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Nous percevons les premiers signes d’une 
reprise. Suite au «choc du franc» qui 
a marqué le début de l’année 2015, la 
situation économique générale n’a évolué 
que très timidement, mais s’est stabilisée 
ces derniers mois. Les analystes écono-
miques prévoient une croissance conti-
nuelle du marché suisse et des marchés 
voisins pour 2017, ce qui est encoura-
geant. Nous sommes donc optimistes et 
profitons de cet élan pour aborder 
un avenir prometteur avec nos clients.

Près de 30 000 visiteurs se sont rendus 
au salon PRODEX 2016 qui s’est déroulé 
à Bâle en novembre dernier et s’est révélé 
une fois de plus une pleine réussite. 
Comme de coutume, l’équipe NEWEMAG | 

Schneider mc comptait parmi les 
330 exposants. Nous avons passé une 
semaine intense, riche en entretiens à 
la fois passionnants et enrichissants.

Nos portes ouvertes auront lieu dans 
quelques semaines: c’est avec grand 
plaisir que nous vous invitons du 21 au 
23 mars 2017 à venir nous voir à Eschen-
bach. En plus des intéressantes confé-
rences techniques et des nouveautés 
avant-gardistes au programme, nous 
profiterons de cette occasion pour 
marquer le départ à la retraite d’Alois 
Krummenacher. Nous remercions sincère-
ment Alois pour son engagement incom-
parable durant de si longues années!

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter 
bonne lecture.

Pirmin Zehnder 

Directeur et propriétaire

e.

Pirmin Zeh

Editorial

NEWEMAG obtient la 2e place au PRODEX Award 2016
La nouvelle technologie révolutionnaire d’enlèvement de copeaux par 
oscillations a su convaincre le jury professionnel du PRODEX Award. 

L’enlèvement de copeaux par oscillations, ou «low frequency vibration cutting 
LFV» en anglais, est une technologie de tournage développée par le construc-
teur de machines Citizen qui donne des résultats particulièrement impres-
sionnants grâce à un concept innovant. Les entraînements linéaires dans les 
axes à usiner génèrent des mouvements d’oscillation qui sont synchronisés 
avec la broche principale. Pendant que la broche fait un tour sur elle-même, 
l’axe mobile change de direction de manière ciblée. Ces changements de 
direction provoquent des passes à vide qui entraînent à leur tour la cassure 
des copeaux, donnant ainsi des copeaux courts.

Outre l’obtention de copeaux courts, l’enlèvement de copeaux par oscillations 
présente d’autres avantages convaincants. On peut par exemple fabriquer 
des pièces de presque toutes les géométries. On évite également la formation 
d’arêtes rapportées, ce qui accroît considérablement la durée de vie des 
outils. Ce procédé de fabrication est utilisé sur le nouveau centre de tournage 
Miyano VC03. De format très compact, il garantit une productivité particu- 
lièrement élevée sans utiliser beaucoup de place.

Vous pourrez voir le centre de 
tournage primé Miyano VC03 en 
mars lors de nos portes ouvertes. 
«Nous sommes très heureux d’avoir 
remporté un PRODEX Award et de 
constater que notre technologie avant- 
gardiste d’enlèvement de copeaux par 
oscillations rencontre un grand 
succès», déclare Pirmin Zehnder, 
directeur de NEWEMAG | Schneider mc.

Sur le podium grâce aux copeaux 
courts – Miyano VC03

Portes ouvertes
du 21 au 23 mars 2017 – de 9h00 à 17h00

Points forts
Nouveautés avant-gardistes: voir pages 2 à 4

Conférences techniques sur les thèmes suivants: 

> «Fabrication additive de haute précision avec 

   un parfait état de surface» 

> «L’industrie 4.0 dans la pratique avec Matsuura»

> «Automatisation intégrée: Miyano 

   powered by robot»



Rendez-nous visite à l’occasion 
de nos portes ouvertes 2017!

Du 21 au 23 mars 2017, NEWEMAG ouvre à nouveau ses portes pour la nouvelle édition de son exposition interne 
à Eschenbach LU. Plongez avec nous dans l’univers des nouveautés techniques et des solutions globales qui sont 
moteurs de productivité sur le marché des machines-outils.

Au programme: informations et convivialité. Les férus de technologie pourront assister à des conférences techniques 
passionnantes sur des thèmes d’avenir orientés vers la recherche de solutions. Parallèlement, le restaurant de l’entreprise 
NEWEMAG vous invitera à venir vous restaurer et discuter dans un cadre agréable.

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après les machines vedettes de nos portes ouvertes!

Hedelius Acura 65
L’Hedelius Acura 65 avec table rotative et basculante 
séduit grâce à son usinage à 5 axes ultraperformant de 
haute précision. Bien qu’elle soit compacte, elle affiche des 
courses conséquentes de 700 × 650 × 600 mm (X/Y/Z). Ainsi, 
l’Acura 65 est adaptée à presque tous les types de produc-
tion. Il est possible de fixer des pièces jusqu’à 500 kg sur 
la table rotative et basculante de Ø 650 × 540 mm. Avec 
une hauteur de table de 845 mm et sa grande porte coulis- 
sante, une parfaite accessibilité est assurée. Le plateau de 
la table rotative et basculante a été déplacé vers l’avant 
pour améliorer encore davantage l’accès à la pièce usinée. 
La zone de travail est totalement isolée pour garantir 
autant que possible la propreté de l’environnement de 
travail. Le chargement par grue reste cependant possible, 
sans aucune restriction. Autre point fort de la machine: le 
magasin à outils de 65 emplacements intégré sur le côté 
droit de la machine peut être chargé par l’avant en temps 
masqué. Par ailleurs, il est possible d’ajouter à l’Acura 65 
un magasin standby jusqu’à 190 emplacements. L’Hedelius Acura 65 avec table rotative et basculante



La Matsuura MAM72-63VN/PC18 avec sa tour de stockage pour 18 palettes

Matsuura MAM72-63VN/PC18
Pour la conception de sa MAM72-63VN/PC18, la société 
Matsuura s’est appuyée sur l’expertise acquise en vendant 
800 centres d’usinage de cette série dans le monde entier. 
Avec une table extrêmement robuste sur les 4e et 5e axes, 
la machine est parfaitement adaptée pour usiner des 
pièces complexes et de grande dimension. Le résultat est 
un centre d’usinage vertical à la fois stable et fiable 
doté de la technologie 5 axes qui a fait ses preuves et 
proposé dans un nouveau design.

La Matsuura MAM72-63VN/PC18 est conçue pour 
des palettes de 500 × 500 mm et des pièces de maximum 
Ø 630 mm × H 450 mm. Elle est équipée d’une tour 
de stockage pour 18 palettes et d’un rack d’outils de 
320 emplacements. Avec ce concept, le client qui 
dispose de peu de place a la possibilité d’utiliser une 
installation automatisée hautement productive et 
extrêmement flexible capable de fabriquer les pièces les 
plus complexes en un seul serrage. Avec sa solution 
d’automatisation intelligente et l’extrême polyvalence 
qu’offre une installation complète, cette «usine dans 
l’usine» est fortement orientée industrie 4.0.

Actuellement, la MAM72-63VN/PC18, déjà vendue, 
est préparée avant réception par le client. 
C’est une excellente occasion pour la voir lors de nos 
portes ouvertes.

 
Aperçu de nos portes ouvertes

Matsuura MX-330/PC10
Pour la première fois, il est possible d’intégrer un magasin 
supplémentaire jusqu’à 10 palettes à une machine de 
la série MX, ce qui garantit au client une grande flexibilité. 
Cette machine possède également toutes les caractéris-
tiques Matsuura habituelles, notamment une qualité 
exceptionnelle et une grande précision.

Telle qu’elle est conçue, la MX-330/PC10 est idéale 
pour l’usinage automatisé. L’extension possible du 
magasin d’outils à 90 outils accroît également les possi-
bilités d’utilisation. Avec ses courses en X/Y/Z de 
435 × 465 × 560 mm, une vitesse de broche de 15 000 
(en option 20 000) tr/min et jusqu’à 90 outils, on peut 
usiner des pièces jusqu’à Ø 330 × H 300 mm et 80 kg.

La Matsuura MX-330/PC10 avec son magasin pour 10 palettes



Portes ouvertes 
du 21 au 23 mars 2017

Miyano BND-64 SY2
Le centre de tournage à 6 axes Miyano BND-64 SY2 est 
un modèle perfectionné que NEWEMAG | Schneider mc a 
demandé au constructeur japonais de machines Miyano, 
spécialement pour le marché suisse. Cette machine est 
disponible dès maintenant avec un passage de barres 
de Ø 64 mm. Comme toujours chez Miyano, la série BND 
est également équipée de glissières plates grattées 
sur tous les axes. La tourelle est dotée de 12 positions 
qui peuvent toutes être équipées d’outils entraînés. 
Ce concept de machine permet un parfait usinage avec des 
temps de réglage courts. Par ailleurs, la BND-64 SY2 est 
dotée d’un axe Y et d’une contre-broche grâce auxquels il 
est possible d’usiner des pièces complexes. Cette machine 
convainc par son excellent rapport qualité-prix et garantit 
la rentabilité de l’usinage avec de faibles temps d’immo- 
bilisation. Les Miyano sont connues dans l’ensemble du 
secteur industriel pour leur précision exemplaire.

Hyundai Wia L2600 SY
Le Tour L2600 SY a été développé par le groupe interna-
tional sud-coréen et constructeur de machines Hyundai 
Wia qui a accordé la priorité à la stabilité. Ses principaux 
composants ont donc tous été conçus sur ce principe. 
Pour que la machine offre une bonne stabilité de base, 
il est indispensable qu’elle soit dotée de glissières plates 
sur tous les axes. En outre, la broche principale et 
la contre-broche sont pourvues de puissants moteurs 

La Miyano BND-64 SY2 a été explicitement demandée pour 

le marché suisse

intégrés. L’axe Y a également été conçu dans cette 
optique. Il suit le principe du double chariot angulaire 
(wedge type) et présente des avantages considérables. 
La course simultanée des axes Y et X garantit à l’axe 
une rigidité maximale. Tous ces éléments ont été pris 
en compte sur la L2600 SY afin de créer un centre de 
tournage à 6 axes qui permette de dire que «la stabilité 
a un nom».

La stabilité a un nom: Hyundai Wia L2600 SY



Echo de client

L’entreprise – Komax AG Dierikon
La fondation de l’entreprise Komax AG il y a plus de 40 ans, TPE comptant alors trois collabora-
teurs, fut la première pierre d’un édifice entrepreneurial qui s’est considérablement développé 
au fil des années. En lançant la première machine de mise à longueur et coupe de câbles, 
elle a introduit de tout nouveaux standards sur le marché. Actuellement, le groupe Komax 
emploie près de 1600 personnes à travers le monde. L’équipe très créative du service de 
production «Flex-Shop» installé au siège de l’entreprise, à Dierikon, se consacre à la fabrication 
de pièces détachées pour machines spéciales et de petites séries de toutes sortes. Elle s’est 
donc spécialisée dans la production de pièces extrêmement variées avec une grande réactivité.

Le souhait du client
De ce fait, la complète restructuration du Flex-Shop était un défi de taille: l’ensemble des 
machines devait être remplacé par six postes de travail uniformisés dotés de machines de même 
type aux configurations identiques. L’objectif de la direction du service était de parfaitement 
standardiser l’intégralité des processus. «Nous cherchions une machine qui soit en mesure de 
couvrir intégralement la diversité des pièces que nous fabriquons, donc totalement polyvalente», 
explique Peter Kälin, chef d’équipe de Flex-Shop. Il fallait par ailleurs pouvoir disposer d’un 
grand système de stockage des outils de 190 emplacements et d’une commande Heidenhain.

La solution
Le centre d’usinage à 5 axes RS 505 K de Hedelius séduit par sa polyvalence, son remarquable 
dynamisme et sa forme compacte. Dans la zone de travail, une table fixe et une table rotative 
et basculante garantissent la flexibilité indispensable. Avec une vitesse de broche de jusqu’à 
18 000 tr/min et son extrême précision, ce centre d’usinage offre des conditions idéales, 
parfaitement adaptées aux unités de production telles que le Flex-Shop de Komax AG. Peter 
Kälin est visiblement satisfait de la solution retenue: «Grâce à la standardisation de notre 
parc de machines, nous constatons une nette augmentation de notre efficacité et profitons 
d’une bien plus grande flexibilité dans les processus.»

La flexibilité par la standardisation

Peter Kälin
Chef d’équipe Flex-Shop
Komax AG

«La complète standardisation 
de nos postes de travail 
nous offre des possibilités 
exceptionnelles en termes 
de flexibilité et d’efficacité 
dans un environnement 
de production complexe.»

www.komaxgroup.com



NEWEMAG | Schneider mc interne

NEWEMAG AG

6274 Eschenbach

Tél. 041 798 31 00

info@newemag.ch

www.newemag.ch

Schneider mc SA

1373 Chavornay

Tél. 024 441 72 13

info@schneidermcsa.ch

www.schneidermcsa.ch

Nouvelle étape dans la vie de 
«l’homme de la première heure»

Lorsqu’en 1975, année de la 
fondation de la société, l’équipe de 
NEWEMAG s’est lancée dans 
l’aventure au centre du village de 
Rotkreuz, Alois Krummenacher était 
déjà de la partie. Pendant toutes 
ces décennies, il est toujours resté 
fidèle à NEWEMAG et a vécu au 
plus près toutes ses évolutions. 
Animé par la passion et accordant 
une priorité absolue aux relations 
à long terme avec les clients, 
il a considérablement influencé 
le développement de NEWEMAG. 

L’idée de ne bientôt plus croiser Alois dans les locaux NEWEMAG, alors 
que nous le voyions tous les jours, nous paraît impensable. Il va prendre 
une retraite bien méritée et nous quitter le 31 mars 2017. Tel que nous 
le connaissons et dynamique comme il est, il continuera certainement à 
avoir une vie bien remplie. 

L’équipe NEWEMAG | Schneider mc remercie de tout cœur Alois pour les 
innombrables bons moments passés ensemble, sa longue fidélité et une 
collaboration toujours sous le signe de l’amitié.

Alois (Wisi, Wisu, Wisl) tous nos vœux t’accompagnent!

«Je suis foncièrement optimiste, même mon groupe 

sanguin est positif.»                Toni Polster, ancien footballeur autrichien,

aujourd’hui entraîneur

Jubilés en 2016 

> Hugo Tschümperlin  25 ans

> Reto Hirsiger  15 ans

> Mike Kreuzer  10 ans

> Yves Rougemont  10 ans

> Aleks Lindic  10 ans

> Cyrill Zehnder  10 ans

> Cyrill Bloch  5 ans

Tous nos vœux aux nombreux employés qui 
fêtent leurs années d’ancienneté, nous les 
remercions de leur précieuse collaboration!

 
Naissance dans la famille 
NEWEMAG | Schneider mc 

Lea – 28 septembre 2016
Isabelle et Erich Habermacher

Helpdesk 041 798 30 60
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Fournisseurs de NEWEMAG | Schneider mc:

Centres d’usinage compacts verticaux 
Centres d’usinage compacts à palettes rotatives 
Multitâche 5 axes (fraiser, tourner)

Centres d’usinage verticaux, jusqu’à 5 axes 
Centres d’usinage à broche basculante 

 Centres de tournage/fraisage, jusqu’à 8 axes 
 Centres d’usinage verticaux et horizontaux 
 Centres d’usinage à palettes rotatives

Fabrication additive 
La combinaison entre le frittage laser, le fraisage 
et la FAO intégrée sur une seule et même machine

 Centres d’usinage horizontaux 
 Centres d’usinage 5 axes 
 Multitâche 5 axes (fraiser, tourner, rectifier)

Centres d’usinage vertical ultra-dynamique 
Commande Heidenhain 

Tours à poupée fixe, jusqu’à 12 axes 
 

Centres d’usinage horizontaux 
Taille des palettes: jusqu’à 1300 mm 


