simple sont  
les points forts des tours verticaux de la  
gamme VL2.
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SUVEMA NEWS

Présentation du salon  
professionnel
EPJH-EPMT-SMT

Le monde professionnel des secteurs de  
l’horlogerie, de la joaillerie, de la microtech- 
nologie et des technologies médicales se  
réunit du 20 au 23 juin au Palexpo de Genève.
SUVEMA AG sera aussi présente à l’événement.
Réservez la date du salon.

Nous nous réjouissons de votre visite à Genève.

OPEN HOUSE 2017

Conférences

Date / heure Thème Conférencier
 
10 mai 2017   EMAG  
11h00  Tournage vertical  Siegfried Holzer
 
10 mai 2017  MARPOSS  
15h00  Protection des machines et surveillance  
 des processus en temps réel  Werner Tschannen
 
11 mai 2017  CITIZEN 
11h00  Procédé LFV  Markus Reissig
 
11 mai 2017 HASEGAWA Roland Gutknecht /  
15h00  Centre de fraisage ultra compact  Matthias Hari
 
12 mai 2017 OKUMA 
11h00  Industrie 4.0, Smart Factory Andreas Lemaire
 
12 mai 2017 Bachmann Engineering 
15h00  Automation Roger A. Bachmann

Connaissez-vous la nou-
velle recherche machines?

Nous proposons sur notre site Internet une  
recherche de machines pratique. Vous cliquez 
sur un des secteurs proposés, puis sur la tech-
nique d’usinage pour accéder à une sélection  
de machines appropriées. Essayez la recherche 
de machines sur www.suvema.ch


