Acier - Ø 3,9 mm

Acier - lg. 1,5 mm

Acier - lg. 2,6 mm

Acier - Ø 4 mm

Acier - Ø 5,7 mm

Acier - Ø 2,4 mm

complet propose une alternative
intéressante pour les entreprises
envisageant de remplacer leur parc
de machines à cames.

domaines d’activités où les
contraintes de précision, de complexité et d’états de surface obligent les fabricants de pièces à réaliser des miracles. Nous sommes là
pour les y aider.

Editorial

Solutions horlogères
conçues par Tornos…

Chers clients,

L’édition 37 du DECO Magazine a
consacré deux articles intéressants
au domaine horloger et apportait
des
solutions
technologiques
Tornos éprouvées aussi bien avec la
gamme monobroche que multibroche…
Mais ce n’est pas tout; nos ingénieurs travaillent sans relâche au

Pour la première fois cette année,
nous participons au salon de l’horlogerie – EPHJ – à Lausanne et y présentons cette nouvelle machine.

développement de nouveaux
équipements. Aujourd’hui, nos
machines allient un savoir-faire

Tornos signale ainsi clairement sa
volonté de renforcer sa position
dans le domaine très pointu qu’est
l’horlogerie.

centenaire aux toutes dernières
technologies. Avec DECO 10a et
DECO 13a, nous sommes capables

Afin de vous présenter plus concrètement nos réalisations récentes,
nous avons conçu une nouvelle

de produire des pièces tout simplement inimaginables sur des

brochure «horlogerie». N’hésitez
pas à la demander à votre vendeur
Tornos habituel, vous serez surpris

tours à cames.
Fait également à relever, le monde
horloger s’ouvre depuis quelque
temps aux tours multibroches CNC
MULTIDECO. Nous y avons réalisé des
pièces pour lesquelles la solution
multibroche à cames a rarement
été utilisée auparavant.
Pour compléter notre offre, nous
avons présenté il y a quelques mois
DECO 8sp. Ce tour automatique

Toujours à votre disposition pour
vous soutenir dans vos démarches,
nous serions heureux de pouvoir
collaborer avec vous et trouver les
solutions qui correspondent le
mieux à vos besoins.
N’hésitez pas à nous contacter.

du résultat !* Ce document comporte des éléments relatifs aux
pièces dites «classiques» de l’horlogerie, mais illustre également la
tendance à la réalisation de pièces
toujours plus exigeantes et com-

Kurt Schnider
Chef de vente CH
schnider.k@tornos.ch

plexes.
Le savoir-faire qui permet la réalisation de pièces de ce type est de plus
en plus recherché dans d’autres

*Vous avez également la possibilité de la
télécharger à l’adresse suivante:
http://www.tornos.com/dnld-app-e.html
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