Editorial

2006 – L’ASSORTIMENT TORNOS
S’AGRANDIT
Tornos innove pour toujours mieux servir notre clientèle !

Photo revue Le Décolletage

DECO Sigma 20 (20s) – Une écoute attentive de
nos clients a permis de mettre au point ce tour polyvalent et flexible pour la petite et moyenne série de
pièces simples à moyennement complexes.
Lors des grands rendez-vous de cette année, les
décolleteurs français on pu apprécier ce nouveau
tour de 20 (25,4) mm présentant simplicité, puissance, rigidité et précision avec une approche percutante de prix.
Mais chez Tornos, simplicité ne veut pas dire bas de
gamme, bien au contraire.

De gauche à droite: MM A. Fouminet – agent franc-comptois, M. Raveane – Tornos Moutier
et A. Pasquier – Tornos France devant DECO 20s lors du Siams 2006.

Pour preuve, la pièce de démonstration présentée
sur notre stand lors du SIAMS.
MULTIAlpha 8x20 – L’innovation chez Tornos ne
pouvait se limiter aux tours à poupée mobile.
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Un acier à roulement type 100C6, des enlèvements
de copeaux impressionnants avec les mêmes possibilités en broche principale qu’en contre-broche, des
conditions de coupe percutantes, une qualité de fraisage irréprochable. Il fallait le voir pour le croire.
DECO Sigma 8 (8sp) – Avec DECO Sigma 8, Tornos
confirme son succès. D’abord promise au marché
spécifique du disque dur, cette machine rencontre
aujourd’hui l’enthousiasme de tous les amoureux de
la précision. Des temps de cycle qui s’approchent ou
qui surpassent les performances d’un tour à came,
une rigidité exemplaire qui permet d’aborder tous
types de matériaux, le tout dans une précision
extraordinaire de quelques microns et pour un prix
ultra compétitif. Chacun y trouve son compte.
Si tous les décolleteurs ne travaillent pas dans le
micron, tous ont besoin de fournir des pièces bonnes
à leurs clients dans un minimum de temps…

Un travail assidu des ingénieurs de Moutier a permis
de mettre au point le multibroche le plus abouti et le
plus innovant du marché, afin de répondre à la production de pièces complexes en grandes séries.
8 moto-broches principales et 2 broches de reprises
indépendantes sur 3 axes pour ne plus être menant
en contre-broches. Là aussi, avec MULTIAlpha, la précision est au rendez-vous.
DECO 2000 – 2006 fête aussi les 10 ans du concept
DECO 2000, qui rappelons-le s’il est encore nécessaire, reste à ce jour la machine le plus productive du
marché de part sa cinématique.
L’âge de la maturité pour DECO 2000 a pu être abordé sereinement grâce au travail de perfectionnement
de cette «Formule 1» du décolletage. Depuis 2001,
DECO 2000 se décline dans une version plus aboutie, avec une électronique de 2ème génération, et une
programmation toujours plus performante.
Vous retrouverez toutes ces nouveautés sur le stand
Tornos du salon MICRONORA, qui se tiendra à
Besançon du 26 au 29 septembre 2006.
La Franche-comté et son savoir-faire seront mis à
l’honneur.
Ce secteur dynamique et porteur pour Tornos compte déjà de nombreux clients fidèles.
Ceci est en grande partie dû au travail de terrain de
notre agent Alain Fouminet, auquel s’est joint en
appui technique depuis quelques mois, Arnaud
Pasquier de Tornos France.
A bientôt sur notre stand.
Patrice Armeni et Arnaud Pasquier, Tornos France
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