« Quels que soient
vos besoins d’automatisation,
Tornos détient la solution. »
Michael Hauser CEO, Tornos
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Découvrez nos solutions
d’avenir à l’AMB et l’IMTS
Michael Hauser CEO, Tornos

La fabrication se trouve aujourd’hui à l’aube d’une
ère nouvelle : Industry 4.0 - et conformément à sa
promesse de marque, «We keep you turning», Tornos
innove comme jamais auparavant pour vous permettre de tirer parti de nouvelles capacités, afin de
suivre le rythme à mesure que l’avenir se dessine.
Deux grands salons à venir, l’AMB 2018 à Stuttgart,
en Allemagne, et l’IMTS à Chicago, aux États-Unis,
vous permettront de découvrir les solutions du futur
de Tornos.

AMB 2018
Nous vous invitons à venir nous rencontrer du 18 au
22 septembre lors de l’AMB 2018 sur notre stand de
200 m2 (halle 4, stand 4A11) afin de découvrir les nombreuses façons d’innover de Tornos pour positionner
vos capacités de fabrication pour l’avenir.
On peut citer comme exemple le tout nouveau design
de la MultiSwiss 6x16, qui est maintenant, en ce qui
concerne l’ergonomie, alignée sur le reste de la famille
MultiSwiss. Avec la MultiSwiss 6x16, vous obtenez les
mêmes performances élevées de renommée mondiale,
mais avec son ergonomie améliorée, l’obtention de ces
performances est simplifiée pour vos opérateurs.
La nouvelle MultiSwiss est équipée du tout récent
Tornos Control Panel (TCP). Le même qui équipe
la ligne SwissDeco de tours automatiques haut de
gamme. Le TCP simplifie le travail de votre opérateur
en n’incluant que les points les plus essentiels. Son
logiciel fonctionne exactement comme un logiciel de
smartphone, il est donc conforme à Industry 4.0 : il
permet une utilisation intuitive, que votre opérateur
soit un expert qualifié de la génération du millénaire
ou un opérateur de machine de la vieille école.

Et à propos des solutions d’avenir, vous ne voudrez
pas rater la nouvelle SwissDeco lors de l’AMB 2018.
La gamme SwissDeco, qui a rencontré un grand
succès lors de l’EMO de Hanovre en 2017, a été étendue
avec la SwissDeco TB. Cette dernière est dotée d’une
tourelle montée sur un axe B pour vous permettre
d’usiner parfaitement les pièces les plus difficiles.
Représentant la vision de Tornos de l’atelier de l’avenir, cette gamme de machines est également équipée
du TCP intelligent et intuitif.
En outre, à la suite du grand succès de la
SwissNano 4, l’AMB 2018 est l’endroit idéal pour
découvrir la nouvelle SwissNano 7. Elle présente une
plus grande capacité et plus d’outils. Nous sommes
reconnus comme le spécialiste dans le domaine de la
micro et nano précision ; cette solution optimale vous
lance alors sur la voie de l’avenir avec son ergonomie
incroyable, sa superbe cinématique et sa stabilité
thermique qui accroît la précision.
Lors de votre visite, vous pourrez également découvrir
la Swiss GT 32 associée à une cellule robotisée
pour stocker et charger des pièces dans la machine.
Quels que soient vos besoins d’automatisation,
Tornos détient la solution.

IMTS 2018
Si vous prévoyez d’assister à l’IMTS 2018, du 10 au
15 septembre à la McCormack Place à Chicago
(États-Unis), vous aurez un autre aperçu de l’avenir
du décolletage avec les débuts de la SwissDeco G
(avec peignes). Sur notre stand dans le bâtiment sud
(stand 339 053), vous découvrirez une solution équipée
de deux peignes et de neuf axes. Le second peigne est
équipé d’un axe Z permettant de réaliser les opérations d’ébauche-finition, les opérations frontales et
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le perçage profond ainsi que le travail en mode
différentiel. Comme les quatre versions de cette
gamme, la SwissDeco G est équipée du TCP.
Les visiteurs présents à l’IMTS pourront également
avoir un aperçu de la SwissNano, de la Swiss GT 32 et
des MultiSwiss 6x16 et MultiSwiss 8x26.
La gamme Tornos pourra aussi être admirée sur le
stand de notre agent Methods dans le bâtiment sud
(stand 339 119).
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Afin d’illustrer mon propos en détail, vous trouverez joint à ce magazine notre nouvelle brochure de
gamme tournage, ainsi que notre brochure de gamme
fraisage. À travers ces documents, vous vous rendrez
compte par vous-mêmes de l’étendue de nos solutions.
N’hésitez pas à nous contacter quelle que soit votre
demande.

Avec toutes ces solutions d’avenir, il n’est pas étonnant que les fabricants du monde entier se tournent
vers Tornos pour ce qui est des solutions monobroches et multibroches visant à modeler le futur,
ainsi que pour la formation et des services de classe
mondiale.
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