décolletage…
…est en constante évolution depuis plus
d’un siècle. Grâce à DECO, nous possédons
un outil toujours inégalé qui représente
une étape importante dans une longue
tradition d’innovation. DECO est un aboutissement dans la continuation du travail
effectué sur les machines à cames, dans
l’amélioration des possibilités d’usinage
et dans la simplification des procédés.
Carlos Almeida
Responsable de ventes
Suisse romande
Tél mobile 079 743 49 51

Le concept DECO a fait ses preuves

mot de l’économie d’aujourd’hui.

depuis 1996. D’abord sur les machines monobroches à poupée
mobile type DECO “a” et “b”, puis
sur les machines multibroches type
MULTIDECO et enfin sur la machine

Les grandes commandes telles que

poupée fixe type DECO “f”. Avec
ce concept, vous serez toujours
gagnants dans l’usinage de pièces
simples à complexes jusqu’à ø 42
mm.

nées tout au long de l’année. Cette

vous les connaissiez jusqu’en 2000
n’existent plus. Il semble que la tendance actuelle soit de passer de
plus petites commandes échelonnouvelle donne implique une gran-

En 2001, le marché suisse a résisté
à la dépression grâce à certains secteurs tels que le médical, l’horlogerie et l’automobile. Pour TORNOS, le
domaine médical a représenté environ un tiers du chiffre d’affaires
en Suisse. Les évolutions de ce secteur toujours en croissance nous
confirment notre position de leader mondial obtenu grâce à des
spécificités d’usinage propres à nos
machines.

vail en “Juste à temps”. La solution

L’horlogerie a été l’autre créneau
important pour le marché suisse.

DECO est faite pour répondre à ce

Dans ce secteur, deux types de pro-

DECO vous apporte enfin une com-

genre de besoin.

duction existent. Le premier réalise

binaison gagnante entre la flexibilité et la précision de la CN et la pro-

De nos jours, une gestion optimale du parc de machines et de l’en-

ductivité de la machine à cames.

vironnement du travail est impor-

Dans notre souci d’être toujours à

tante, la souplesse et la puissance

vos côtés, nous vous offrons en ad-

de DECO font le reste pour vous

dition à DECO, des prestations de

permettre d’obtenir la réactivité

L’automobile a aussi exploité les

haut niveau telles notre centre

nécessaire à vos challenges.

d’essais qui adapte parfaitement

Pour DECO, le client type n’existe

atouts de DECO et MULTIDECO pour
les aspects de productivité et de

nos solutions à vos challenges ou

pas. Que vous soyez une entreprise d’une seule personne ou une société multinationale, les prestations de TORNOS sont destinées à
nous permettre d’évoluer ensemble vers votre performance. En
Suisse, environ 110 clients nous ont
déjà fait confiance et ce chiffre ne
cesse d’augmenter. Votre satisfaction nous est confirmée par le
nombre moyen de machines installées par client qui s’élève aujourd’hui à environ cinq !

encore notre centre de formation
qui vous permet d’atteindre une
utilisation optimale de la machine
et de son logiciel de programmation TB-DECO. Nous vous offrons
également une assistance permanente de nos techniciens qui vous
permet d’être épaulés pour la réalisation des pièces complexes.
Toute la chaîne industrielle subit les
fluctuations des marchés. La réduction des stocks est le maître

de flexibilité et un maximum de tra-
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des productions de masse et le second des petites séries pour le haut
de gamme. Implanté dans ces deux
domaines, DECO répond aux exigences de chacun d’entre eux !

précision.
Je n’oublie pas tous les autres secteurs qui ont également tiré parti
de la technologie DECO : l’appareillage, la connectique et les spécialités de haute précision restent
des marchés qui évoluent grâce à
l’utilisation de notre concept.
Notre motivation est la satisfaction
que vous nous témoignez sans cesse.
Relevons ensemble les défis du
futur…
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