Editorial

TORNOS : L’INNOVATION APPLIQUÉE
À TOUS LES DOMAINES
Lorsque l’on parle d’innovation, souvent les lecteurs
imaginent des modifications importantes qui révolutionnent le marché, comme nous l’avons récemment fait avec MultiSwiss 6x14. Une vraie innovation de rupture qui a rapidement trouvé sa place au
sein des ateliers de nos clients.
Il peut toutefois également s’agir d’améliorations
et de modifications qui sont parfois presque imperceptibles… mais qui changent sensiblement l’expérience des utilisateurs en améliorant un produit, un
service ou une prestation.
Dans cette édition de decomagazine, nous vous
présentons quelques-unes des innovations que nos
ingénieurs ont récemment dévoilées.
MultiSwiss 6x16
En page 7, vous pourrez découvrir la nouvelle
MultiSwiss 6x16. Basée sur la machine de capacité
14 mm, cette nouvelle multibroche offre les mêmes
avantages de compacité et de performances que la
première MultiSwiss en allant encore plus loin.
Swiss DT 26
En page 11, la nouvelle machine d’entrée de
gamme Tornos attirera probablement votre attention. Dotée d’une capacité de 25,4 mm de diamètre,
cette machine 5 axes de grande puissance saura
vous convaincre de son potentiel.
TISIS
Vous pourrez également découvrir en page 45 comment TISIS intègre des fonctionnalités de FAO grâce
à un développement conjoint avec MasterCam.
Almac BA 1008

Mais l’innovation ne s’arrête pas là, Tornos innove
également en termes d’organisation et de gestion.
Par exemple, la nouvelle ligne de montage des
machines EvoDeco qui bénéficie des derniers développements du Lean Manufacturing et qui a vu
comme résultat une forte réduction des temps de
passage, tout en offrant de meilleures conditions de
travail aux spécialistes et en assurant la qualité.
Avec les interviews, vous pourrez voir comment
nos clients innovent grâce à nos solutions d’usinage. Les articles de fournisseurs de produits complémentaires, qui innovent également pour vous,
complètent le numéro 75 de decomagazine, outil
qui vous informe de nos innovations depuis près de
vingt ans.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous
nous réjouissons de vous rencontrer prochainement
lors des expositions à venir, en Suisse, en Europe,
aux USA, en Amérique du Sud et en Asie.
Rocco Martoccia
Head of Product Management
Multispindle

La machine est présentée avec un nouvel axe B qui
vient s’ajouter aux 7 axes déjà disponibles. Ce qui
augmente considérablement les possibilités d’usinage de cette machine ultra compacte (page 15).
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