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Contrat d’entretien individuel 
pour une disponibilité accrue des 
machines
«Lors de nos journées portes ouvertes, la première semaine de mai dernier, c’est 
le sujet qui a suscité le plus d’intérêt. Quelques semaines se sont écoulées depuis, 
et nous nous réjouissons de la forte demande en faveur de notre produit NEWEMAG 
le plus récent: le contrat d’entretien individuel», se réjouit le propriétaire et direc-
teur, pirmin Zehnder.

un entretien régulier, c’est ce que nous recommandons à nos clients pour leurs ma-
chines. en soumettant régulièrement les machines à un contrôle, on augmente leur 
disponibilité. il est ainsi possible de réduire sensiblement les pannes durant la 
production. L’entretien peut être planifi é, ce qui baisse les coûts de maintenance 
et implique moins de stress pour toutes les parties concernées. un autre aspect 
positif est que la durée de vie des machines s’en trouve prolongée et leur valeur de 
revente accrue lorsqu’elles sont en bon état d’entretien.

Avec un contrat d’entretien individuel, vous constatez donc que vous gagnez plus 
d’argent grâce à une augmentation de la production, les coûts de maintenance bais-
sent et en fi n de compte vous pouvez encore revendre la machine à meilleur prix. 

«L’intervalle de contrôle est librement défi nissable par le client. pour l’exploita-
tion en une seule équipe, nous recommandons un intervalle d’une année. pour 
l’exploitation en plusieurs équipes, un intervalle d’au moins deux fois par année», 
commente Hanspeter Grüter, directeur du service à la clientèle.

Quelques semaines avant l’EMO 
2009 à Milan, vous tenez entre vos 
mains la toute première édition de 
«NEWEMAG actuel». Nous aimerions 
ainsi vous informer en bref des 
nouveautés de l’univers NEWEMAG. 
Dans cette première édition, nous 
abordons notamment notre produit 
le plus récent, le contrat d’entretien 
individuel. C’est avec plaisir que 
nous vous présentons de plus près 
notre solution d’accroissement de 
la productivité, élaborée en coopé-
ration avec nos clients.

Nos journées portes ouvertes ont eu 
lieu en mai dernier. Nous gardons 
le souvenir de trois journées riches 
en événements, tissées d’entretiens 
intéressants et de rencontres convi-
viales avec nos clients et partenai-
res commerciaux. Notre personnel a 
ainsi eu l’opportunité de mieux 
faire connaissance avec nos clients 
en dialoguant personnellement avec 
eux, dans un contexte différent du 
quotidien. Cette heureuse opportu-
nité aura permis de poser les jalons 
d’une collaboration avec encore 
plus de confi ance.

En ces temps, les idées créatives et 
les projets innovants sont plus que 
jamais de mise. L’équipe NEWEMAG 
vous souhaite un dernier trimestre 
fructueux et se réjouit d’aborder 
avec vous une année 2010 encore 
plus active.

Pirmin Zehnder
Directeur et propriétaire

LES INTERVENTIONS DE SERVICE PLANIFIÉES RÉDUISENT LES TEMPS 
D’ARRÊT DE VOS MACHINES

Augmenter 
la productivité

Réduire les réparations
plus active.

Pirmin Zehnder

editOriAL

actuel
Nouveau produit NEWEMAG

CYCLE ANNUEL DE CONTRÔLE



Avant-première

L’EMO 2009 aura lieu du 5 au 10 octobre  
2009, pour la première fois dans le nou-
veau centre d’exposition de la Fierami-
lano à Milan. Nous vous y invitons très 
cordialement. Notre équipe de vente est  
à votre entière disposition sur les dif-
férents stands de nos fournisseurs et se 
réjouit de votre visite.

Selon les indications de l’eMO, plus de 
1’300 exposants provenant de 35 pays 
présenteront leurs produits sur une surface 
d’exposition nette de 100’000 m2.

préSeNtAtiON OFFiCieLLe du CeNtre 
d’uSiNAGe HOriZONtAL H.pLuS-405N  
de MAtSuurA
Avec des fonctionnalités améliorées et une 
conception étudiée, le nouveau centre 
d’usinage horizontal de la série H.plus fait 
référence dans le domaine de l’usinage à 
haut rendement. Zone de travail plus 
importante pour un encombrement réduit –  
la zone de travail gagne ainsi 10% d’es-
pace sur tous les axes par rapport au 
modèle précédent. Grâce à une disposition 
optimale de la machine, l’encombrement  
a pu être réduit de 12%.

CeNtre de tOurNAGe À 12 AxeS  
MiYANO ABx-51 tHY
La conception du nouveau centre de tour-
nage à 12 axes Miyano ABx-51 tHY a déjà 
pu être appréciée sous forme de proto - 
type lors des journées portes ouvertes de  
NEWEMAG. La machine sera présentée lors 
de l’eMO à Milan comme «machine prête 
pour la production en série».

La machine est désormais équipée de 3 
axes Y sur 3 revolvers, qui vous permet -
tent d’usiner des pièces hautement com-
plexes. La commande Fanuc de dernière  
génération est également nouvelle: Fanuc 
31i avec écran couleur de 10,4“. La ma-
chine convainc par son rapport prix-per-
formances optimal! Les machines du type 
Miyano ABx font partie des centres de 
tournage à haut rendement les plus rapides 
et les plus précis.

dONNéeS teCHNiQueS CLéS

H. PLUS-405N de Matsuura
Courses 660 × 660 × 660 mm

dimensions de pièces Ø 700 × H 850 mm

dimensions de palettes 500 × 500 mm

Vitesse de broche jusqu’à 30’000 t/min

Avance rapide 60 m/min par axe

Axe B  100 t/min 
 (entraînement direct)

Magasin d’outils  jusqu’à 520 outils

ABX-51 THY de Miyano
Nouveau: accroissement de performances  
sur les outils motorisés
Vitesse de rotation  6000 t/min

puissance d’entraînement  4.5 kW

Couples 40 Nm

L’équipe de vente NEWEMAG
à l’EMO 2009

www.newemag.ch



Echo de client

deMANde du CLieNt
«pour notre entreprise, nous avons cherché une machine qui offre plus en quantité et en 
qualité, tout en fonctionnant selon les mêmes principes que la précédente. un fournisseur 
de machines doit comprendre notre concept de production et transformer nos souhaits en 
solution, dans une démarche commune.»

exiGeNCeS
toutes les exigences de moser-ingold ag pour la fabrication de pièces fraisées et tournées 
de précision prêtes au montage figurent dans un cahier des charges détaillé. Celui-ci a 
servi de liste de contrôle et d’aide à l’évaluation pour le fournisseur de machines. pour 
moser-ingold ag, il importait particulièrement d’entamer une collaboration durable avec un 
partenaire suisse en machines-outils.

SOLutiON
Miyano ABx-64 SY de NEWEMAG a pu satisfaire à toutes les exigences – c’est-à-dire que 
toutes les adaptations souhaitées par moser-ingold selon son cahier des charges ont été 
reconnues et réalisées en dialogue avec les collaborateurs de NEWEMAG. Quelques-uns  
de ces points étaient la stabilité thermique, la précision élevée, la possibilité d’usiner tous 
les matériaux, une construction compacte, la possibilité de mettre en œuvre les deux 
revolvers des deux côtés, ainsi qu’une solution pour l’évacuation des copeaux.

Cahier des charges satisfait – 
calendrier respecté

rOLF OCHSeNBeiN
directeur moser-ingold ag

«Avec NEWEMAG, nous entre-
tenons des rapports construc-
tifs, en partenaires. Nous 
avons toujours été considérés 
avec sérieux, bénéficié d’une 
bonne assistance et d’un bon 
conseil pour répondre à nos 
besoins. peu après la mise en 
service réussie, nous passions 
déjà commande de la deuxiè-
me machine. Aujourd’hui, 
trois machines de NEWEMAG 
son en exploitation chez 
nous.»



NEWEMAG interne

depuis quelques mois, NEWEMAG dispose enfin de son nouvel espace de convivialité.
L’ancien vestiaire est devenu entre-temps un lieu de rencontre apprécié.
«NEWEMAG actuel» en présente des photos exclusives.

NEWEMAG avec un nouvel espace de convivialité

NEWEMAG AG
erlenstrasse 2
CH-6343 rotkreuz
téléphone  041 798 31 00
téléfax  041 790 10 54
e-Mail  info@newemag.ch
internet www.newemag.ch

Schneider mc SA
rue de l’industrie 3
CH-1373 Chavornay
téléphone 024 441 72 13
téléfax 024 441 72 14
e-Mail  info@schneidermcsa.ch
internet www.schneidermcsa.ch

«La crise est un état productif. 
Il suffit de lui enlever l’arrière-goût  
de catastrophe.»
Max Frisch



Je SOuHAite:

 la brochure Service et support de NEWEMAG

 la documentation détaillée sur le centre d’usinage 
 horizontal H.plus-405N de Matsuura

 la documentation détaillée sur le centre de tournage  
 à 12 axes Miyano ABx-51 tHY

 la visite d’un conseiller à la clientèles NEWEMAG

iNSCriptiON pOur Le SALON eMO 2009 A MiLAN:

 je me rendrai avec plaisir au salon, accompagné de 
  personnes, le:

  5 octobre 2009   8 octobre 2009

  6 octobre 2009   9 octobre 2009

  7 octobre 2009  10 octobre 2009

 Halle 5, stand B21

 Halle 7, stand G02 – H01

 Halle 5, stand C04

 Halle 5, stand B08

 Halle 1, stand C02 – d01

 Halle 5, stand C25

 Halle 5, stand A02 – B01

 Halle 5, stand A26 – B17

 Halle 2, stand G27A

 Halle 5, stand A48

COMMeNt NOuS trOuVer À L’eMO 2009:
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NOS SiteS – VOS AVANtAGeS

Les frais de déplacement sont calculés à partir du site le 
plus proche, rotkreuz ou Chavornay!
Les trajets aller et retour sont toujours limités à 200 km / 
2 heures au maximum.
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Département service:
041 798 30 60
service@newemag.ch


