Le directeur de la fabrication
Harald Piechnick (à droite)
et son contremaître Dirk
Korrat sont très satisfaits des
possibilités offertes par le
centre d’usinage T7 3200 et
son système de commande
Siemens.

Le centre d’usinage T7 3200 de HEDELIUS permet de fraiser des moules pour composants de
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La taille moyenne du lot de production de
la société WERNERT-PUMPEN GmbH,
spécialisée
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le
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de

liquides exigeants, est comprise entre 1 et
100 pièces. Un centre d’usinage Tiltenta
7 3200 de HEDELIUS est mis en œuvre
dans l’atelier de fabrication mécanique.
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formats, quantités et matériaux.
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