DECO,

une simplification des appellations se dessine…
A l’occasion de l’EMO, TORNOS a présenté des produits sur lesquels le «DECO
2000» avait été remplacé par DECO… une évolution de la signalétique est en
cours et nous avons voulu que DECO-Magazine fasse le point sur ce sujet.
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En fait, cette évolution était déjà
dans l’air du temps depuis quelques années. Elle a vu concrétement le jour lors de la présentation
en avant-première de DECO 42f à la
presse spécialisée en mars déjà
puisque lors de cette journée, le
DECO 2000 faisait encore partie du
vocabulaire relatif à la famille et au
concept, mais plus au produit.
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Une approche globale basée
sur la «génération»
Pour simplifier, la famille et le
concept sont toujours labellisés
“DECO 2000”. Sur l’appellation principale des produits, le “2000” disparaît au profit d’une lettre additionnelle faisant office de dénominateur. La présence d’un ravitailleur
intégré voit l’adjonction d’un “i” à la
dénomination.
En monobroche poupée mobile
par exemple, DECO 2000 capacité
26 mm devient DECO 26a, DECO
2000 capacité 13 mm devient DECO
13a, quant à DECO 13 basic i, elle
devient simplement DECO 13bi.
La lettre dénominative n’a aucune
signification particulière en relation
avec la complexité des pièces réalisables. A la “Business Unit” ou tout
autre critère, elle identifie simplement la génération de DECO du
type intéressé. Par exemple, une
logique par “type de pièces réalisables” n’était pas applicable, car
plusieurs machines existent en différentes versions de cinématiques
(DECO 10a, DECO 20a et DECO 26a);

dès lors, des machines de même
génération déjà connues sur le
marché auraient dû recevoir des
noms différents et ceci n’a pas été
jugé très pertinent…
A l’avenir, il est tout à fait imaginable de voir une troisième génération de DECO 13, qui s’appellerait
logiquement DECO 13c !
La première génération des produits DECO poupée fixe commence toujours par la particule "f", une
improbable DECO 7 à poupée fixe
serait alors nommée DECO 7f. Selon
la logique d’appellation désormais
appliquée, une nouvelle génération de poupée fixe DECO 42 serait
alors appelée DECO 42g !
Les tours multibroches bénéficient
également de cette logique, toutefois le changement ne sera pas immédiatement perceptible. Le nom
étant déjà assez long et le 2000
n’existant pas dans les labels individuels, le “a” est considéré comme

sous-entendu. Une appellation
MULTIDECO 32/6i par exemple correspond déjà parfaitement à cette
nouvelle logique. Dans l’hypothèse
où une nouvelle version verrait le
jour (hypothèse purement spéculative et fort improbable à court
terme, toutefois nécessaire à la démonstration), celle-ci s’appellerait
alors MULTIDECO 32/6bi.
Bien plus qu’un simple nom…
La marque est la mémoire du passé d’un produit, c’est elle qui capitalise les valeurs sur la durée. Avec
cette évolution, nous montrons
que DECO est une référence fiable
en laquelle l’entreprise a pleine
confiance et pour laquelle le marché est bien informé.
Gageons qu’à l’avenir ce label représentera toujours plus un symbole de qualité et d’avance technologique par lequel la clientèle utilisatrice sortira grande gagnante !
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