Pour adapter les machines de façon
précise, rapide et flexible, un centre
d’usinage HEDELIUS est mis en œuvre.

André Kasper, responsable de projet d’ETW, Karsten Horn, opérateur,
et Robert Becker, représentant de HEDELIUS, ont négocié la T6 2300 et
trouvé la solution adaptée.
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