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Chère lectrice, Cher lecteur,

argonag prend avec effet immédiat la représentation de la maison ZORN
Maschinenbau AG Stockach/Allemagne. L'entreprise ZORN s'est spécialisée dans
des centres d'usinages miniature 5-axes d'haute précision, qui peuvent être utilisés
dans des systèmes d'assemblages, aussi bien en installation autonome qu'en
module unique. Vous trouverez de plus amples informations dans ce newsletter.

Vous cherchez un centre d'usinage d'occasion à un prix avantageux? Nous avons
disponible une machine DECKEL MAHO MH 600W, année 1997. Veuillez-trouvez
des détails ci-dessous.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas de contacter votre représentant
Heinz MüllerHeinz Müller  ou moi-même.

Avec mes meilleures salutations

argonag sa machines-outils
Stefan Luther, Direction                                 

Ecrivez-moi ..

Nouvel le représentation: ZORN Centres d'usinage Micro 5-axesNouvel le représentation: ZORN Centres d'usinage Micro 5-axes

La miniaturisation dans l'industrie
entraîne également des composants
mécaniques toujours plus petits et plus
précis. ZORN est spécialisé dans le
développement et l'application de tels
processus de production et de les
intégrés dans ses machines hautes
performances.
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Poignée de main pour un avenirPoignée de main pour un avenir
prospère ensemble!prospère ensemble!

À l'occasion d'une visite de l'usine  ZORN
à Stockach / Allemagne, la coopération a
été scellée par une poignée de main. Sur
la photo de gauche: Hubert Truckenbrod,
chef de division ZORN, Werner
Schmidiger, directeur des ventes
argonag, Martin Zeiher, directeur général
de ZORN, Stefan Luther, propriétaire
d’argonag

ZORN microOne: Centres d'usinage Micro 5-axesZORN microOne: Centres d'usinage Micro 5-axes

ZORN microOne: surface au sol <ZORN microOne: surface au sol <
1m21m2

Quelle est la particularité d'un micro one?
Le micro one est un petit centre
d'usinage professionnel qui s'adapte en
toute souplesse aux exigences les plus
diverses. Il ne se caractérise pas
seulement par sa construction compacte
et par sa qualité élevée, mais  aussi par
ses modules amovibles.

Prospectus en français...

- Avec 3 ou 5 axes au choix
- Vitesse de rotation 75.000 t/min
- Refroidissement par eau des
entraînements
- Refroidissement par eau de la broche
- Commande Siemens 840D SL
- Micro-lubrification
- Aspiration
- Capteur de mesure, mesure laser
- Module d'automatisation très compact
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Ecologie et ergonomieEcologie et ergonomie
Parfaitement ergonomique, très faible
émission sonore grâce à l'utilisation
d'entraînements linéaires directs,
écologique grâce à la micro-lubrification,
faible consommation de courant grâce à
la réduction des masses en mouvement

Contactez-nous pour des plus amples
renseignements ...

Machine d'occasion 1997: DECKEL MAHO MH 600 WMachine d'occasion 1997: DECKEL MAHO MH 600 W

- Magasin d'outils 16x ISO-40
- Courses X/Y/Z 600 x 600 x 400mm
- Table 900 x 480mm
- Commande CNC 234
- Manivelle électronique
- Encombrement 3.35 x 3.65 x 2.5m
- Poids 2'350 kg
- Prix à partir de Fehraltorf CHF 19'000.-
excl. TVA

Demande d'offre ...

Machines neuves, de démonstration et d'occasion disponibles duMachines neuves, de démonstration et d'occasion disponibles du
stockstock

Nous avons toujours des machines de
démonstration et neuves en stock,
disponibles de suite. Informez-vous avec
un click:

Accès à la liste avec machinesAccès à la liste avec machines
disponibles du stock ...disponibles du stock ...

Recommandez ce Newsletter à un ami

https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71517/6c98cea337.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71519/c2831d156d.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71521/8faf8cec80.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71523/3f6734d5f1.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71525/49b6f6a0f2.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71527/1320e5a99e.html
mailto:sluther@argonag.ch?subject=Demande%20d'offre%20pour%20machine%20d'occasion%20DECKEL%20MAHO%20MH%20600W
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71455/6928da8a2b.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71455/6928da8a2b.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71457/456746725e.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/mailing/2108649/75a5a3b027/recommendation.html


                       argonag ag
                       Obfelderstrasse 36
                       CH-8910 Affoltern a. A.
                       Tel. +41 44 763 47 11
                       info@argonag.ch

Cliquez ici, si vous ne voulez plus recevoir ce courrier.

https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2108649/0/0/0/71453/5e33bf5639.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/151/2108649/0/0/35e5c3fa91/unsubscribe.html

