Last Minute

Notre partenaire

Affolter Holding SA
Unités et activités
Affolter Pignons SA : fabrication de
pignons, axes et roues dentées pour le
secteur de l'horlogerie ;
Affolter Technologies SA : développement
et fabrication de machines et outils CNC ;
AFManagement SA : gestion du groupe
d'entreprises ;
Affolter China Co., Ltd : vente et entretien
de produits d'Affolter et d'autres partenaires
en Chine ;
Collaborateurs, surface de production
166 collaborateurs au total, dont 25
apprentis, surface de production 8000 m².

NOUVEAU ! MECMESIN Multitest-dV
Nouveau

Conçu pour des contrôles de traction et de
pression précis pilotés, le nouveau banc d'essai
de force Multitest-dV offre des avantages exceptionnels comme banc d'essai autonome
pour les forces jusqu'à 2,5 kN. La commande
simple, complétée par une électronique sophistiquée, fait de ce banc d'essai associé aux appareils de mesure de force digitaux AFG le choix
idéal pour les tests routiniers. Un grand choix
de pinces de serrage, de poignées et d'accessoires de Mecmesin complète la solution économique pour les mesures de traction et de
pression.

Brütsch/Rüegger Tools
Promotional Partner of Sauber F1 Team

Servicebox

Contact
Affolter Pignons SA
Grand Rue 74, CH-2735 Malleray
Tél. +41 (0)32 491 70 10
www.affolter-pignons.ch

Métrologie
Mesurer les contours en toute simplicité
Jauges tampons Azurea MDH
Comparateur digital CENTI/MILLI
NOUVEAU ! MECMESIN Multitest-dV

Le salon des moyens de production
microtechniques en un coup d'œil :
Lieu : Forum de l'Arc,

Technique de fabrication

Rue Industrielle 98, CH 2740 Moutier

Gamme complète de SANDVIK Coromant
APPLITEC ECO-Line
Fraise trochoïde FRANKEN
GRESSEL Gripos 5X

Date, durée, horaires d'ouverture :
Du 19 au 22 avril 2016, de 9 h 00 à 17 h 30
Organisation :
Tél. +41 (0)32 492 70 10, info@siams.ch
Tickets : journée 15 CHF, billets gratuits à télécharger
sur inscription préalable sur le site www.siams.ch/tickets

Les nouveaux accessoires d'origine FEIN
Séparateur d'huile OILEX
Presse à genouillère FUTURO
Dégraissant rapide industriel

Le système de serrage à 5 axes Gressel grepos-5X (410990) est un « véritable » système
de serrage de force à 5 axes pour l'usinage
intégral/simultané.
Avec seulement un tour de manivelle, la
pièce usinée est serrée en traction avec une
force atteignant 40 kN. Le système garantit
une répétabilité maximale, permet un réglage simple et rapide de la force de serrage.

Nombre d'exposants : 433
Surface d'exposition : 7660 m2
Nombre de visiteurs attendus : 17 000
Parking : suivre la signalisation
Navette parking : bus « SIAMS » au départ du parking

Pièces normalisées

Navette gare : bus « SIAMS » au départ de la gare de

Nouveau : axes de blocage à bille / axes enfichables
Raccords STORZ et accessoires
Bagues d'étanchéité en cuivre (forme A)
Bagues d'étanchéité radiales pour arbre de type A/AS

La largeur de serrage est de 125 mm et la
plage de serrage se trouve entre 16 mm et
275 mm.

Le grand catalogue d'outils avec
l'assortiment complet en 3200 pages
Code 01.04

Spray, contenance 500 ml :
524010.0100 au prix promotionnel de
6.50 CHF au lieu de 8.80 CHF (valable
jusqu'au 30/04/2016).

NormBook, édition 4
Code 02.04

Bagues d'étanchéité radiales pour
arbre de type A/AS
Les bagues d'étanchéité radiales pour arbre sont utilisées entre des composants de machines mobiles ou fixes
ou entre deux composants qui se déplacent en sens
opposé. Brütsch/Rüegger Tools a étendu sa gamme de
produits avec les bagues d'étanchéité radiales pour
arbre de SKF.
Plus de 1300 articles sont disponibles en stock !
–	
Type A (HMS5), sans lèvre anti-poussière en NBR
(860350) et FKM (860370)
–	
Type AS (HMSA10), avec lèvre anti-poussière en
NBR (860360) et FKM (860380)
– Toutes les dimensions selon DIN 3760/3761/ISO 6194-1

Aktion
Promotion
1. 3. 2016 –
31.5. 2016

Neu:

Radial-Wellendichtringe

• NBR, Typ A, ohne Staublippe
Seiten 2 – 3

• NBR, Typ AS, mit Staublippe
Seiten 3 – 5

• FKM, Typ A, ohne Staublippe
Seite 6

• FKM, Typ AS, mit Staublippe
Seiten 7 – 8

Commandez dès aujourd'hui le prospectus actuel « Bagues d'étanchéité radiales pour arbre » avec le code 42.04.

Offre de lancement
Nouveautés FUTURO

Taraud, fraise DC
Code 03.04

Elektro-, Mess- und Prüfgeräte

Testez les nouveautés produits FUTURO à des prix de
lancement défiant toute concurrence.
Bouchons de protection auditive 532166 (boîte de
200 paires) pour seulement 24.50 CHF
Gants de protection anti-coupure 530228
pour seulement 5.95 CHF / paire
Gants tricotés en nylon 530225 / 530226 / 530227
pour seulement 1.80 CHF / paire
Gants tricotés en nylon avec revêtement en
micromousse 530194 pour seulement 3.20 CHF /
paire
Promotion valable jusqu'au 30/04/2016

Le microscope et la pincette viennent en renfort des yeux et des doigts du micromécanicien

Affolter, avec extension Pignons (gauche) depuis 2012

Affolter Pignons – un monde de microscopes et de pincettes

Dégraissant rapide industriel
FUTURO

Appareils de mesure et de
contrôle électroniques FLUKE

trains

Protection au travail

ToolBook, édition 18

Nettoyant sans parfum, respectueux de
l'environnement, renforçateur d'adhérence à
base de solvant pour le pré-traitement de
pièces en métal, à séchage rapide.

Promotion

Sommaire

Technique de montage

Gressel grepos-5X

Promotion

Mensuel indépendant dédié aux outils et pièces normalisées
Numéro 504, avril 2016

Si l'on observe les entrailles d'une montre
suisse mécanique de qualité, on a de grandes
chances d'y trouver un pignon, un axe ou
une roue dentée de la maison Affolter.
Cette entreprise familiale de Malleray, dans
le Jura bernois, s'est dotée d'une forme juridique moderne en se constituant en holding.
Ses divisions « Pignons » et « Technologies »
sont ses activités stratégiques. La première
tourne des pignons et des axes, fraise des
roues dentées et monte des composants depuis 1919. Depuis 1991, Affolter Technologies
SA distribue ses propres machines CNC, qui
permettent de fabriquer tous types de roues
dentées. Les composants montés, pignons et
roues, sont livrés avant tout dans le secteur
de l'horlogerie.
Cette entreprise fascinante a fourni matière à
plusieurs reportages. Son bâtiment moderne,
qui marque le paysage du village de Malleray, est à lui seul digne d'intérêt. Notre visite
s'est centrée sur Affolter Pignons SA, qui produit et travaille des pièces d'horlogerie d'une
extrême finesse à l'aide de sa propre technologie CNC.

Le décolletage est basé sur des outils à charioter
équipés de technologie CNC

Affolter Pignons – un monde de
microscopes et de pincettes
Des collaborateurs soucieux de la qualité
en contact avec Brütsch/Rüegger Tools

Le chargement, la rectification, la mesure et le contrôle des
produits complexes sont effectués par des « polisseurs »

SIAMS : démo de gestion des outils

La production d'Affolter Technologies : derniers tests
des machines CNC maison

Travailler au microscope et à la pincette

Des collaborateurs soucieux de la qualité

En contact avec Brütsch/Rüegger Tools

Le plus étonnant, ce sont les dimensions des produits, qui, nageant dans de l'huile, passent par un
« filtre à thé » à la fin du processus d'usinage.
Des tours à charioter classiques servent à produire
les pignons et les axes. Ils sont commandés par la
technologie CNC développée en interne pour fabriquer ces pièces délicates. Le processus de production s'accompagne de constantes mesures
sous le microscope.
Les pièces fabriquées sont trop petites pour nos
doigts. Les pincettes sont les outils les plus utilisés
pour les manipuler. Les ébauches sont prises en
charge par les polisseurs, où elles sont rectifiées,
polies et encore une fois mesurées. Pour les pièces
simples produites en grande série, Affolter utilise
une installation entièrement automatisée dont le
processus est documenté sur écran. Les pièces
complexes sont « chargées » manuellement, et le
processus d'usinage est suivi au microscope.

Affolter Pignons SA s'est donné la mission de fabriquer des produits de la plus grande qualité,
dignes du « Poinçon de Genève », le label de qualité le plus prestigieux du secteur de l'horlogerie.
Lors de notre conversation avec le responsable de
la production, le terme de « chaîne de valeur »
revient sans cesse. De la définition de la matière
première à l'usinage, du montage aux traitements
postérieurs tels que le trempage ou le lavage, tout
se fait sous un même toit, sous les mêmes regards
et avec la même exigence de qualité.
Bien entendu, pour des produits d'une telle qualité, il faut pouvoir s'appuyer sur des collaborateurs
compétents. Outre la formation continue de ses
spécialistes, Affolter Pignons SA mise aussi sur
l'apprentissage, et a fondé avec d'autres entreprises une structure communautaire d'apprentissage qui veille à transmettre un vaste éventail de
compétences aux professionnels de demain. L'objectif est également d'embaucher les apprentis au
terme de leur formation.

Il ne fait aucun doute que les entreprises qui réussissent sont celles qui encouragent leurs employés
à innover et à rester ouverts aux nouvelles idées.
C'est ainsi qu'un chef de division d'Affolter Pignons SA, qui était alors également responsable
du suivi des outils, a senti sa curiosité aiguillonnée
lorsqu'il a vu le système ToolBox de Brütsch/Rüegger Tools sur un salon professionnel. Il a reconnu
le potentiel de ce système de gestion et de distribution pour outils de toutes marques et s'est procuré un système à 15 tiroirs adapté sur mesure à
ses besoins. Ses collaborateurs ont un code d'accès au système ToolBox-System, qui sera plus tard
relié au système ERP d'Affolter. « Le système ToolBox nous a permis d'économiser l'équivalent d'un
poste à temps plein, et de réinvestir cette capacité
libérée directement dans la production », explique
le responsable de production d'Affolter Pignons.

Brütsch/Rüegger Outils SA
Heinrich Stutz-Strasse 20 | Case postale | 8902 Urdorf
Tél. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | info@brw.ch

Forum

Point de vue...

Pour réduire les coûts d'outils et décharger les collaborateurs : le système ToolBox de Brütsch/Rüegger Tools

Code 04.04

FUTURO pour la protection au travail
Lunettes de protection FUTURO
Chaussures de sécurité FUTURO
Offre de lancement Nouveautés FUTURO

Nous vous montrons sur notre stand C-16/E-13, hall
1.2 de nouvelles solutions de gestion des outils. Le
système ToolBox, entre autres avec le nouveau logiciel
BRT, que nous avons mis au point en partenariat avec
le fournisseur d'envergure mondiale TDM-Systems. Il
permet de centraliser la gestion des données pour
toutes les sections. Le prélèvement des outils est lié à
la production.
Réservez une consultation personnalisée directement
sur notre stand à l'adresse e-mail toolbox@brw.ch.

SIAMS, du 19 au 22 avril 2016 : vous trouverez le stand Brütsch/Rüegger Tools dans le hall 1.2,
stand C-16/E-13. Entrée gratuite : ww.siams.ch/
tickets. Billet combiné CFF : www.cff.ch/siams.

L'équipe de notre stand sur le SIAMS : de gauche à
droite, Christophe Ledermann (responsable de
comptes stratégiques Suisse romande / Tessin) ;
Thomas Frei (consultant Jura, Neuchâtel, Fribourg
et Valais) ; Peter Gaschen (responsable de comptes
stratégiques Berne et Soleure) ; Baptiste Rüegg,
(chef de projet solutions logistiques) ; Raphaël
Müller (chef d'équipe solutions logistiques).

L'Arc jurassien aujourd'hui : du Jura français jusqu'à Schaffhouse en Forêt noire et à Stuttgart

Organisation : Laurence Gygax et Pierre-Yves Kohler

SIAMS 2016, Moutier : l'Arc jurassien poursuit sa croissance...
Le SIAMS, le salon des moyens de production
microtechniques, est organisé tous les deux
ans, et célèbre cette année sa 15e édition en
27 ans.
La prospérité de sa région, l'Arc jurassien,
n'est pas sans effets sur l'image des promoteurs du SIAMS. Cela est visible dans la définition de l'Arc jurassien. Germe fragile surgi
après la crise du secteur horloger dans la région élargie de Moutier, l'Arc jurassien a dépassé au tournant du millénaire la frontière
linguistique et s'est propagé jusqu'à Genève
et Schaffhouse. Aujourd'hui, le salon est international et environ 10% de ses exposants
provient de l'étranger. Et l'Arc jurassien a repris le cours de la croissance : il comprend par
définition le sud du Baden-Württemberg
jusqu'à Stuttgart et s'étend à l'ouest jusqu'au
Jura tabulaire et à la Franche-Comté en
France, ce qui se reflète également dans les
origines géographiques des exposants.
Le SIAMS est aujourd'hui un important salon
professionnel suisse, et couvre toute la chaîne
de production microtechnique. C'est pourquoi Brütsch/Rüegger Tools y est également
présent avec un stand.

SIAMS – Un salon important qui attire des visiteurs importants. En
2012, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann s'est déplacé

SIAMS – Moins de spectacle et plus d'informations
pour les jeunes et les moins jeunes

SIAMS – Beaucoup d'information pour les visiteurs dans
un espace compact grâce à des stands de taille limitée

SIAMS – Site utile www.siams.ch avec téléchargement
de billets gratuits et messages des exposants

Large offre et ambiance familiale

Qu'y a-t-il de nouveau sur le SIAMS 2016 ? Brütsch/Rüegger Tools répond présent

Le SIAMS est un salon professionnel. Les dimensions
des stands sont limitées. Pour les visiteurs, cela signifie
que toute la chaîne de production microtechnique est
disponible sur une surface compacte. Une journée suffit pour se « mettre à jour ». L'aspect qualitatif : sur le
SIAMS, il ne s'agit pas de faire du spectacle. Au
contraire, les experts et responsables des exposants
sont des interlocuteurs compétents, disponibles à tout
moment.
Le SIAMS est divisé en domaines thématiques : machines, équipements, automatisation, outils-accessoires-mécanique, matières premières, produits semi-finis, transformation des métaux et matières
plastiques, sous-traitance, travaux d'assemblage, entreprises de services et organisations.

À partir de début février 2016, le site www.siams.ch/
tickets met à disposition un bouton bien visible pour
télécharger des badges gratuits. L'acquisition de billets auprès des exposants est supprimée car cette modalité était incommode. Des billets d'entrée sont également disponibles à la caisse pour 15 CHF par personne.
Les organisateurs du SIAMS ont pu négocier une offre
RailAway CFF avec 20% de réduction sur le voyage
aller-retour.
Sur le site www.siams.ch les exposants publient de façon indépendante leurs nouveautés et leurs offres –
également celles qui concernent le SIAMS. Cela peut
fournir aux visiteurs un outil pour planifier leur journée.
En tant que visiteur, tirez vous aussi parti de cette nouveauté pour faire votre présélection !

Brütsch/Rüegger Outils SA
Heinrich Stutz-Strasse 20 | Case postale | 8902 Urdorf
Tél. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | info@brw.ch

Brütsch/Rüegger Tools est exposant au SIAMS depuis les débuts du salon. Nous apprécions l'importance de la branche microtechnique et des prestations du secteur dans la Suisse romande en général.
Tous nos supports de communication, du catalogue
jusqu'aux consultations en service interne et externe sont bilingues.
Sur le SIAMS, notre équipe vous présentera la
gamme de produits et les prestations de Brütsch/
Rüegger Tools pour les moyens de production microtechniques. Notre gamme d'outils est particulièrement performante pour les domaines du décolletage/de la micromécanique, les techniques de
mesure, les services d'étalonnage ainsi que le système ToolBox pour la gestion des outils.

