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argonag Newsletter juillet 2019argonag Newsletter juillet 2019  à Max.Mustermann@beispiel.de

Chère lectrice, Cher lecteur,

Save the date: Nous organisons actuellement deux présentations du micro-centre
d'usinage ZORN microOneZORN microOne  à Affoltern am Albis et à Saignelégieret à Saignelégier . Si vous ne
faites pas de petites pièces, la gamme EMCO MAXXMILL, que nous vous présentons
dans ce courrier pourrait vous intéresser.

Vous cherchez un centre d'usinage à un prix avantageux? Nous avons une machine
de démonstration RAIS M450, année 2018 disponible. Veuillez-trouvez des détails ci-
dessous.

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

Je vous souhaite un été agréable et reposant! Nos employés aussi méritent des
vacances, nous avons prévu celles-ci afin que nous soyons disponibles tout l'été
pour vous.

Avec mes meilleures salutations

argonag sa machines-outils
Stefan Luther, Direction                                 

Ecrivez-moi ..

EMCO gamme MAXXMILL: Centres d'usinage 5-axes pourEMCO gamme MAXXMILL: Centres d'usinage 5-axes pour
l 'usinage 5 facesl 'usinage 5 faces

https://t9932f686.emailsys1a.net/mailing/151/2152751/0/4528bbf620/index.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2152751/0/0/0/73647/d1c676b3bd.html
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mailto:sluther@argonag.ch?subject=Remarque%20concernant%20argonag%20Newsletter


EMCO a développé la série MAXXMILL
pour l’usinage sur 5 faces en un seul
serrage. Disponible avec une broche de
10 000 tr / min ou en option avec un
moteur broche à refroidissement par eau
de 15 000 tr / min. Les commandes
disponibles sont la SIEMENS 840D SL
avec un moniteur 22 " ou l'HEIDENHAIN
TNC 620 avec un moniteur 19".

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

Informations supplémentaires ...
 

Save the date: présentation exclusive ZORN microOne àSave the date: présentation exclusive ZORN microOne à
Saignelégier et à Affol tern am AlbisSaignelégier et à Affol tern am Albis

En juin, nous vous avons présenté notre
nouveau partenaire ZORN Maschinenbau
GmbH.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la
présentation du micro-centre usinage
ZORN microOne. Rappelez-vous déjà les
dates suivantes:

Mercredi, 4. - vendredi, 6. septembre
2019: Présentation à Affoltern am Albis

Mercredi, 11. - vendredi 13. septembre
2019: Présentation à Saignelégier Jura

https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2152751/0/0/0/73717/4785a7bd90.html
mailto:hmueller@argonag.ch
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ZORN microOne Micro-FraiseuseZORN microOne Micro-Fraiseuse
- 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
- Palpeur de mesure, mesure laser
- Module d'automatisation très compact

Télécharcher la brochure ...

Disponible du stock: Machine de démonstration RAIS M450Disponible du stock: Machine de démonstration RAIS M450

Centre d'usinage compact
- Courses X/Y/Z 600 x 450 x 500mm
- Table 760 x 400mm
- Broche 8'000 t/min / 11kW
- Magasin d'outils 24x ISO-40
- SIEMENS 828D avec ShopMill
- Encombrement 2000 x 2000 mm
- Poids 3'200 kg
- Machine de démonstration 2018: CHF
69'000.-
- Du stock, sauf vente intermédiaire

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
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