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LA ROUE DU TEMPS. NOUS LA
FAISONS FRAISER ET TOURNER.

Hermle au salon EMO 2017 à Hanovre.

C 650

Le centre d’usinage C 650 de Hermle complète
la série Performance Line vers le haut.
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ENTREPRISE.

Préface
Chers partenaires et clients, chères collaboratrices, chers collaborateurs, Nous avons bien
débuté 2017 et disposons déjà d’un carnet de
commandes bien rempli. Au second trimestre,
le chiffre d’affaires à l’étranger a rattrapé son
retard et nous sommes actuellement légèrement au-dessus des chiffres de la même période de l’année passée. Vous trouverez de plus
amples détails sur notre site internet.
Notre Open House au mois d’avril a une nouvelle
fois été un succès et nous avons eu la joie d’accueillir 2700 visiteurs de 1200 entreprises. Le
manipulateur nouvellement développé HS flex
qui peut être adapté sur six modèles de machine
de la High Performance Line ainsi qu’à la Performance Line a suscité beaucoup d’intérêt.
Un autre grand événement s’approche. Nous
serons en effet présents avec de nombreuses
nouveautés au salon EMO de Hanovre, placé
sous la devise «Connecting systems for intelligent production!». Pour commencer, nous présenterons un nouveau centre d’usinage de la
Performance Line, le C 650, qui vient compléter cette série avec brio par le haut. Nous viendrons bien sûr aussi accompagnés de notre manipulateur HS flex sur un C 42 en exclusivité
sur le salon. Sans oublier la mise en avant d’un
système de robot RS 05 «Made by Hermle»
adapté à un centre d’usinage à 5 axes C 12 U
dynamic et le centre d’usinage à 5 axes présenté l’an dernier, le C 250. Un espace spécial
sur lequel nous faisons la démonstration de
nos modules numériques pour l’utilisation
Smart Factory et l’Industrie 4.0 sera également
intégré sur le stand. Un autre point fort sera la
présentation de pièces fabriquées de manière
additive grâce au procédé MPA.
Nous serons heureux de vous accueillir sur
notre stand C 36 dans le hall 12 et nous réjouissons par avance de votre visite et de votre
intérêt pour nos produits.
Cordialement,

LA ROUE DU TEMPS.
NOUS LA FAISONS
FRAISER ET TOURNER.
HERMLE AU SALON EMO 2017 À HANOVRE.
Cette année, le plus grand salon de l’usinage métallique au monde est placé sous la devise : «Connecting
systems for intelligent production !» Sur notre stand C 36 dans le hall 12, nous vous présentons de
nombreuses nouveautés, avec notamment le nouveau centre d’usinage C 650, le complément parfait à
notre Performance Line.
Outre la technologie MPA, pionnière dans le secteur de la fabrication générative, nous mettons principalement nos modules numériques pour la production en réseau en avant. Découvrez en temps réel
comment Hermle, la société innovante leader, participe au futur de la production intelligente.
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MODULES NUMÉRIQUES

NOUVE

AU

Présentation des modules numériques
HACS
Le Hermle «Automation-Control-System», HACS, comme gestion des commandes à commande intuitive pour vos centres d’usinage Hermle.
HIMS
Le logiciel «Hermle Information and Monitoring Software» (HIMS) comme outil de surveillance
des centres d’usinage Hermle.
Remote Desktop
Toutes les informations de votre ordinateur de bureau à tout moment directement sur la
machine.
Hermle «Wartungs und Diagnose-System» (système de diagnostic et d’entretien)
Le système de diagnostic–entretien permet le diagnostic cyclique de l’état de la machine.

Votre dévoué Franz-Xaver Bernhard
Membre du comité directeur Distribution,
recherche et développement

Fonctions de réglage Hermle
Augmentation de la productivité de la machine et de la sécurité de processus. Hausse de la
précision d’usinage et de la qualité de surface avec réduction simultanée du temps d’usinage.
Configurations Hermle
Fonctions activables et programmables pour l’intervention directe dans le processus de fraisage pour l’optimisation orientée sur l’application de la surface, de la dynamique ou de la
précision.
Entretien à distance Hermle
Évitement d’interventions S.A.V. et assistance rapide par un technicien de service qualifié.

ENTREPRISE.
FABRICATION GÉNÉRATIVE
Composants et nouveautés sur le procédé additif de Hermle
Procédé MPA
La technologie MPA Hermle – Notre accès à l’univers de la fabrication additive.
Découvrez tout le potentiel du procédé de fabrication pour poudre métallique
développé par Hermle. Quand fabrication additive et «mieux fraiser» ne font
plus qu’un !

C 250
Centre d’usinage à 5 axes
NOUVEL écran tactile
NOUVEAU HACS et HIMS
NOUVEAU Remote Desktop

Il suffit de scanner le code QR pour regarder la vidéo sur le
procédé MPA sur notre chaîne YouTube.

C 650

NOUVE

AU

Centre d’usinage à 5 axes
NOUVEL écran tactile
NOUVEAU HACS et HIMS

C 12 U
Centre d’usinage à 5 axes avec système de robot RS 05
NOUVEAU HACS et HIMS

C 42 U
Centre d’usinage à 5 axes C 42 U avec manipulateur HS flex
NOUVEAU avec deux modules d’accumulation
NOUVEL écran tactile
NOUVEAU HACS et HIMS
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PRODUITS.

C 650

LE CENTRE D’USINAGE C 650 DE HERMLE
COMPLÈTE LA SÉRIE PERFORMANCE LINE
VERS LE HAUT.
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E
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U
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Avec le C 650, Hermle étend sa série Performance Line vers le haut et propose désormais trois modèles de machine pour l’usinage économique sur 3 et 5 axes. La série Performance Line se range sous la série High Performance Line avec les modèles C 12, C 22, C 32, C 42,
C 52 et C 62 et n’a presque rien à envier à ces derniers. Seuls la variété d’équipements, le prix et aussi le nom sont différents.

Le centre C 50 est conçu avec une structure Gantry modifiée qui a fait ses preuves sur le C 250 et le
C 400 de Hermle et dispose d’un banc en fonte minérale. La table de serrage fixe intégrée permet d’accueillir des pièces de jusqu’à 3000 kg max. (1050 x 900 x 600 mm) dans la version avec 3 axes et est
donc prédestinée à la construction d’outils et de moules. Sur la table circulaire pivotante de la version à
5 axes, il est possible d’usiner des pièces jusqu’à 1500 kg (Ø 900 x 600 mm) avec une précision extrême.

Des options pour une utilisation personnalisée et rentable complètent le champ d’utilisation du centre
C 650. Il est ainsi possible d’y adapter divers magasins d’outils, systèmes de refroidissement et de copeaux, des aspirations, un contrôle de rupture et un mesurage d’outil, un palpeur de mesure.

Les courses dans l’espace de travail revêtu d’acier inoxydable sont de 1050 x 900 x 600 mm avec une
ouverture verticale de 775 mm et une ouverture de porte de 1050 mm. Conditions optimales pour un
chargement simple et sûr avec un palan.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
EN BREF

Le C 650 dispose d’un magasin d’outils intégré pour 50 outils. Il est également possible d’installer deux
magasins supplémentaires avec 50 ou 88 postes d’outil supplémentaires en option. Le pupitre de commande du C 650 se pivote simplement vers le poste de chargement d’outils pour permettre à l’opérateur
de saisir directement les données d’outil dans le tableau d’outils sur la commande. Avec sa hauteur de
200 mm, l’estrade installée sur la station de chargement propose une hauteur de travail optimale et
ergonomique à l’opérateur pour le chargement et le déchargement des outils.

Course X-Y-Z

1050 - 900 - 600 mm

Avances rapides linéaires X-Y-Z

35-35-35 m/min

Accélération linéaire X-Y-Z

6 m/s2

Vitesses de rotation

15000 / 18000 tr/min

Tables circulaires pivotantes

ø 900 x 750
+/- 115°
Vis sans fin
25 tr/min
25 tr/min
1500 kg

Le centre C 650 est équipé de série d’une commande Heidenhain TNC 640 et propose toutes les fonctionnalités de programmation de cette unité de commande éprouvée. Le pupitre de commande est doté
d’un écran tactile TFT couleur de 19’’, désormais disponible sur toutes les machines Hermle. En option,
le C 650 peut aussi être équipé d’un pupitre de commande confort réglable plus ergonomique. Les
configurations personnalisées et éprouvées de Hermle sont intégrées dans la commande, afin d’apporter une aide optimale à l’opérateur pour l’usinage d’opérations de fraisage les plus variées.
Différents modules numériques Hermle, tels que HIMS (Hermle «Information Monitoring Software») et
HACS (Hermle «Automation-Control-System») sont également disponibles en option sur le C 650.
Le «système de diagnostic d’entretien» Hermle est quant à lui disponible pour la surveillance continue
de l’état de la machine à des fins de service après-vente. Cela permet un diagnostic rapide de la machine
et la détermination des travaux d’entretien en fonction de son état.

Plage de pivotement
Type d’entraînement axe C
Vitesse de rotation axe A
Vitesse de rotation axe C
Capacité de charge de la table

Table de serrage fixe
Surface de serrage
Chargement de la table max.

1250 x 982 mm
3000 kg

Commande

TNC 640

PRODUITS.

LES DIMENSIONS DE PIÈCE
-

Chargement par grue sans encombre par le haut jusqu’au centre de la table
La broche porte-outil rentre dans le magasin d’outils lors du chargement par grue – ainsi, l’espace de travail est entièrement accessible

3 AXES

5 AXES

Ø 900 x 600 mm
max. 1500 kg
Cercle de collision : Ø 1100 mm

1050 x 900 x 600 mm
max. 3000 kg

MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES
ZM 50

ZM 88 K

Postes de magasin 50

Postes de magasin 88

4

Poids max. de l’outil 8 kg
Diamètre max. de l’outil Ø 80, Ø 125 mm avec occupation correspondante des postes adjacents
Longueur max. de l’outil 350 mm
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UTILISATEUR.

Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de
à la rubrique Médias / Témoignages d’utilisateurs.

LE FRAISAGE DE PRÉCISION
À 5 AXES
De gauche à droite Ing. Milan Ryšavy, Mechanics Divison Director, Radomír Svoboda, Mechanical Engineering Manager, tous
deux de von Meopta – optika s. r. o. à CZ-Prerov et entièrement à droite Martin Skukalek, collaborateur du service clients de
Hermle Ceska Republika

Avec un taux d‘exportation de 100 % des pièces haute précision, Meopta – optika s.r.o. pose de nouveaux jalons en optique, mécanique de
précision et bien plus encore en qualité de prestataire technologique.

Optikotechna : c’est sous ce nom que l’entreprise spécialisée en optique Meopta – optika s. r. o. a lancé le développement et la production de produits optiques et optomécaniques en 1933 à CZ-750 02
Přerov en République Tchèque. Alors que l’assortiment comprenait
seulement des objectifs d’agrandissement, des loupes, des jumelles
binoculaires et des appareils photo, il s’est vite agrandi pour englober des périscopes et des systèmes optiques à usage militaire. Aujourd’hui, Meopta fait partie des acteurs mondiaux dans le domaine
des jumelles, visées télescopiques et longues vues dans le secteur
privé, le sport de compétition (biathlon), les composants optiques et
optoélectroniques stratégiques pour l’industrie des semi-conducteurs, la projection numérique, les applications médicales et les systèmes optiques pour les unités spéciales armées. Depuis sa création,
la société se concentre sur les technologies d’usinage de verres optiques, l’application de fines couches métalliques optiques, le montage et l’ajustage de précision d’appareils, mais également sur l’usinage précis et le traitement de surface de composants mécaniques.

MÉCANIQUE DE PRÉCISION POUR LES BESOINS INTERNES ET
LES CLIENTS
Près de 25 % du chiffre d’affaires est réalisé dans le secteur privé
et sportif, 8 % par le secteur militaire et plus de 60 % la préparation
de commandes pour des composants et ensembles pour la fabrication électronique/l’industrie des semi-conducteurs, la technique de
mesure, les applications médicales et les instruments de mesure,
ainsi que des pièces haute précision pour la construction de machines et appareils. Chez Meopta – optika, la Mechanical Division,
dirigée par le directeur Ing. Milan Ryšavy, est responsable de la fabrication des pièces et composants requis en interne et de la production des composants/groupes commandés par les clients.
«Pour l’usinage complet et simultané à 5 axes/5 faces, nous misons sur des centres d’usinage à 5 axes de Hermle, car ils nous
permettent d’être à l’état de la technique dans ce domaine exigeant, de couvrir un large éventail de pièces avec les tailles de machine dont nous disposons et parce qu’il est possible de les automatiser individuellement», explique Milan Ryšavy concernant les
machines dont est dotée la Mechanical Division. «Le centre Hermle
C 22 U représente la taille idéale pour notre éventail de pièces
composé de plusieurs milliers d’éléments. En coopération avec les
deux centres d’usinage à 5 axes de plus grande taille C 40 U et
C 42 U, ainsi qu’avec un centre C 20 U et un centre plus ancien
C 600 U, nous maîtrisons toutes les dimensions de pièce dont nous
avons besoin et pouvons créer des séries de 1 à environ
800 pièces par lot.»

Changeur de palettes PW 150 du centre d‘usinage C 22 UP avec au total 18 postes
de palette en système global, conçu pour la taille de palette 320 x 320 mm avec des
poids de palette max. jusqu‘à 2 x 150 kg

LA BONNE MACHINE POUR CHAQUE COMMANDE !

Espace de travail du centre d‘usinage à 5 axes Hermle C 22 U avec la zone de travail
X = 450 mm Y = 600 mm et Z = 330 mm ainsi que la table circulaire pivotante d‘un
diamètre de 320 mm et du logement de palette

Le centre C 20 U ou encore le C 22 U, sans oublier la machine UP,
se chargent d’une grande partie de la fabrication industrielle de
pièces, en sachant que le C 22 UP est quelquefois occupé toute
une semaine à fabriquer une famille de pièces complète comprenant 160 éléments de technique médicale prenant chacun une
heure ou plus à fabriquer. Le C 42 U en revanche est surtout utilisé
pour l’usinage flexible de pièces individuelles et de prototypes.
Pour résumer, Milan Ryšavy déclare : «Nous considérons les ma-

chines Hermle comme la base d’un usinage haute précision.» À l’exception de la fabrication interne, presque toutes nos pièces partent
à l’export, ce qui signifie clairement que nous devons être en mesure de faire face à la concurrence étrangère. «Dans ce cadre, il est
bon de pouvoir compter sur des centres d’usinage de qualité, très
précis, fiables et pouvant fabriquer des pièces précises avec une
haute reproductibilité, qui se caractérisent aussi par leur convivialité et une utilisation réellement simple».

meopta.com

Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de
à la rubrique Médias / Témoignages d’utilisateurs.

UTILISATEUR.

QUAND LA TRADITION RENCONTRE
LA PRÉCISION HAUTE TECHNOLOGIE
De gauche à droite Oscar Bertoni - production, Giordano Belleri - production, Giovanna Fausti - CEO Fausti et Ernesto Molinari - directeur Hermle Italia

L‘entreprise familiale italienne Fausti fabrique des armes de chasse de grande qualité en associant de manière innovante l‘artisanat et la
technologie d‘usinage à 5 axes.

Après de nombreuses années en tant que formateur et fabricant
d’armes de chasse sportive, le chasseur passionné Stefano Fausti
décida en 1948 de créer un petit atelier pour développer et fabriquer les armes sportives dont il avait envie. Dans toute sa sagesse,
Stefano Fausti initia peu à peu ses trois filles à ses activités et leur
«légua» sa passion tant pour la chasse que pour la technologie des
armes sportives. Aujourd’hui, 40 collaborateurs fabriquent chaque
année près de 5000 armes sportives. S. Fausti a donc abandonné
son simple atelier pour devenir un producteur industriel, qui sait
parfaitement combiner les attributs de design, de technologie,
d’artisanat, d’efficacité, de qualité et d’amour pour le détail.
Giovanna Fausti raconte : «Lorsque nous avons commencé à avoir
de plus en plus de commandes, nous avons dû décider de passer à
l’échelon de la production industrielle et donc d’investir dans des
machines-outils performantes. Pour garantir la qualité de nos produits et la rentabilité pour la fabrication de petites séries, nous
avons donc choisi ce qui se fait de mieux pour nous lancer à la fin
des années 90 dans la fabrication CNC industrielle avec des
centres d’usinage de Hermle. Auparavant, nous avions déjà utilisé
des fraiseuses et des perceuses d’autres fabricants, mais nous

nous sommes laissés convaincre par la performance, le concept de
commande et d’utilisation, la précision élevée et surtout le service
bien connu de Hermle».
DE L’USINAGE CNC PAR ÉTAPES À L’USINAGE COMPLET CNC
SUR 5 AXES/5 FACES
Après un démarrage avec un centre d’usinage C 600 U de Hermle,
sont venus s’ajouter un centre d’usinage à 5 axes C 40 U ainsi
qu’en 2014 et 2015, respectivement un centre d’usinage à 5 axes
de type C 22 U avec magasin et changeur de palettes PW 150.
Ces deux derniers centres d’usinage avec l’alimentation automatique de pièces montrent à quel point cette entreprise a développé
les ventes à l’international, qui représentent aujourd’hui 90 % de
son activité et qui exigeaient de nouvelles capacités de production.
La technologie sur 5 axes hautement développée requiert aussi de
nouvelles stratégies d’usinage pour garantir durablement la fabrication efficace et de qualité des composants des armes tels que les
corps de serrure, les serrures, les serrures doubles ainsi que
d’autres éléments des systèmes d’armes en grande partie brevetés. Giovanna Fausti explique : «Pour de nombreux composants de
nos armes, nous utilisions des ébauches forgées autrefois, qui
étaient usinées en plusieurs étapes sur plusieurs machines. Le
changement fréquent de dispositif de serrage créait des tolérances
de transfert avec des répercussions négatives sur la qualité, la productivité et la compatibilité.»
USINAGE COMPLET DE QUALITÉ POUR ÉCONOMISER DES
RETOUCHES LABORIEUSES

Espace de travail d‘un centre d‘usinage à 5 axes C 22 U avec une table circulaire
pivotante CN de 320 mm de diamètre et une palette avec support de serrage
multiple sur le système de serrage point zéro monté sur la table

lèlement aussi des pièces personnalisées dans un minimum de
temps et avec le meilleur de la qualité, avant de les remettre au
montage. Les machines Hermle et leur grande disponibilité ont en
partie contribué à nous faire passer le cap de la fabrication artisanale d’armes de chasse à la production industrielle d’armes de
chasse sportive. Il s’agissait pour nous de la seule possibilité d’accéder à de nouveaux marchés et de développer de nouveaux pro-

Chaque centre d’usinage C 22 U avec magasin et changeur de palettes comprenant 6 palettes (x 4 pièces) avec 24 pièces, il est
possible de produire jusqu’à 48 pièces par processus et par équipe
et donc de fabriquer automatiquement des tailles de lot importantes. Giovanna Fausti résume : «Grâce à la flexibilité élevée des
deux centres d’usinage C 22 U avec l’alimentation automatique de
pièces, ainsi que les deux centres d’usinage autonomes C 600 U
et C 40 U, nous pouvons fabriquer des modèles de série et paral-

À droite Vue de face du poste d‘équipement du système de magasin et de changeur
de palettes PW 150, installé sur le centre d‘usinage C 22 U à gauche Fusil à deux
canons juxtaposés avec serrures latérales modèle Senator calibre 28

duits tout en misant sur une combinaison réussie entre tradition
et modernisme».

faustiarms.com
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UTILISATEUR.

Le descriptif détaillé du produit peut être consulté sur le site www.hermle.de
à la rubrique Médias / Témoignages d’utilisateurs.

CALENDRIER
EMO, HANOVRE
18.09 — 23.09.2017
MSV, TCHÉQUIE
09.10.2017 – 13.10.2017
FAKUMA, FRIEDRICHSHAFEN
17.10.2017 – 21.10.2017
SOUTH-TEC, GREENVILLE/SC/USA
24.10.2017 – 26.10.2017
METAVAK/GORINCHEM/PAYS-BAS
31.10.2017 – 02.11.2017
DUBAI AIR SHOW, DUBAI
12.11.2017 – 16.11.2017
FORMNEXT, FRANCFORT
14.11.2017 – 17.11.2017

ALLEMAGNE

REPRODUCTIBLE
PRÉCISION

		
		
		

Hermle + Partner Vertriebs GmbH
Gosheim, Allemagne
www.hermle.de

		
		
		

Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Gosheim, Allemagne
www.hermle.de

		
		
		

Hermle Maschinenbau GmbH
Ottobrunn, Allemagne
www.hermle-generativ-fertigen.de

		
		
		
		

Centre de démonstration Hermle
Kassel-Lohfelden
awt.kassel@hermle.de
www.hermle.de

BELGIQUE
		
		

De gauche à droite Atul Mohkhedkar (General Manager – Tools Production) - Seco Tools India (P) Ltd.,
Swapnil Patil (Product Manager – Hermle), Terrence Miranda (Managing Director), Shardul Itkalkar (General Manager-Service),
Subra Miranda (Business Manager), tous les quatre de Phillips Machine Tools India Pvt.

Hermle Belgique
www.hermle-nederland.nl

BULGARIE
		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofia, Bulgarie
www.hermle.bg

CHINE
		
		
		
		

Les centres d‘usinage Hermle vous soutiennent même dans des conditions climatiques exigeantes.
Seco Tools India fabrique des supports de base et des composants hautement précis pour le
programme d‘outils d‘enlèvement de copeaux dans la région indienne de Pune, en s‘appuyant sur des
centres d‘usinage à 5 axes des séries C 22 U et C 50 U.

Hermle China
Bureau de représentation de Shanghai
Bureau de représentation de Pékin
www.hermle.de

DANEMARK - FINLANDE - NORVÈGE
		
		
		

Hermle Nordic
Filiale d'Årslev, Danemark
www.hermle-nordic.dk

ITALIE
		
		
		

Hermle Italia S.r.l.
Rodano, Italie
www.hermle-italia.it

PAYS-BAS

L’État indien, qui se caractérise par une population de l’ordre du milliard, fait
partie des nations les plus stables et à développement positif des pays
BRIC. Pour les fabricants d’outils d’enlèvement de copeaux et de systèmes
d’outil, cette raison suffit à s’intéresser à cette région. Mais la direction visionnaire de Seco Tools a identifié très tôt les innombrables possibilités du
marché indien, et notamment l’énorme potentiel de main d’œuvre qualifiée
et a décidé d’y créer dès 1988 Seco Tools India. L’entreprise axée sur l’exportation y fabrique des outils et des composants avec une qualité normalisée Seco pour le marché mondial et notamment sur des centres d’usinage
Hermle, comme c’est également le cas dans d’autres entreprises du groupe

Seco. Atul Mohkhedkar, responsable de la production chez Seco Tools India,
explique : «Nous avons rapidement opté pour Hermle comme partenaire
pour nos machines, parce que les autres entreprises du groupe étaient persuadées par la performance, la précision, la fiabilité et le service de cette
société. Nous avons donc misé sur les centres d’usinage Hermle dès le début et disposons actuellement de plusieurs centres d’usinage à 5 axes des
trois séries C 22 U, C 32 U et C 50 U. Le partenariat dure désormais depuis
longtemps, d’autant plus que le site de Pune s’agrandit d’année en année et
que nous développons notre offre».

Hermle Nederland B.V.
JD Horst, Pays-Bas
www.hermle-nederland.nl

AUTRICHE
		
		
		

Hermle Österreich
Filiale de Vöcklabruck, Autriche
www.hermle-austria.at

POLOGNE
		
		
		

Hermle Polska
Filiale de Varsovie, Pologne
www.hermle.pl

RUSSIE

Mais ce qui se cache derrière l’histoire à succès de Seco Tools India et
Berthold Hermle AG ne se voit qu’au second regard, comme le déclare le
spécialiste de la production, Atul Mohkredkar : «Dans une même journée,
notre entreprise peut subir des fluctuations de température importantes de
plus de 10 degrés Celsius en raison du climat de la région et malgré des
mesures pour y remédier. Mais comme les centres d’usinage Hermle se
basent sur un banc de machine en béton polymère spécial et que le concept
de la machine et le choix des composants, ainsi que le logiciel de commande
(par ex. compensation thermique) sont conçus pour une stabilité thermique
optimale, les machines conservent leur précision et fiabilité. Même dans des
conditions extrêmes, nous travaillons dans la plage de tolérance prescrite
comprise entre 4 et 30 µm et fournissons la qualité Seco reconnue». Pour
que ces machines Hermle, et naturellement aussi celles des autres clients
indiens, puissent servir avec fiabilité et efficacité, les clients disposent du
service après-vente Hermle bien connu dans ces contrées. «Avec l’entreprise commerciale Phillips Machine Tools India, les clients et autres personnes intéressées disposent d’un interlocuteur compétent sur place».
Maximilian Waizenegger, responsable régional compétent, résume : «Phillips
nous aide dans la vente, le suivi, la formation et l’approvisionnement de
pièces de rechange de sorte à nous permettre de garantir un forfait de livraison et de services qui réponde aux exigences du marché».

En haut SECO Tools India emploie également des opérateurs féminins et occupe ainsi un rôle
de précurseur au niveau national. En bas Plusieurs centres d‘usinage à 5 axes C 22 U dans la
fabrication d‘outils.

		
		
		

secotools.com

		
		
		

Hermle Vostok OOO
Moscou, Russie
www.hermle-vostok.ru

SUISSE
		
		
		

Hermle (Schweiz) AG
Neuhausen am Rheinfall, Suisse
www.hermle-schweiz.ch

		
		
		

Hermle WWE AG
Neuhausen am Rheinfall, Suisse
www.hermle-vostok.ru

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
		
		
		
		

Hermle Česká Republika
Organizacni slozka.
Filiale de Prague, République tchèque
www.hermle.cz

ÉTATS-UNIS
		
		
		

Hermle Machine Co. LLC
Franklin / WI, États-Unis
www.hermlemachine.com
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