Pour le secteur des équipements de laboratoire, la société Pfisterer Feinwerktechnik
procède au fraisage des cassettes comprenant les optiques sur le centre ACURA 65.
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Le centre d’usinage ACURA 65 est utilisé notamment pour la fabrication de couvercles
de boîtiers en plastique pour équipements de laboratoire. Les pièces en aluminium sont
encore souvent usinées par enlèvement de copeaux.
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