VOTRE SPÉCIALISTE EN

MICROMÉCANIQUE

I N V I TAT I O N
SCHAUBLIN DAYS
Les 11 et 12 novembre 2020
de 10h00 à 16h00 (18h00 le jeudi)

Avec la particiption
de FANUC SUISSE
et présentation de
notre offre exclusive
FORMATION et
ECOLE

QRCode localisation
Rue Nomlieutant 1
CH - 2735 Bévilard
+41 32 491 67 00
info@schaublinmachines.com
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VOTRE SPÉCIALISTE EN

MICROMÉCANIQUE
NOUVEAUTÉ 2020
6 SERIES - BI-TOURELLE - BI-BROCHE

NEW

Fier héritier du fameux tour Schaublin 110 et sa
surface au sol minimale de 2,4m2, les nouveaux tours
sont le fruit du savoir-faire unique de Schaublin en
matière de tournage de pièces de haute précision.
Polyvalent et modulaire, le tour Schaublin permet la
production de pièces simples aux plus complexes.
Les Schaublin 632-Y et 642-Y sont les outils de
production idéals des industries les plus exigeantes

NOUVEAUTE 2020
OPTION TRES HAUTE PRECISION
La précision de nos fameuses broches SCHAUBLIN
conçues et assemblées par nos soins, s’appuient
sur plus de 100 ans d’expertise. Nous garantissons
une précision géométrique inférieure à 0,5 µm du
nez de broche sur toutes les broches assemblées et
testées chez Schaublin Machines SA. Nous offrons
désormais en OPTION une très haute précision
géométrique et garantie inférieure à 0,2 µm de précision.

NEW

NOUVEAUTE 2020
202 TG EQUIPEE d’une broche A-2-3 et A-2-4

NEW

Notre Schaublin 202TG associant
tournage et
rectifiage de haute précision est désormais équipée
d’une broche Schaublin A2-4. N’hésitez pas à solliciter
notre
Centre d’Expertise Schaublin afin d’évaluer
vos gains en productivité en combinant les deux
processus d’usinage pour une précision exceptionnelle !
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