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Éditorial
Une multitude de nouveaux produits nous attendent cet automne.  
Brother passe aux actes et présente ses séries SPEEDIO S et R entiè-
rement renouvelées. Une fois de plus, ces machines établissent de 
nouveaux standards en termes de dynamique et de précision. Les 
feedbacks des clients du secteur ont été tout particulièrement pris  
en compte et mis en œuvre dans les nouveaux modèles. Ces modèles 
sont déjà visibles à l'AMB de Stuttgart.

La saison des foires et salons 2022, lancée avec brio par le  
SIAMS, s'annonce extrêmement animée. En juin dernier, l'équipe 
NEWEMAG | Schneider mc a participé pour la première fois à un  
salon commun avec notre partenaire SUVEMA lors de l'EPHJ à Ge-
nève. L'exposition interne chez Hedelius a été comme d'habitude sui-
vie d'un événement édifiant et bien apprécié. Une fois de plus, toutes 
les expositions ont mis l'accent sur des solutions globales permettant 
d'augmenter la productivité.

Nous en sommes maintenant à quelques mois de coopération en- 
richissante avec SUVEMA. Des synergies précieuses naissent de nos 
échanges et nous les utilisons individuellement dans des projets et  
des concepts de production. En accord avec la devise suivante : En-
semble, nous sommes plus forts – et toujours orientés vers nos clients.

Je vous souhaite une bonne lecture.

 Pirmin Zehnder
 Gérant

Les précieux  
enseignements  
de l'EPHJ 2022
En juin, le prestigieux rendez-vous 
qu'est l'EPHJ s'est tenu à Genève.  
Le salon a été une réussite sur toute 
la ligne.
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La coopération porte ses fruits

Depuis le début de l'année 2022, NEWEMAG et SUVEMA 
se présentent unies sur le marché. En mai, Pirmin Zehnder 
a également pris la direction de SUVEMA. Parallèle-
ment, Roland Gutknecht occupe depuis lors le poste de 
directeur des ventes des deux entreprises. De nombreux 
développements positifs ont déjà été enregistrés au cours 
des huit premiers mois de coopération. 

« Les offres de produits des deux entreprises se com-
plètent parfaitement. Dans les projets, nous intégrons 
cette plus-value de manière ciblée, ainsi qu'un enrichis-
sement de notre savoir-faire », explique Pirmin Zehnder. 
Grâce à l'indépendance des deux entreprises, les inter-
locuteurs restent les mêmes et tous les processus de 
traitement conservent leurs caractéristiques et leur qualité 
habituelles.

Le partenariat a été présenté pour la première fois au pu-
blic en juin dernier. Nos clients ont été accueillis sur notre 
stand commun à l'EPHJ de Genève. Roland Gutknecht tire 
un bilan réjouissant de cette synergie : « De nombreux 
clients ont déjà pu profiter de ce transfert de technologie. 
Des projets de machines complexes ont également pu 
être transmis et menés à bien en fonction de nos compé-
tences clés respectives. »

Nos équipes se réjouissent de pouvoir s'allier pour vous 
accompagner et atteindre vos objectifs !

NEWEMAG et SUVEMA

Roland Gutknecht et Pirmin Zehnder (Source de l'image : SMM / MSM)

« Ensemble pour plus d'énergie. »
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Depuis 20 ans déjà, le salon professionnel international EPHJ réunit sous un même toit des secteurs de haute  
précision comme l'horlogerie, la joaillerie, la microtechnologie et la technique médicale. Du 14 au 21 juin 2022, les 
participants se sont retrouvés au Palexpo de Genève pour l'édition de cette année. Pour NEWEMAG | Schneider mc,  
il s'agissait d'une première toute particulière : pour la première fois, l'entreprise s'est présentée sur un salon en  
collaboration avec l'entreprise partenaire SUVEMA. L'équipe s'est réjouie de pouvoir présenter de près les derniers 
produits aux visiteurs venus en nombre. Parmi les machines phares présentées sur place figuraient la Miyano ANX-42 
SYY et la Brother SPEEDIO S500X2, équipée d'un plateau circulaire en tant que 4e axe de la maison Lehmann.

Rétrospective de l'EPHJ 2022
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Brother SPEEDIO séries S et R
Nouvelles générations de machines-outils de précision japonaises

Améliorer un modèle de réussite ? Le « champion du monde de taraudage » permet d'intégrer de manière ciblée les 
souhaits des clients et propose des améliorations révolutionnaires. 

SPEEDIO série S

Les centres d'usinage à 3 axes disposent désormais de 28 outils, 
d'une haute pression de 70 bars, et offrent des possibilités de  
commande efficaces et intuitives grâce à la toute dernière  
génération de commandes. Ils se distinguent par leur polyvalence  
et leur haute stabilité, ce qui se traduit par une finesse d'usinage 
extrêmement précise et d'excellents résultats finaux. 

Nouveau :

 › 28 outils

 › Haute pression de 70 bars

 › Commande CNC-D00 avec interface OPC UA

 › 1,2 seconde : des temps de copeaux à copeaux records

 › Courses X : 300 mm, 500 mm, 700 mm 

 › Vitesses de la broche : 10 000 tr/min, 16 000 tr/min, 27 000 tr/min

SPEEDIO série R

La série R dispose également de 28 outils, de la commande 
CNC-D00 et d'une haute pression de 70 bars. Une table rotative 
intégrée permet l'usinage et le changement de pièces en simultanés. 

Nouveau :

 › 28 outils

 › Haute pression de 70 bars

 › Commande CNC-D00 avec interface OPC UA

 › Les taraudages de taille M20 sont réalisés à une vitesse  
de 377 m/min

 › Courses X : 450 mm, 650 mm

 › Dimensions du plateau : 2 x 600 x 300 mm, 2 x 800 x 400 mm

Nouveautés de l'AMB 2022
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Hedelius TILTENTA 10-3600 SK50
avec une nouvelle taille de broche

La nouvelle TILTENTA est équipée de série du système de broche 
à double contact BT50 BIG PLUS, extrêmement stable. Les points 
forts éprouvés de cette machine prédestinée à l'usinage lourd ont 
continué leur progression de manière conséquente.

 › Centre d'usinage polyvalent à 5 axes avec broche SK50 

 › Course de l'axe Y extra-large de 1 000 mm

 › Broche principale à basculement progressif avec serrage hydraulique

 › Plateau diviseur pour charges lourdes intégré (optionnel)

Hedelius ACURA 65 MARATHON P406
Automatisation compacte

Le système d'automatisation de palettes MARATHON P406, peu 
encombrant, apporte une valeur ajoutée considérable à l'ACURA 65. 
L'un des points forts : le concept de commandes coordonnées sur  
la machine et sur le terminal d'outils du magasin Standby. 

 › 6 emplacements de palettes pour une polyvalence maximale

 › Grande course de l'axe Z de 600 mm dans les espaces les plus 
réduits

 › Plateau tournant et pivotant à support bilatéral, pour une  
performance d'usinage de haute précision

 › Évolutif avec un magasin Standby pouvant contenir jusqu'à 
180 outils supplémentaires (optionnel)

Autres nouveautés
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« Nos produits sont le fruit d'une longue  
expérience et d'une exigence  

constante de qualité. »
Marcel Stalder, Directeur et propriétaire

Un concept global de A à Z

L'entreprise – Stalder GmbH

L'usinage de matériaux très exigeants comme l'Hastelloy et l'Inconel témoigne d'une caractéristique unique et souligne 
le remarquable savoir-faire de Stalder GmbH. Son vaste assortiment de pièces permet une fabrication rapide dans les 
dimensions les plus diverses, tout en accordant une grande importance à la précision. L'entreprise, dont le siège se trouve 
à Bubendorf (BL), mise sur des valeurs solides telles que des partenariats de longue date et obtient des résultats exem-
plaires en termes de qualité et de finition de surface.

La demande des clients

Dans le parc machines, le remplacement d'un vieux 
centre de fraisage s'annonçait. « Nous ne nous sommes 
pas limités aux conditions-cadres et avons défini tous les 
critères dès le début sous un aspect global », explique 
Marcel Stalder, directeur de Stalder GmbH, pour décrire 
l'approche de l'entreprise. Parmi les caractéristiques prin-
cipales : une construction de machine de haute qualité 
et stable, accompagnée d'une commande Heidenhain. 
Le caractère minutieux de l'évaluation est souligné par 
les nombreux tests de fraisage réalisés sur des machines 
potentielles en Suisse et à l'étranger. Ainsi, les scénarios 
possibles ont été intégrés dans la planification et rien n'a 
été laissé au hasard.

La solution

Après un processus de sélection intensif de 8 semaines, 
c'est l'ACURA 50 de Hedelius qui a été retenu. Avec sa 
polyvalence et ses 5 axes, il est parfaitement adapté 
aux géométries de pièces complexes de Stalder GmbH. 
À Bubendorf, la nouvelle machine est en pleine produc-
tion et entièrement occupée par les commandes. Marcel 
Stalder et son équipe sont totalement satisfaits de cette 
solution : « Grâce à la grande stabilité de l'ACURA, nous 
obtenons une qualité optimale, même pour les matériaux 
difficiles à usiner. Nos exigences ont été entièrement 
satisfaites », conclut-il.

Cyrill Bloch et Marcel Stalder

Stalder GmbH
Mechanische Werkstatt



« Même une lourde porte ne nécessite qu'une petite clef. » 
Charles Dickens, écrivain anglais

NEWEMAG interne

Nouveaux arrivants

 › Ursula Wüest – Responsable des ventes

 › Cornelia Dubach – Responsable des finances  

Bienvenue !

Soleil et esprit d'équipe

Il y avait tout ce qu'on pouvait souhaiter 
pour un vendredi après-midi réussi : le 
temps, la nourriture et un cadre exception-
nel. L'équipe NEWEMAG | Schneider mc  
a commencé l'événement estival de cette 
année à l'HERMITAGE, au bord du lac  
des Quatre-Cantons, où elle a été copieu-
sement gâtée sur le plan culinaire.  
Ensuite, des « jeux vikings » farouchement 
disputés ont réveillé bien des tempéra-
ments et aucun centimètre n'a été perdu.

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


