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De la précision jusqu’au but: Prodex 2019
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Editorial
La date de Prodex 2019 approche. Alors que ce salon professionnel 
avait jusqu’à présent lieu tous les deux ans pendant l’automne, un 
remaniement de l’agenda des salons fait que cette année, il se tiendra 
du 14 au 17 mai. Avec le SIAMS, Prodex est considéré comme le plus 
grand point de rencontre de l’industrie MEM suisse. Il jouit d'une 
excellente renommée auprès des exposants et des visiteurs.

L’équipe NEWEMAG|Schneider mc se réjouit par avance d’accueillir
ses clients dans un endroit de premier choix dans la halle 1. De 
nombreuses nouveautés sont au programme de nos fabricants de 
machines. Fidèles à l’évolution de notre industrie, nous vous présente-
rons un complément innovant à notre offre dans l’automatisation avec 
le concept développé en interne «broButler». broButler est une cellule 
robotisée standardisée qui se caractérise par ses propriétés d’extension 
efficace et peu encombrante afin d’accroître, de manière significative, 
la productivité de la série Brother S et M.

L'Expo AM au mois de mars dernier à Lucerne était riche en ensei-
gnements. Ces deux journées de salon passionnantes étaient en effet 
placées sous le signe de la fabrication additive et des technologies 
prometteuses. En qualité d’exposant, NEWEMAG|Schneider mc s’est 
réjoui de l’intérêt porté par le public aux nombreuses possibilités de la 
machine Matsuura LUMEX.

Nous vous souhaitons une passionnante lecture.

 Pirmin Zehnder
 Directeur et propriétaire

Rendez-nous vi-
site à l’occasion 
de Prodex 2019
Nous avons le grand plaisir de vous inviter 
sur notre stand lors du salon Prodex de 
cette année à Bâle. En plus d’une large 
gamme de machines et de solutions inno-
vantes, nous vous proposons également 
des collations et des boissons fraîches.

14 – 17 mai 2019 
Messe Basel | Halle 1, stand A19

Nous nous réjouissons de votre inscription 
sur www.newemag.ch!
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Centre d’intérêt Prodex: 
«Palettes en mouvement»

Les avantages des «Palettes en 
mouvement»

 › Préservation des principales compétences et forces 
des deux machines utilisées:  
› Miyano, le champion du tournage 
› Brother, le champion du monde du fraisage

 › Flexibilité élevée au quotidien dans la production

 › Associe la précision à l’efficacité

 › Production nettement accrue 

La cellule de production avec une 
foule d’avantages

Les exigences posées à l’industrie suisse ne cessent d’aug-
menter. Pour apporter une véritable valeur ajoutée et plus 
de compétitivité aux usines de fabrication, nous misons 
tout particulièrement sur la conception de solutions d’au-
tomatisation efficaces avec un encombrement réduit.

«Palettes en mouvement» est un concept d’automatisa-
tion modulaire. En un seul mouvement de palette, vous 
exploitez les avantages éprouves d’un tour et d’une frai-
seuse robotisés pour une solution globale intelligente.

L’équipe NEWEMAG|Schneider mc se réjouit de vous 
présenter plus en détails les avantages de cette cellule de 
production en action lors du salon Prodex à Bâle. 

Plus sur le processus «Palettes en mouvement» 
en page suivante 
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Automatisation 1: Miyano BNA-42 DHY avec 
MiyButler et appareil de mesure Sylvac

Le tour BNA-42 DHY de la maison Citizen est équipé de deux bro-
ches et de deux tourelles. Avec l’axe X2 sur la broche de reprise, 
il est ainsi possible de réaliser un usinage simultané sur les deux 
faces de la pièce.

«MiyButler», un robot industriel de la marque Fanuc LR MATE 
200 7L, intégré dans le BNA-42 DHY se charge de sa part d’au-
tomatisation. «MiyButler» se saisit des 

pièces brutes sur la palette amovible («Palettes en mouvement») pour les placer dans 
la broche. Après l’usinage, le «MiyButler» sort la pièce usinée de la broche ou 
contre-broche pour la déposer dans la palette amovible.

Le BNA-42 DHY est également équipé d'un appareil de mesure Sylvac. Le 
robot «MiyButler» positionne la pièce à intervalles réguliers entre les touches 
de palpage. Sylvac mesure et renvoie des informations très détaillées sur les 
cotes actuelles de la pièce. Si ces cotes ne sont pas conformes à celles prédé-
finies, une action comme une correction, une alarme ou un arrêt de sécurité 
de la machine est déclenchée.

Automatisation 2: Brother Speedio S700X1 avec 
«broButler»

Le centre d’usinage sur 3 axes peut se prévaloir 
d’une excellente stabilité. Cette caractéristique 
autorise un usinage extrêmement précis et offre 
un résultat final de qualité exemplaire.

Dans ce cas aussi, «broButler», un robot industriel 
de la marque Fanuc LR MATE 200 7L, intégré au 
centre Brother S700X1, se charge de sa part d’au-
tomatisation. Les pièces brutes sont prises de la 

palette amovible par le «broButler» pour être placées dans le moyen de serrage. 
Après l’usinage, «broButler» sort la pièce usinée du moyen de serrage pour la 
déposer dans la palette amovible.

Pour gagner encore plus de place, il est possible d’intégrer le système
MODULBOX et ses propriété habituelles à la place du «broButler».

Connexion de l’automatisation 1 à l’automatisation 2

La «Pallet in motion» crée le lien entre les deux machines automatisées «Miyano» et «Brother». Elle fournit les 
pièces pré-usinées par l’automatisation 1 (Miyano) à l’automatisation 2 (Brother) pour le fraisage définitif.
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Autre centre d’intérêt Prodex: 
au départ avec Heidenhain

HEDELIUS ACURA 65 avec Heidenhain

L’Acura 65 de l’entreprise riche en tradition Hedelius avec 
table rotative et basculante séduit grâce à son usinage 
5 axes ultraperformant de haute précision.

 › Table rotative et basculante supportant 
jusqu’à 500 kg de charge 

 › Changement rapide d’outil et magasin 
avec jusqu’à 190 outils 

 › Convainc par un fraisage haute performance très dyna-
mique ainsi que par l’enlèvement performant de copeaux

 › Grâce à sa hauteur peu élevée et sa profondeur compacte, cette machine convient à presque toutes 
les usines de fabrication

 › La grande porte coulissante avec grande vitre et le berceau de machine bas facilitent le réglage pour la 
fabrication de pièces uniques ou de petites séries, avec un chargement sans restriction par grue.

 › L’espace de travail est entièrement fermé et des lamelles verticales en acier inoxydable veillent à une 
élimination optimale des copeaux = les efforts nécessaires pour le nettoyage sont nettement réduits

Microcut MCU-5X avec Heidenhain

La nouvelle série de la maison Buffalo Machinery avec sa 
table rotative et basculante est conçue pour les usinages de 
contours particulièrement complexes, sur 5 faces.

 › Capacité de travail idéale pour les pièces de taille moyenne

 › Construction très compacte pour une rigidité maximale

 › Courses importantes de 600 × 600 × 500 mm (x/y/z). 

 › Il est possible de fixer des pièces de jusqu’à 600 kg sur la 
table rotative et basculante de Ø 600 mm (en option Ø 
500 x 420 mm)

 › La hauteur de la table et la grande porte coulissante sont 
parfaitement accessibles

 › Table rotative (axe C) avec moteur torque (standard)

 › Préparation du système hydraulique par la table (standard) 
avec commande Heidenhain TNC 640 et clavier complet 

Heidenhain sur machines 5 axes 

Découvrez la machine 5 axes Hedelius Acura 65 et la 
Microcut MCU-5X de Buffalo avec leurs commandes 
Heidenhain en action sur notre stand. 
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Hyundai Wia HD2200Y
avec glissières plates

Le tout nouveau centre de tournage à 4 axes incarne une flexibilité 
extrême, une stabilité maximale et avec sa grande vitesse d’usinage, 
il permet d’obtenir des résultats finaux exceptionnels.

 › Construction pour une rigidité très élevée de la machine

 › Les glissières plates sur tous les axes autorisent un processus stable 
et augmentent la production

 › Fonctionnalité élevée grâce à une tourelle BMT55, ainsi qu’à l’axe 
Y construit selon le principe du chariot (wedge type)

 › Conception compacte et ergonomique pour un encombrement 
optimisé ainsi qu’un accès confortable à la pièce et aux outils

Série Matsuura LUMEX
Possibilités révolutionnaires avec l’«Hybrid Additive 
Manufacturing»

La série LUMEX possède une caractéristique unique au monde: la 
combinaison entre la fusion sélective par laser (SLS) et le fraisage 
haute vitesse (HSM). Elle permet de fabriquer des formes 3D très 
complexes avec pour résultat des qualités de surface exception-
nelles. 

 › Solution hybride unique avec SLS/SLM et broche de fraisage

 › Fabrication de géométries complexes

 › Retouches réduites au minimum

 › Réduction du poids des pièces

 › Fabrication de contours profonds sans érosion

Matsuura MX-520 / PC4
avec magasin à 4 palettes

Réduisez la durée d’usinage, augmentez votre flexibilité et votre 
compétitivité grâce à l’usinage sur 5 faces en un seul serrage et 
désormais un magasin à 4 palettes Matsuura. 

 › Fabrication économique avec un magasin à 4 palettes

 ›  Usinage en 5 axes simultané

 ›  Programmation conversationnelle facile MIMS

 ›  Ergonomique et convivial

Autres points forts du Prodex 2019
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«Nos exigences complexes en termes 
de spectre de pièces et de flexibilité 

sont parfaitement remplies avec 
l’Hedelius Acura 65.»

Dominik Häusermann, propriétaire et directeur

Combinaison exemplaire entre 
polyvalence et efficacité

La demande du client

Depuis un certain temps déjà, l’entreprise se renseignait 
afin de compléter son parc de machines par une solution 
performante. La nouvelle machine devait avant tout être 
polyvalente et offrir des fonctionnalités intéressantes. 
«Nos principaux critères étaient une combinaison bien 
pensée et un ajustement très précis entre le matériel et les 
logiciels», explique Dominik Häusermann, propriétaire et 
directeur de SEDO Mechanik. Concernant la commande, 
l’entreprise souhaitait une solution de la maison Heiden-
hain. Pour usiner la grande variété de pièces dans la pro-
duction, la décision s’est très vite portée sur un usinage à 
5 axes. 

La solution

Avec une table rotative et basculante et une course 
importante de l’axe Z (600 mm), l’Hedelius Acura 65 re-
présente une base optimale en termes de flexibilité et de 
précision. Ce centre d’usinage 5 axes marque en effet des 
points avec sa forme compacte et un magasin d’outils de 
65 postes en version standard. Une accessibilité idéale et 
une enceinte tout autour de l’espace de travail soulignent 
la construction parfaitement réfléchie. «Nous avons été 
convaincus par un tout: la variété, l’excellente ergonomie 
et la précision extrême. Les avantages de l’usinage sur 
5 axes viennent compléter notre gamme et nous per-
mettent de gagner beaucoup de temps», déclare Dominik 
Häusermann avec enthousiasme. 

L’entreprise – SEDO Mechanik GmbH

Nichée dans le village argovien d’Egliswil, l’entreprise SEDO Mechanik s’est spécialisée dans la fabrication d'un éventail 
de pièces particulièrement complet. Avec beaucoup d’expérience, l’équipe de cette entreprise de fabrication à façon 
créée en 2000 sait répondre de manière très compétente aux besoins de ses clients. Son offre étendue de possibilités 
de fabrication avec une précision extrême, ainsi que la variabilité des matériaux traités représentent deux forces non 
négligeables au quotidien.

Roland Sahli et Dominik Häusermann



NEWEMAG intern

Portrait: Ilaria Serpa
Notre voix au téléphone

Pour répondre au mieux et au plus vite aux demandes de service 
après-vente de nos clients, nous portons une attention toute par-
ticulière à une optimisation constante des moyens de communica-
tion. Une nouvelle collaboratrice, Ilaria Serpa, est venue rejoindre 
l’équipe NEWEMAG|Schneider mc au début de l’année 2019. Elle 
porte renfort au service d’assistance clientèle. En sa qualité de 
première interlocutrice, elle sait répondre de manière compétente 
aux appels arrivant au service après-vente.

Ilaria s’est déjà très bien intégrée: «Ce que j’aime au helpdesk, ce 
sont les échanges directs et la collaboration axée sur la solution 
avec nos clients.»

Jubilés en 2019

 › Sybille De Bastiani – 15 ans

 › Doris Moser – 5 ans

Nous les remercions de leur fidélité et 
de l’excellente collaboration!

Embauches

 › Fernando De Matos – 1er novembre 2018

 › Ilaria Serpa – 1er janvier 2019

 › Matthias Grösch – 1er mars 2019

«La simplicité est la sophistication suprême.»
Léonard de Vinci, savant universel

NEWEMAG AG
Acherfang 8 | 6274 Eschenbach
041 798 31 00 | info@newemag.ch 
www.newemag.ch

Schneider mc SA
Rue de l'Industrie 3 | 1373 Chavornay
024 441 72 13 | info@schneidermcsa.ch 
www.schneidermcsa.ch


