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Une gamme de produits
complète et modulaire
Philippe Charles Head of Product Management
Swiss-type/Market Segment Manager Medtec

« Quel que soit votre besoin, nous avons la solution. »
Cette phrase peut sembler très convenue et sortir d’un
manuel de marketing. Et pourtant je l’utilise régulièrement depuis plusieurs mois.
La raison ? Notre gamme de machines extrêmement
complète et leur modularité en termes d’outillage.
Aujourd’hui, nous sommes capables d’offrir une
palette de solutions unique sur les différents segments de marché, tel que la micromécanique, le
médical, l’électronique et la sous-traitance.
Nos solutions vont de la machine CT 20, une décolleteuse 5 axes robuste et performante affichant un
prix avantageux, aux fameuses machines EvoDeco
dotées de 10 axes linéaires. Entre ces deux modèles,
nous offrons les machines Swiss DT et Swiss GT, ces
dernières couvrent les diamètres de 13 mm à 25,4 mm,
et même 32 mm pour la Swiss GT 32. Chacune de ces
machines est équipée de zones d’outils modulaires
leur permettant de recevoir tous types de porte-outils
et appareils.

Il est également possible d’utiliser les porte-outils
d’une Swiss DT sur une Swiss GT, ce qui permet
une large flexibilité bienvenue dans les ateliers. Les
machines Swiss GT 26 et Swiss GT 32 peuvent recevoir
un axe B, lui aussi modulaire et extrêmement rigide.
Ces machines repoussent très loin les limites de l’usinage grâce à cette option.
Les machines EvoDeco représentent le sommet de la
gamme, elles sont l’aboutissement de plus de 20 ans
de perfectionnement et restent aujourd’hui encore les
machines les plus productives du marché. Ce ne sont
pas moins de 10’000 machines Deco et EvoDeco qui
ont été livrées en vingt ans. Nous fêtons leur anniversaire dignement avec notre promotion « time to turn »
que vous pourrez découvrir sur notre site internet
tornos.com.
Je pourrais compléter ce texte indéfiniment tant nos
solutions sont vastes, mais le plus simple est de vous
inviter à nous contacter pour découvrir nos solutions.

Par exemple, dans la dernière édition de decomag,
nous avons présenté le nouveau module de taillage
pour Swiss DT 13, mais ce n’est là qu’une option parmi
tant d’autres. Nous vous proposerons d’ailleurs prochainement un module de taillage sur Swiss DT 26.
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