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La demande en solutions de production 
efficaces augmente constamment. En 
même temps, celles-ci doivent être si 
possibles avantageuses. Un usinage 
éprouvé à 6 faces répond ici à tous les 
désirs des clients. Le but est de per-
mettre l’usinage autonome des pièces 
sans autres interventions de l'opérateur. 
Avec nos développements maison 
Schneidermat et Modulbox, nous nous 
réjouissons de pouvoir vous présenter 
de telles solutions complètes lors des 
expositions à venir.

La prochaine occasion qui se présente 
pour cela est le salon des Microtech-
niques SIAMS, qui aura lieu à Moutier 
du 8 au 11 mai 2012. Nous y présente-
rons aussi d’autres nouveautés attrac-
tives des constructeurs de machines. La 
série Miyano BNA est complétée par 
un troisième modèle qui, de par ses 
prédispositions convaincantes, se place 
avant tout sous le signe de l’accroisse-
ment de la productivité. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà des nombreuses 
visites et des intéressants entretiens 
qui nous attendent. Vous en apprendrez 
plus sur le SIAMS en page 2.
 
Les prévisions économiques concor-
dantes d’économistes suisses génèrent 
des attentes positives pour l’année 
en cours. Les perspectives pour 2013 
annoncent une croissance à la hausse. 
Ceci nous donne confiance! Nous vous 
souhaitons une agréable lecture.

Pirmin Zehnder
Directeur et propriétaire

Editorial Usinage complet automatisé

Ces dernières années, la société Schneider mc a davantage investi dans le 
développement propre de solutions d’automatisation. C’est ainsi qu’est 
née il y a 3 ans sa première solution d’automatisation, le «Modulbox». Ce 
système très compact de manutention de pièces à usiner, monté directe-
ment sur la table de machine du centre d’usinage Brother, a pu être placé 
auprès de divers clients.

Le Schneidermat, qui peut être installé à côté de la machine et offre une 
capacité du magasin de pièces encore supérieure à celle du Modulbox a été 
développé l’année passée. Cette année, l’accent a été mis sur l’usinage 
complet de pièces de complexités et de matières les plus diverses. Le défi 
consistait à développer un module à même de s’adapter sans trop de frais au 
Modulbox et au Schneidermat déjà existants. Le résultat est un poste de 
retournement capable de faire pivoter de 180° la pièce usinée au moyen d’un 
système de pinces. 

Quels sont les modules supplémentaires nécessaires pour un usinage à 6 faces? 
On a besoin d’un diviseur 2 axes afin de pouvoir usiner complètement les 
5 premières faces. Il faut ensuite un poste de serrage supplémentaire afin que 
la pièce usinée sur 5 faces, une fois tournée par le poste de retournement, 
puisse être refixée et la sixième et dernière face usinée. 

Nous avons demandé à Hugo Tschümperlin, directeur de Schneider mc, quels 
étaient les avantages d’une automatisation avec usinage complet sur 6 faces de 
Schneider mc? «Sur les centres d’usinage avantageux et très précis de Brother, 
nous produisons avec une autonomie accrue des pièces usinées avec une 
grande fiabilité des processus», répondit-il de manière brève mais pertinente. 
C’est avec plaisir que nous vous présentons ce système intéressant et très 
avantageux!

Journal des clients Newemag | Schneider mc



La 13ème édition du SIAMS, le salon spécialisé pour l’automation, la mécanique et la sous-traitance aura lieu du 
8 au 11 mai 2012, de nouveau à Moutier. Chez NEWEMAG | Schneider mc, la manifestation est cette année entièrement 
placée sous le signe de la fabrication à main-d’œuvre réduite et de l’accroissement de la productivité. C’est avec 
plaisir que nous vous y invitons. Notre équipe de vente se réjouit de votre visite à notre stand D6/E7, dans la halle 1.1.

Fabrication à main-d’œuvre réduite et 
accroissement de la productivité 

La foire en 
avant-première

Le SIAMS est l’une des manifestations les plus prisées dans le 
domaine de la microtechnique. Elle constitue pour de nombreux 
visiteurs de l'industrie de la microtechnique une plate-forme 
unique en son genre de rencontres et d’échanges indépendamment 
de la taille ou de la spécialité.

Fabrication à main-d’œuvre réduite – avec Schneidermat et 
Modulbox
Comme déjà rapporté en page une de ce «Newemag actuel», la 
société Schneider mc a ces dernières années davantage investi 
dans le développement propre de solutions d’automatisation. Le 
Schneidermat a été développé l’an dernier et il est utilisé avec 
succès chez des clients depuis le début de cette année. Le Schnei-
dermat est installé à côté de la machine et atteint une autonomie 
flexible de 3 palettes. Le chargement/déchargement de la machine 
est effectué via un système linéaire qui alimente directement en 
pièces le système de serrage dans la machine. La desserte de la 
machine est également très simple. Le Schneidermat possède trois 
touches de fonction avec lesquelles il peut être démarré, arrêté 
et remis en position start. La palette à une taille de 400 x 320 mm 
avec division variable de la grille. Des pièces brutes jusqu'à 
1 kilogramme peuvent être chargées ou déchargées.

Accroissement de la productivité – avec la série BNA de Miyano
«Toutes les bonnes choses vont par trois», dit un dicton. C’est 
sans doute ce qu’a aussi pensé le constructeur japonais Miyano. 
Il y a trois ans, le premier modèle BNA, la BNA-42 S avec contre-
broche, était introduit sur le marché suisse. L’année dernière, 
c’est la BNA-42 DHY avec contre-broche, axe Y et révolver de 
reprise supplémentaire qui était présentée. Et cette année, Miyano 
a une nouvelle fois fait preuve d’imagination. Les Japonais ont 
maintenant développé la BNA-42 MSY sur la base d’une commande 
Mitsubishi M70V. Une machine qui, avec la contre-broche et l’axe 
Y, associe les caractéristiques connues des deux autres modèles 
BNA, à savoir la forte réduction des temps morts ainsi qu’un temps 
unitaire et de cycle plus court. La série BNA pourrait également 
être désignée comme étant synonyme d’accroissement de la 
productivité de Miyano. Donnez-nous l’occasion de le démontrer 
avec un calcul individuel des coûts/avantages!

Schneidermat – Autonomie flexible

Nous nous réjouissons de votre visite!

Halle 1.1, Stand D6 / E7

Miyano BNA-42 MSY



Echo de client

L’entreprise
La société Décovi SA possède 45 machines CNC, dont la moitié de Miyano. Pour répondre aux 
exigences de nos clients, nous nous fions depuis plus de 20 ans aux conseils compétents de 
Newemag dans le domaine de l’usinage mécanique et du développement technique.

Le souhait du client
Nous produisons pour l'industrie horlogère de nombreuses pièces qui sont difficiles à 
réaliser en ce qui concerne la grandeur du calibre (38 mm – 45 mm) et les contraintes 
de tolérance très exigeantes (par exemple au niveau de la qualité de la surface). C’est 
pour cette raison que nous avons besoin de machines conviviales et de haute fiabilité.

La solution
Avec les machines du type Miyano BNJ-51, BNE-51 et Miyano ABX-51, nous pouvons 
fabriquer ces produits aux meilleures conditions possibles. Grâce au support technique de 
Newemag, nous avons équipé certaines machines avec des dispositifs spéciaux de serrage 
et des broches haute fréquence. 

Depuis peu, nous travaillons aussi avec deux machines Brother qui sont équipées d’un 
Schneidermat développé par Schneider mc. Nous sommes à même de produire sans problème 
et de manière rationnelle.

«NEWEMAG est pour nous un 
partenaire incontournable pour 
l’usinage mécanique» 

Claude Chèvre 
Directeur Décovi SA

«Newemag est depuis plus de 
20 ans notre partenaire 
privilégié dans les domaines 
des tours CNC et des fraiseuses. 
Rien donc d’étonnant si nous 
avons construit une relation 
amicale réciproque, basée sur 
la confiance.»



NEWEMAG | Schneider mc interne

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

De bonnes raisons de fêter!
Lors de notre traditionnel repas annuel, nous n’avons 
pas seulement fêté la fin de l’année mais également de 
nombreux jubilaires de Newemag | Schneider mc. Nous 
les remercions de tout cœur de leur fidélité et de 
leur long engagement.
 
Hugo Tschümperlin 20 ans

Karin De Gregorio 15 ans

Reto Hirsiger 10 ans
August Wirz 10 ans

Mike Kreuzer   5 ans
Aleksandar Lindic   5 ans
Yves Rougemont   5 ans
Cyrill Zehnder   5 ans         

«Le secret du succès c’est 
d’avoir la faculté de se 
mettre à la place de l’autre 
et de considérer les choses 
de son point de vue autant 
que du nôtre.»      Henry Ford

L’environnement de NEWEMAG | Schneider mc
se réjouit particulièrement de plusieurs 
nouvelles naissances!

Luca – 09.09.2011
Isabelle & Erich Habermacher – Brunner
 
Thilo – 27.10.2011
Daniela & Mathias Karnasch – Schmed
 
Lian Ray – 26.11.2011
Rizza & Aleksandar Lindic – Roman

d. g. à d.: Pirmin Zehnder, Cyrill Zehnder, Hugo Tschümperlin, Karin De Gregorio, 

Mike Kreuzer, August Wirz, Reto Hirsiger, Yves Rougemont.
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Fournisseurs de NEWEMAG | Schneider mc:

Tours automatiques CN hautes performances 
Centres de tournage 12 axes maxi 

Centres d’usinage horizontaux 
Centres d’usinage verticaux 5 axes 
Multitâche 5 axes (fraisage, tournage, rectification)

Centres d’usinage verticaux 
Centres d’usinage à palettes rotatives 

Centres d’usinage horizontaux 
Taille de palette 1300 mm maxi 

Fraiseuses longitudinales  
Fraiseuses à colonne mobile 
Machines à portique mobile

Fraiseuses à colonne mobile 5 axes maxi 
Multiprocess 5 axes (fraisage, tournage) 

Centres de tournage 8 axes maxi 
Centres d’usinage verticaux et horizontaux 
Centres d’usinage à palettes rotatives

Tours à poupée mobile Ø 38 mm maxi 
Centres de tournage 8 axes maxi 

Tours pour formation d’apprentis 
 

Centres d’usinage verticaux 
avec commande Heidenhain ou Fanuc



Votre invitation 
personnelle au 
SIAMS 2012

Nous vous présenterons 
avec plaisir nos nouveautés.  

Annoncez-vous avec cette carte-réponse et commandez-nous 
vos entrées gratuites.
 

Nous nous réjouissons de votre visite!

Halle 1.1, Stand D6 / E7

Perforation >>

Je souhaite:

 La brochure Produits

 La brochure Service et Support

 La visite d’un conseiller client de  Newemag | Schneider mc

Inscription pour le SIAMS 2012 à Moutier:

 Veuillez m’envoyer  billets d’entrée gratuits

 Je souhaite me rendre au Salon avec  autres 
 personnes le: 

    8 mai 2012           10 mai 2012

    9 mai 2012    11 mai 2012


