
Echo de client

L’entreprise – La société Mechwerk AG
Des industriels ont repris en 1992 la société et en ont fait une SA. La société Mechwerk AG 
est dirigée aujourd’hui par les deux copropriétaires et directeurs généraux Dino Conte et 
Michael Ulrich. L’entreprise est sous-traitante dans les domaines du tournage CNC ainsi 
que du fraisage et du meulage de pièces détachées et de petites séries. Les clients de 
Mechwerk AG proviennent de toute la Suisse alémanique et sont issus aussi bien de la 
construction générale de machines que du secteur pharmaceutique. Le parc de machines 
comprend 12 machines à tourner, fraiser et rectifier. L’entreprise emploie 11 personnes, 
dont 2 apprentis.

Le souhait du client
Le point de départ était une pièce référence qui devait être entièrement fabriquée sur 
un nouveau tour. L’entreprise avait jusqu’alors eu recours à des machines 2 axes. Mais 
il était temps de franchir une nouvelle étape. La solution recherchée devait, d’une part, 
nous aider à produire de manière plus autonome et flexible et d’autre part, à changer 
moins souvent d’outils. Le but était d’obtenir un travail plus productif et automatisé. Il 
n’existait pas de cahier des charges. En revanche, il fallait impérativement remplir les 
critères suivants: fabrication de la pièce référence en une seule étape et avec un excellent 
retour sur investissement.

La solution
Un centre de tournage CNC 8 axes bi-broches, bi-tourelle et 1 axe Y. Le centre de tournage 
compact LM1600 TTSY de Hyundai Wia remplit les critères recherchés par Mechwerk AG. 
En outre, un chargeur de barres va dans le sens d’une hausse de la productivité. 
Mechwerk AG est ainsi encore plus flexible et compétitive pour mieux servir ses clients. 
La machine Hyundai Wia vient parfaitement compléter le parc de machines. L’objectif 
fixé – pouvoir exploiter le centre de tournage dans un délai de 24 heures – a pu être 
atteint. La Hyundai Wia LM1600 TTSY constitue la solution idéale pour Mechwerk AG – 
l’investissement a été rentabilisé.
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«Nous nous engageons pour 
satisfaire nos clients en 
leur fournissant des produits 
et des services d’excellente 
qualité.»
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