TORNOS innove
Après avoir présenté en grande première au mois d’avril à Moutier DECO 8sp et
MULTIDECO 32/6c, le fabricant annonce au mois de juin, à tous ses clients que les
gammes s’étoffent vers la réalisation de pièces plus simples avec MULTIDECO 20/6be
et DECO 20s.
Lors de l’EMO, qui aura lieu du 14 au 21 septembre 2005 à Hanovre, TORNOS présentera, en plus de ces deux machines, une nouvelle MULTIDECO, la 20/8d. Ce lancement porte ainsi à 5 le nombre de nouveaux produits présentés par l’entreprise
depuis 7 mois.

Le fabricant suisse démontre de
manière éclatante que son processus de revitalisation de l’innovation
entamé depuis 2003 porte ses
fruits.
Toutes les nouveautés dévoilées
complètent admirablement bien
les gammes existantes des produits du fabricant et ne mettent
pas en péril les produits bien acceptés par le marché. Les évolutions des marchés poussent de
plus en plus les fabricants de pièces
à investir dans des produits adaptés aux pièces à réaliser, sans acheter de nombreuses fonctionnalités
pour des commandes futures hypothétiques. Disposant d’une place
prépondérante dans le secteur à
haute valeur ajoutée, où les pièces
à réaliser nécessitent des opérations de moyennement complexes
à complexes, TORNOS vise, avec ces
extensions de gammes, à élargir sa
couverture des différents marchés
et ainsi offrir des produits plus finement dédiés à des complexités
de pièces précises.
Ainsi, avec la [s-line] et MULTIDECO
20/6be, les segments de pièces
plus simples disposent de produits
finement adaptés. A l’autre extrême, les gammes évoluent vers plus
de possibilités pour la réalisation de
pièces toujours plus complexes
avec MULTIDECO 32/6c et 20/8d.
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EMO 2005

sur tous les fronts
Les produits présentés par TORNOS à l’EMO:
En monobroche:
DECO 8sp:

La machine la plus précise du marché, ± 1m ! Spécialisée pour les mini-disques durs et d’autres
applications très précises.

DECO 13a:

Machine équipée pour réaliser une pièce médicale très complexe, un domaine dans lequel la
machine fait merveille.

DECO 20a:

Cette machine présente un autre type de pièces médicales utilisant au mieux ses grandes
capacités d’usinage.

DECO 20s:

Première mondiale ! Seconde machine de la [s-line], la simplicité faite machine.

DECO 8sp

DECO 13a

DECO 20s

DECO 20a
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TORNOS innove sur tous
Les produits présentés par TORNOS à l’EMO:
En multibroche:
MULTIDECO 20/6be: Une MULTIDECO à prix canon pour la réalisation de pièces simples. Selon les cas, la réalisation
de pièces est possible jusqu’à 30 % moins cher qu’avec une MULTIDECO classique.
MULTIDECO 32/6c:

La possibilité de terminer complètement des pièces complexes à l’aide d’un système de
contre-opérations multiple! Cette machine propose également un système de manipulation
de pièces et de palettisation intégrée!

MULTIDECO 20/8d:

Première mondiale! MULTIDECO 20/8d propose pour la première fois chez TORNOS une
machine équipée de motobroche. Cette technologie qui avait toujours été écartée par
l’entreprise parce que n’apportant pas assez de puissance a été maîtrisée. TORNOS peut
proposer un tout nouveau système de motobroche à la puissance sans équivalent sur le
marché. MULTIDECO 20/8d propose une autre nouveauté inédite pour maximiser le temps
de production grâce à son système de double contre-broches.
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MULTIDECO 32/6c

MULTIDECO 20/8d

MULTIDECO 20/6be
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les fronts

TB-DECO:
Le logiciel de programmation dont les bénéfices ne sont plus
à démontrer sera présenté sur sa nouvelle édition, TB-DECO
2006. Cette nouvelle version propose des modules (ADV, interface CAM) qui permettent de n’acheter que les familles de
fonctions désirées.

PUB Quinx
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L’ensemble du réseau commercial mondial de
l’entreprise se réjouit de pouvoir présenter
tous ces produits à sa clientèle lors de l’EMO
de Hanovre, stand D08, halle 17.

