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Portes ouvertes – Les nouveautés en action à Eschenbach

Magazine clientèle NEWEMAG | Schneider mc
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Éditorial
L’année 2021 a été porteuse de nombreuses évolutions positives. Une
fois de plus, le site de production suisse a démontré sa capacité remar-
quable à s’adapter à l’inattendu. Après une phase d’incertitude, l’indus-
trie a retrouvé sa stabilité et repris ses marques. Nous sommes heureux 
d’entamer la dernière ligne droite de l’année avec nos clients.

En septembre dernier, le monde de la haute précision s’est retrouvé à
Genève. Le salon EPHJ offre un panorama extrêmement complet de
l’horlogerie-joaillerie, de la microtechnologie et des technologies médi-
cales. NEWEMAG | Schneider mc était présente parmi les 800 exposants. 
Les discussions organisées et les impressions accumulées à cette occasion 
ont été, pour nous, une source d’inspiration et d’informations particuliè-
rement précieuses.

Le slogan « Fit for Future » annonce la couleur de notre invitation en 
novembre à Eschenbach. Pendant trois jours, notre exposition maison 
vous fera découvrir les dernières générations de machines et les nou-
veautés en matière d’automatisation. Elle aura pour thème central les 
technologies les plus modernes, notamment l’usinage oscillant (LFV) et 
les concepts de production globaux.

Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons une bonne 
lecture !

 Pirmin Zehnder
 Directeur général et propriétaire

Portes ouvertes à 
Eschenbach
Du 16 au 18 novembre 2021, nous 
avons préparé à votre intention 
un éventail impressionnant de 
concepts de machines et de solu-
tions d’automatisation de pointe.

Nous nous réjouissons de votre visite !   
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Aperçu

Au cours de l’année écoulée, les incertitudes ont été 
un scénario récurrent pour l’industrie. La pandémie de
la COVID-19 a, à travers ses conséquences, entravé à 
plusieurs reprises les actions de planifi cation concrètes.
Depuis un certain temps, une reprise progressive se fait 
sentir et il faut s’en réjouir. De nombreuses entreprises 
profi tent de cette dynamique pour investir dans des 
projets à long terme. Cette évolution permet d’envisager 
l’avenir avec optimisme.

C’est en partant de ce postulat que NEWEMAG| Schnei-
der mc organise des portes ouvertes en novembre. Elles 
vous permettront d’y découvrir une pléthore de nouveaux 
produits, mais aussi une grande première : En tant que 
première machine de sa catégorie en Europe, la Miya-
no ANX-42SYY fait son entrée sur le marché suisse. Ce

Vous trouverez plus d’informations sur nos portes 
ouvertes dans les pages suivantes

tour à commande numérique compact assure, grâce à 
l’usinage oscillant (technologie LFV), des résultats fi naux 
exceptionnels et optimise le fl ux de production. 

Les solutions globales automatisées n’ont jamais été au-
tant demandées. Leurs avantages sont des gains de temps 
considérables lors de la confi guration et une production 
nettement plus effi cace. Le centre d’usinage Hedelius 
Acura 65 EL atteint une productivité exceptionnelle en 
combinaison avec le système d’automatisation à palettes 
hautes performances Marathon. À travers les robots Miy-
Butler et broButler, nos clients découvriront des solutions 
maison innovantes à l’occasion de ces portes ouvertes. 
Leur synergie illustre parfaitement le concept « Pallet 
in motion », lequel envoie un signal clair en matière de 
fl exibilité.

Des perspectives réjouissantes et une première exceptionnelle
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Avec les avancées technologiques, l’industrie MEM passe au niveau supérieur à un rythme soutenu. Un éventail par-
ticulièrement étendu de solutions de connectivité et d’automatisation illustre l’évolution de l’Industrie 4.0. C’est sur 
ce thème que nous ouvrirons nos portes du 16 au 18 novembre 2021 : À Eschenbach LU, nos visiteurs découvriront 
pendant trois jours les dernières générations de machines et les atouts décisifs des solutions de production globales.

Petit aperçu de nos portes ouvertes

FIT
FOR

FUTURE
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Miyano ANX-42SYY
avec la technologie LFV sur les deux tourelles 
revolver

La toute dernière série ANX est idéale pour l’usinage
oscillant. La technologie LFV innovante génère des 
copeaux courts, ce qui élimine le risque d’enchevêtre-
ment. Deux broches et deux tourelles revolver contri-
buent à une fl exibilité de production exceptionnelle sur 
deux axes Y. L’ANX est idéal pour le marché national : 
Cette solution unique en Europe sera prochainement 
mise en œuvre en Suisse.

› Une vitesse d’avance rapide encore augmentée, grâce 
à un guidage linéaire sur tous les axes

› Deux tourelles revolver avec 12 stations chacune sur 
l’axe Y

› Une construction compacte pour une plus-value 
optimale

› Une solution à la pointe des normes de communica-
tion avec l’interface OPC UA

› Une facilité d’utilisation exceptionnelle grâce à la 
commande MIYANO SYSTEM Fs31i-Model B Plus

Hedelius Acura 50 
avec magasin Standby et station de nettoyage 
des cônes 

L’Acura 50 compact séduit par ses performances et 
sa précision en matière d’usinage simultané 5 axes. 
Il ouvre des possibilités d’automatisation étendues 
indépendantes du fabricant.  

› Courses le long de l’axe X, Y, Z : 500 x 550 / 370 x 
550 mm 

› Entraînement direct sans jeu sur l’axe C 

› L’automatisation en mode ultracompact : La variante 
EL permet un chargement par le côté droit de la 
machine et est compatible avec différentes solutions 
d’automatisation standard

› Magasin pouvant accueillir 55 outils (80 outils en 
option) accessible par l’avant, pour une maniabilité 
optimale 

› Extension possible avec un magasin Standby 
accueillant 180 outils supplémentaires et une station 
de nettoyage des cônes intégrée

Du nouveau à Eschenbach

avec magasin Standby et station de nettoyage 

L’Acura 50 compact séduit par ses performances et 
sa précision en matière d’usinage simultané 5 axes. 
Il ouvre des possibilités d’automatisation étendues 

Courses le long de l’axe X, Y, Z : 500 x 550 / 370 x 

L’automatisation en mode ultracompact : La variante 
EL permet un chargement par le côté droit de la 
machine et est compatible avec différentes solutions 

Magasin pouvant accueillir 55 outils (80 outils en 
option) accessible par l’avant, pour une maniabilité 

accueillant 180 outils supplémentaires et une station accueillant 180 outils supplémentaires et une station 

L’automatisation en mode ultracompact : La variante 

machine et est compatible avec différentes solutions 

option) accessible par l’avant, pour une maniabilité 

accueillant 180 outils supplémentaires et une station 

Les atouts exclusifs de la technologie LFV
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Du nouveau à Eschenbach

Miyano BNE-65 MYY 
avec deux axes Y et usinage simultané

Le centre d’usinage hautes performances 10 axes fait 
son entrée dans la série BNE éprouvée. Deux tourelles 
revolver performantes sur les axes Y décuplent la fl exi-
bilité de la fabrication et assurent une précision hors 
pair. La commande avec usinage simultané triple en 
association avec un axe X3 est une composante clé de 
l’effi cacité de la production.  

› 2 tourelles revolver avec chacune 12 outils 
entraînés 

› Un gain maximum grâce à un encombrement réduit

› Une solution à la pointe des normes de communica-
tion avec l’interface OPC UA

› Une convivialité exceptionnelle avec la commande 
Mitsubishi M830W

Hedelius Acura 65 EL Marathon  
avec système de stockage multi-palettes P422  

Le système de stockage multi-palettes Marathon est
le complément idéal de l’Acura 65. Un des atouts est 
le système de commande global de l’unité Heidenhain 
TNC-640, de la machine via le terminal du magasin 
d’outils jusqu’au terminal du système de stockage de 
palettes. L’Acura 65 sera mis à l’honneur à Eschenbach
avec son magasin Standby de 180 emplacements et sa 
station de nettoyage des cônes. 

› Courses selon les axes X, Y et Z : 700 x 650 / 375 x 
600 mm

› Plateau tournant et pivotant à chargement des deux 
côtés, pour un enlèvement de copeaux très précis 

› Extension en option avec un magasin Standby pou-
vant accueillir 180 outils supplémentaires et 
une station de nettoyage des cônes intégrée

Le système de stockage multi-palettes Marathon est
le complément idéal de l’Acura 65. Un des atouts est 
le système de commande global de l’unité Heidenhain 
TNC-640, de la machine via le terminal du magasin 
d’outils jusqu’au terminal du système de stockage de 
palettes. L’Acura 65 sera mis à l’honneur à Eschenbach
avec son magasin Standby de 180 emplacements et sa 
station de nettoyage des cônes. 

›

›

›
vant accueillir 180 outils supplémentaires et 
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« Grâce à des contacts étroits et durables avec nos
partenaires commerciaux, nous fabriquons 

des produits fi nis optimaux »   
Cédric Chèvre, Directeur général adjoint et responsable technique

La précision et la qualité comme ADN

L’entreprise Décovi SA

L’entreprise jurassienne ouvre le premier chapitre de sa réussite en 1947 : Dans la ferme familiale, Denis Chèvre, alors 
âgé de seulement 23 ans, commence la production de pièces tournées. 10 après, il concrétise son rêve et termine la 
construction d’un nouvel atelier. Aujourd’hui, l’entreprise familiale poursuit son périple avec Claude et Cédric Chèvre, 
les représentants de la 2e et de la 3e génération. Un nouveau chapitre s’ouvre en 1999 avec l’imposante usine de 
Vicques, laquelle ne cesse de s’étendre et de séduire par son infrastructure exceptionnelle. Décovi, qui a connu un 
développement exemplaire, emploie aujourd’hui 90 collaborateurs. La diversité de sa gamme de produits est attestée 
par sa présence impressionnante dans les secteurs, entre autres, de l’horlogerie ou de la technique médicale.

La demande des clients

Avec un parc de 100 machines, l’entreprise dispose de 
capacités de production particulièrement complètes. 
« Nous traitons tous les niveaux de complexité et une 
multitude de matières, ce qui exige une fl exibilité et une 
précision maximales des machines », explique Cédric 
Chèvre, responsable technique chez Décovi. Aussi bien 
dans le domaine du tournage que du fraisage, la poly-
valence est la priorité. Dans le cadre du partenariat de 
longue date entre Décovi et NEWEMAG | Schneider mc, 
les centres de tournage de Miyano se sont révélés être la 
solution idéale. 

La solution

Avec trois axes Y sur trois tourelles, le centre de tournage 
12 axes Miyano ABX-64 THY2 assure une effi cacité de 
production exceptionnelle. Au total, 36 outils entraînés 
permettent la fabrication de pièces hautement com-
plexes. Outre la série ABX, Décovi dispose de nombreux 
modèles de la série BNA avec le robot d’automatisation 
« MiyButler ». Au cours de l’année à venir, le Miyano 
ANX-42 SYY à technologie oscillante, avec ses qualités 
spécifi ques, viendra enrichir le parc de machines. Les 
propos de Cédric Chèvre expriment son enthousiasme 
manifeste : « Les qualités uniques des séries élargissent 
notre polyvalence. Cette synergie aboutit à une solution 
globale de première classe. »



« Il ne s’agit pas seulement de connaître l’avenir, 
mais d’y être préparé. »

Périclès – Grand homme d’État et stratège dans la Grèce antique

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

Schneider mc SA
Avenue de Grandson 48 | 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 72 13 | info@schneidermcsa.ch www.
schneidermcsa.ch

NEWEMAG interne

Nouvelles recrues

› Jean-Philippe Laville – Directeur des 
ventes régional

› David Henrion – Technicien de service

› Marco Peter – Technicien de service
Bienvenue dans notre équipe !

Retour à la normalité : 
Événement estival 2021

C'est dans des circonstances joyeuses que 
l’équipe de NEWEMAG | Schneider mc s’est ren-
due en juin dernier à Emmen : pour la première 
fois depuis de nombreux mois, nous avons pu 
avoir des échanges fructueux dans un restau-
rant et en profi ter pour porter un toast à l’été. 
L’équipe du restaurant Rossstall nous a accueilli 
dans une ambiance exceptionnelle et nous a 
régalés avec une cuisine de qualité.

Portrait : Jean-Philippe Laville
Notre nouvel interlocuteur en Suisse romande

En mai 2021, Jean-Philippe Laville a rejoint l’équipe commerciale 
de NEWEMAG | Schneider mc SA. Il suit les traces de Yves Rouge-
mont et Raphaël Decaunes, deux chargés de clientèle de longue 
date, à qui nous devons des remerciements particuliers pour leur 
précieux engagement. Avec sa vaste expérience, Jean-Philippe 
est une personnalité connue dans le secteur. « Aujourd’hui, les 
concepts de production globaux sont au centre des exigences. 
Je suis heureux de relever le défi  et de faire directement connais-
sance avec nos clients », déclare Jean-Philippe.


