« Rejoignez-nous à l’EMO et découvrez comment
nous mettons tout en œuvre pour que vous continuiez à produire en accord avec notre promesse « We
keep you turning » avec des solutions de production
couvrant les machines, les logiciels et les services »
Heiko Benz Managing Director of Tornos Technologies Deutschland GmbH
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Cap sur l’avenir à l’EMO
Heiko Benz1 Managing Director of Tornos Technologies Deutschland GmbH

Comme le thème de l’EMO de Hanovre 2017 est
« connexion de systèmes pour une production intelligente », Tornos fixe le cap pour l’avenir. Nous le
faisons non seulement avec des solutions compatibles
avec Industry 4.0, mais avec des produits novateurs
pour permettre aux fabricants de répondre aux
besoins de leurs clients dans des segments de marché
très exigeants. Notre stand à l’EMO Hanovre 2017
(halle 17, stand D15) est l’endroit idéal pour découvrir
nos solutions de production visant à modeler le futur.
Nous démontrerons également nos connaissances
dans l’espace Industry 4.0 (halle 25, stand B60).
Aujourd’hui plus que jamais, Tornos fait une promesse au marché pour que les clients ne cessent de
produire : « We keep you turning ». Et notre présence
à l’EMO de Hanovre 2017 illustrera parfaitement cet
engagement avec de nombreuses solutions conformes
à Industry 4.0 permettant de faire franchir aux fabricants un pas de plus vers cette vision d’un avenir plus
intelligent, plus productif et axé sur la qualité dans le
domaine de la fabrication.

Transformez votre tour monobroche Tornos
La première mondiale d’une solution totalement
nouvelle constitue un exemple parfait : un robot qui
transforme l’un de nos tours monobroches en une cellule de production automatisée de pointe. Avec cette
technologie avancée, les fabricants disposent d’une
solution unique qui peut produire, nettoyer, mesurer
et trier les pièces usinées et, le cas échéant, communiquer les corrections de process à chaque machine. En
parfaite adéquation avec Industry 4.0, une cellule de
production Tornos met à profit la communication de
machine à machine et prolonge leurs temps d’usinage productifs, il y a ainsi moins de défauts liés aux
erreurs humaines.

Une gamme complète de produits MultiSwiss
L’EMO est l’occasion idéale de voir nos trois machines
MultiSwiss, toutes réunies pour la première fois en
un seul et même endroit. Avec plus de 200 machines
MultiSwiss 6x16 installées sur des sites dans le monde
entier, cette série prouve à elle seule que la donne a
changé. Avec MultiSwiss, Tornos permet à ses clients
d’entrer aisément dans le monde de l’usinage multibroches en augmentant la qualité de ses pièces
et l’accessibilité à la machine. Avec les modèles
MultiSwiss 6x32 et MultiSwiss 8x26, tous deux conçus
à partir de la philosophie et de la technologie ayant
fait leurs preuves pour les machines MultiSwiss 6x14
et MultiSwiss 6x16, Tornos offre un large spectre de
solutions MultiSwiss dédiées à la production de pièces
mesurant de 4 à 32 mm de diamètres.

TISIS : votre portail permettant
d’accéder à Industry 4.0
L’EMO de Hanovre est également le cadre idéal pour
découvrir en direct et personnellement notre logiciel
de programmation TISIS conforme à Industry 4.0.
Véritable portail permettant d’accéder à Industry 4.0,
TISIS met à votre portée les gains de productivité de
cette dernière : il permet aux opérateurs de s’interfacer
de manière interactive avec la machine et d’intervenir
pendant le processus d’usinage pour gérer les situations imprévues. Il en résulte une programmation
absolument sans effort et une supervision des processus en temps réel qui vous permettent de promouvoir
votre productivité et qualité aujourd’hui et dans le
futur.
Rejoignez-nous à l’EMO et découvrez comment nous
mettons tout en œuvre pour que vous continuiez à
produire en accord avec notre promesse « We keep you
turning » avec des solutions de production couvrant
les machines, les logiciels et les services.

Tout nouveau SwissDeco
Une autre solution de gestion des flux de production
tournée vers l’avenir est notre nouveau tour monobroche multitâches SwissDeco, il vous permet d’accélérer votre réussite dans des secteurs exigeants tels
que ceux de l’automobile, du médical et du dentaire,
de l’électronique et de l’aéronautique. Sur notre stand
à l’EMO, vous découvrirez le SwissDeco 36. L’EMO est
pour vous l’occasion d’avoir un premier regard sur
la manière dont cette solution usine habilement les
pièces les plus exigeantes.
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Heiko Benz va intégrer le groupe Tornos le 18 septembre 2017.
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