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

Chère lectrice, Cher lecteur,

Souvent, les petites pièces de précision sont fabriquées sur des machines
surdimensionnées. Avec le ZORN microOne compact, vous optimisez votre
production de petites pièces.

Nous vous invitons à la présentation du micro- centre d'usinage ZORNNous vous invitons à la présentation du micro- centre d'usinage ZORN
microOne.microOne.

Visitez-nous du 4 au 6 septembre à Affoltern am AlbisAffoltern am Albis  ou du 11 au 13 septembre
à Saignelégier.Saignelégier.

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 ..

Présentation exclusive ZORN microOne à Saignelégier et àPrésentation exclusive ZORN microOne à Saignelégier et à
Affol tern am AlbisAffol tern am Albis

Usinez-vous des pièces de précision
dans la gamme micro?

Vous n'avez jamais vu cela auparavant:
usinage 5 axes simultanés sur 1m2
Visitez-nous:

À Affoltern am Albis:À Affoltern am Albis:
Mer. 4. - ven. 6. septembre 2019

À Saignelégier:À Saignelégier:
Mer. 11. - ven. 13. septembre 2019

Télécharger l'invitation en français ...

https://t9932f686.emailsys1a.net/mailing/151/2187923/0/44e4f32d05/index.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2187923/0/0/0/75335/d5b8332cae.html
mailto:hmueller@argonag.ch
mailto:sluther@argonag.ch?subject=Remarque%20concernant%20argonag%20Newsletter
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2187923/0/0/0/75343/0ee05bcf77.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2187923/0/0/0/75343/0ee05bcf77.html


Inscr iption: Inscr iption: Bien sûr, vous pouvez aussi venir spontanément. Cependant, une
inscription serait utile pour notre planification.
 

Télécharger le formulaire d' inscr iption ...Télécharger le formulaire d' inscr iption ...

Vos avantages:

Faible encombrement,
encombrement <1m2

Faible consommation d'énergie
due à moins de masses en
mouvement

Faible consommation d'air
Micro-lubrification écologique

intégrée
Facilité de transport
Ergonomie optimale

Télécharcher la brochure en français ...

Technologie ZORN microOne:

3 axes ou 5 axes simultanés
Broche de fraisage refroidie à

l'eau 75'000 t / min
Le serrage direct de l'outil

permet une meilleure concentricité
Entraînements linéaires,

extrêmement silencieux
Axes rotatifs avec moteurs

couples
Systèmes de mesure directe X /

Y / Z, pressurisés en standard
Bâti en granit naturel, donne une

meilleure stabilité thermique et
mécanique

Automatisation selon les exigencesAutomatisation selon les exigences
du client:du client:
 
Le système d'usinage modulaire ZORN
microOne peut être équipé et automatisé
de différentes manières: avec
chargement par robot, chargeur de
barres, découpage au laser, etc.

Les solutions spéciales sont l’un des
points forts de ZORN - un fournisseur
unique, Made in Germany.

Donnez-nous une tâche. Nous attendons
votre visite avec impatience.

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

https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2187923/0/0/0/75401/12a588b25f.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2187923/0/0/0/75395/5f20b08a93.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2187923/0/0/0/75355/1a2d8e6c36.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2187923/0/0/0/75345/f377955d84.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/2187923/0/0/0/75397/9a5f25950d.html


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

                       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.
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