
Echo de client

«NEWEMAG est pour nous le centre de compétence par excellence»

Rolf Bläsi, 

Rudolf Rebholz, 

directeur technique

directeur 

commercial Aeschlimann AG

(de.g.à.dr.)

«Nous apprécions la compétence

de nos partenaires dans les 

services Vente et Après-vente 

et les très brefs délais de 

réaction du service Mainte-

nance. Ce sont justement 

les qualités que nous attendons 

du partenaire qui nous fournit 

les machines. Pour le dire en 

une phrase: Newemag est pour 

nous le Centre de compétence 

par excellence.»

L’entreprise

La société Aeschlimann AG de Lüsslingen n’a cessé de se développer au cours de 

ses 75 ans d’existence. Atelier de production de vis, à l’origine, elle est devenue 

aujourd’hui un centre moderne de tournage de pièces de haute précision. Elle a 

entre-temps fait l’acquisition de sa 10e Miyano pour répondre à la demande 

croissante de l’industrie automobile.

Nous avions besoin d’une machine dans le cadre d’un projet de moyenne 

grandeur d’un fournisseur en renom de l’industrie automobile, permettant de 

parvenir aux cadences et aux temps d’usinage exigés. Ces pièces de moyenne 

complexité devaient pouvoir être réalisées de façon très rationnelle et de façon 

continue. La machine devait être conviviale et être très compact pour des 

raisons de manque de place. Nos autres exigences portaient sur une 

disponibilité d’au moins 90 % comme pour toutes nos autres machines-outils. 

Avec nos Miyano, nous dépassons largement les 90 %, ce qui reflète bien 

l’efficacité du service de maintenance Newemag.

Avec le centre de tournage 7 axes BNJ-51 SY3 de Miyano, nous avons pu 

répondre sans la moindre peine à de telles exigences. La commande du client 

n’a pas encore atteint le volume promis et nous n’avons pas encore pu savourer 

pleinement la machine dans ses oeuvres. La Miyano BNJ-51 SY3 est toutefois 

suffisamment précise et flexible pour produire d’autres commandes de façon 

rationnelle et sans le moindre problème.

Le souhait du client

La solution


