Technique

DES MACHINES SUR MESURE
Depuis quelque temps, les nouvelles machines Tornos s’enchaînent : présentée il y a peu, la machine Swiss
DT 26 vient avantageusement compléter une famille bien développée.
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Cette suite de nouveautés ne doit toutefois pas
cacher le fait que Tornos n’offre pas que des
machines, mais également toute une gamme d’options qui complètent lesdites machines selon les
besoins de l’utilisateur.
Une famille complète
Les développements sur mesure des ingénieurs de
Tornos permettent aux utilisateurs d’améliorer la
performance et la flexibilité de leurs machines et
leur assurent ainsi d’être capables de répondre aux
besoins de leur clientèle. Les machines de la gamme
Swiss ST, Swiss GT et Swiss DT partagent la même
base d’outillage, garantissant une interchangeabilité
parfaite au sein des parcs de machines. Par exemple,
un polygoneur peut sans problème se monter soit
sur une machine Swiss ST 26, soit sur une Swiss
DT 26 sans aucune adaptation. Cet avantage non
négligeable permet de conserver une grande flexibilité tout en limitant les investissements. Grâce
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aux logiciels TISIS, il est en outre aisé d’identifier
les différentes possibilités offertes par la gamme de
machines de chaque utilisateur.
Une offre de porte-outils complète
Brice Renggli, responsable du marketing explique :
« Peu importe les besoins de nos clients, l’offre standard de porte-outils est très étendue et permet déjà
de couvrir la plupart des demandes, même les plus
avancées. Cette offre standard est complétée par
des porte-outils à changement rapide afin d’offrir
la flexibilité et les possibilités. Que vous ayez besoin
de perceurs axiaux, radiaux, polygoneurs ou autres
tourbillonneurs, nous avons la solution ».
Des porte-outils, mais pas seulement
Grâce à ces différentes options, il est possible
d’adapter finement les machines Tornos aux exigences des différents segments de marché. L’offre
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Extracteur des brouillards d’huile
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ne se limite pas seulement aux porte-outils, elle
s’étend aux pompes haute pression, détecteurs de
bris d’outils, systèmes anti-incendie ou encore dispositifs d’extraction des brouillards d’huile qui font
partie de la palette d’options offerte en standard
chez Tornos.
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Pour découvrir dans les détails les différentes
options, nous vous invitons à consulter la brochure
options disponibles sur le site internet de Tornos à
l’adresse suivante :
http://www.tornos.com/sites/tornos.com/files/data/
Brochure/Options/tornos_machines_options_en.pdf.
pdf

A disposition sur les nouvelles machines,
mais pas uniquement
Le département service de Tornos se tient à disposition des clients pour toute demande de mise à
niveau de machines installées. Les options disponibles pour les machines neuves sont également
accessibles via le service après-vente. M. Renggli
conclut : « Si vous désirez améliorer la qualité de l’air
dans votre atelier par exemple, il est tout à fait possible d’envisager l’installation d’un appareil d’extraction des brouillards d’huile ».
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