« L’ère des multibroches
dédiées uniquement à la
grande série est bel et bien
terminée ! »
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing
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Les meilleures solutions
à votre disposition
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing

Dans cette édition inédite de decomagazine qui se
présente à vous sous une maquette complètement
remaniée, vous aurez l’occasion de découvrir de
nombreuses nouveautés et «success stories» de nos
clients utilisateurs de toutes nos gammes de produits,
des machines les plus simples aux plus évoluées. Nous
profitons de cet éditorial pour vous présenter les dernières nouvelles à propos de nos gammes MultiSwiss
et EvoDeco.

MultiSwiss – la productivité et la flexibilité
C’est désormais chose faite, Tornos propose une
gamme complète de machines MultiSwiss allant
de la machine MultiSwiss 6x16, MultiSwiss 8x26 à
MultiSwiss 6x32. Nous sommes aujourd’hui capables
de vous offrir une solution extrêmement intéressante,
aussi flexible qu’un tour monobroche classique, et en
tous les cas aussi simple et rapide à mettre en train.
En plus d’élargir le champ d’activités par une
extension de la taille jusqu’à 32 mm, les nouvelles
MultiSwiss améliorent la capabilité, notamment avec
la liberté de disposer de jusqu’à six axes Y. L’ajout
d’un axe sur la contre-broche augmente également
les possibilités d’usinage en contre-opérations avec
l’opportunité de monter quatre outils pour le travail
sur l’arrière de la pièce. L’ergonomie qui a fait ses
preuves sur la MultiSwiss 6x14 permet de disposer
d’une alternative qui peut aisément remplacer jusqu’à
cinq machines monobroches pour une production
similaire. L’ère des multibroches dédiées uniquement
à la grande série est bel et bien terminée !

Passez à la toute dernière
technologie monobroche
Cette année, nous fêtons le 20e anniversaire de la
livraison de la première Deco. Pour célébrer cet
événement et remercier nos clients fidèles, nous
vous proposons un programme d’échange de votre
machine Deco contre une EvoDeco à des conditions
très intéressantes.
Cette opération vous permet de disposer rapidement
et simplement de la toute dernière technologie monobroche sans devoir changer quoi que ce soit à vos
habitudes. Les appareils et porte-outils sont compatibles, la cinématique que vous connaissez bien et qui
a fait ses preuves reste la même. Vos opérateurs sont
immédiatement opérationnels et disposent des nombreux avantages de la nouvelle technologie, notamment des accélérations et décélérations très rapides,
la rigidité largement accrue et la stabilité thermique
encore améliorée pour n’en citer que quelques-uns.
N’hésitez pas à contacter votre représentation Tornos
la plus proche pour obtenir plus de détails sur nos
nouvelles MultiSwiss, l’offre EvoDeco ou nos autres
solutions de production.

Notre nouvelle gamme de machines multibroches
vous permet non seulement de gagner en réactivité,
mais vous augmentez la qualité des pièces produites
grâce à la technologie hydrostatique présente sur ces
produits. Pour en savoir un peu plus sur les machines
MultiSwiss, ne manquez pas l’interview de M. Martin
de la société du même nom. Ce grand spécialiste
multibroches revient en détails sur ses dernières
machines en page 15.
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