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Le nom DESMA est synonyme de technologie de
pointe innovante. Fondée en 1946, l’entreprise située à Achim est spécialisée dans les machines de
semellage ainsi que les machines de fabrication de
semelles de chaus-sures. Depuis décembre, le centre d’usinage à 3 et 5 axes combiné HEDELIUS RS
605 K IC permet de fabriquer des pièces uniques et
des petites séries exigeantes. Comme l’indique la
mention « IC » dans le nom de la ma-chine, ce centre
d’usinage est équipé du système de serrage intégré

Temps de préparation et de
remplacement raccourcis
Jens Lid, directeur de la production mécanique, a
été rapidement séduit par le centre HEDELIUS RS
605 K IC dans son ensemble : « Pour nous, le rap-
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échantillon pour essai, ce qui a permis de démontrer
la précision requise de 1,5 centième de millimètre de
tolérance. « Cela a naturellement créé une relation
de confiance. »
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