Le plateau oscillant et pivotant du RS 605 convient parfaitement à l’usinage sur 5 et 6 faces des
pièces complexes. La broche principale puissante atteint une vitesse de rotation de 24000 min -1 max.
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Des temps de préparation
en baisse

», explique Rüdiger Watzke, ingénieur diplômé et directeur de la division. Peu à peu, de plus en plus de
dispositifs ont été fabriqués pour le marché libre et
la demande a constamment progressé. À l’heure actuelle, 240 collaborateurs travaillent dans la division
Technique de serrage d’EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG. L’entreprise franconienne, riche
en traditions, propose une large gamme de fixations
pour les outils filetés ainsi que que des solutions de

Le centre d’usinage HEDELIUS RS 605 est parfaitement adapté à l’usinage ultra précis sur 5 ou 6
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années dans le domaine pour le constructeur de machines de Meppen, le partenariat et la confiance mutuelle qui se sont établis : « Plu-sieurs facteurs entrent
en jeu lorsqu‘on prend une telle décision. Le facteur
décisif est cependant pour moi la con-fiance. Dès le
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départ, nous avons été pleinement confiants lors du
contact avec le distributeur et de la rencontre directe avec HEDELIUS. » Le responsable de la division
Technique de serrage reconnaît enfin qu’EMUGE
souhai-terait poursuivre le développement de ce partenariat à moyen terme.
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La fabrication adaptée de systèmes de serrage

Pleine confiance

technique de serrage au point zéro intégrée à fleur.
ment de copeaux et fraiseur CNC chez EMUGE, est
convaincu par le nouveau centre d’usinage à montant
mobile : « La manipulation de la machine est très
simple et confortable et les temps de préparation ont
d’ores et déjà nettement diminué. »

HEDELIUS RS 605

