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LA PRODUCTION HORLOGÈRE
A RENDEZ-VOUS À GENÈVE

L’EPHJ est un salon incontournable du monde horloger lors duquel les principaux acteurs de la chaîne
de production de ce domaine exposent leur savoirfaire.
Tornos est actif sur les marchés mondiaux dans les
domaines tels que l’automobile, le médical, l’électronique, mais aussi celui de l’horlogerie, qui constitue le domaine principal sur le marché suisse pour
Tornos.
Les exigences de nos clients horlogers sont de plus en plus élevées
en ce qui concerne les géométries
des pièces et les tolérances d’usinage, mais également les états de
surface. Nous nous devons d’exceller dans ces domaines. Pour offrir
toujours des solutions au sommet
des performances, Tornos travaille
inlassablement et étroitement avec
les utilisateurs des machines. Cette
précieuse collaboration permet un
dynamisme infaillible alimenté par une volonté commune, celle de toujours atteindre l’objectif, et même
de le dépasser.
La détermination de Tornos se concrétise dans la
palette de produits particulièrement étoffée que
l’entreprise offre aujourd’hui.
En ce qui concerne les tours monobroches, Tornos
vient de présenter la Swiss DT 13 et la nouvelle
Swiss DT 26 sera disponible au second semestre. Les
gammes EvoDeco et SwissNano excellent dans l’usinage de composants horlogers. La cinématique de
la première permet d’usiner des pièces particulièrement complexes où seule l’imagination de l’opéra-
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teur déterminera la limite. Quant à la seconde, son
ergonomie, ses performances et sa flexibilité réunissent les atouts nécessaires pour en faire un outil
de travail redoutable et spécialement apprécié par
ses utilisateurs.
En termes de multibroches, Tornos a beaucoup
investi dans cette famille de machines afin de non
seulement adapter finement les modèles existants
aux besoins des utilisateurs, mais
également travailler à de nouveaux
modèles comme la MultiSwiss 6x16.
Cette gamme offre la particularité
de travailler à des cadences d’usinage phénoménales où la moindre
seconde doit être justifiée. Dotées
d’une programmation très simple,
ces machines sont par ailleurs,
de plus en plus présentes dans le
domaine horloger.
C’est avec grand plaisir que mon
équipe et moi-même vous accueillerons sur le stand B82 afin de vous faire découvrir
le dynamisme de Tornos au travers de ses produits,
notamment avec la BA 1008 d‘Almac, possédant un
design identique à la SwissNano, mais où seules des
pièces prismatiques peuvent être usinées, mais aussi
la Swiss DT 13, particulièrement adaptée pour le
domaine horloger.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir.
Gérald Juillerat
Head of Sales Swizterland
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