Les nouveautés de l'usinage
Anticipez l’évolution de vos marchés et gagnez en
compétitivité

Rendez-vous de la mécanique organisé le jeudi 21 mars 2019 de 14h00 à 16h30, dans
les locaux de Floricity, bâtiment C, 3e étage, ZAC des Florides à Marignane (13).

Lieu et date :

Grâce aux progrès de l’usinage :

Marignane

Soyez plus productif
Augmentez votre flexibilité
Maîtrisez vos coûts

Dans les locaux de Floricity

... Et améliorez la qualité de vos produits
Intervenants :
Fabrice Chevaleyre, délégué général de l’AMICS-E&PI-Symacap

21 mars 2019
organisé par le Cetim et la FIM

Stéphane Maniglier, ingénieur technologie de production au Cetim
Pierrick Schreiber, ingénieur technologie de production au Cetim

Programme
Accueil des participants par Jean-Marc Muiras, délégué régional du Cetim
La veille technologique du Cetim par Stéphane Maniglier :
Machines-outils
Logiciels
Outils coupants…
Innovations et tendances en Europe et à l’international
La validation des solutions innovantes : test des nouveautés par Pierrick Schreiber
Les broches à turbines hydrauliques
Les fraises à plaquettes d’épaulement de grande précision
Les forets à canaux triangulaires
Les plaquettes de finition PCD et CBN en tournage de superalliages
Les avantages de l’usinage cryogénique : état des lieux des travaux en cours par Pierrick
Schreiber
MT Connect : le nouveau standard de connexion machine par Pierrick Schreiber
Un nouveau pas vers l’usinage de demain : machines, procédés d’assistance à l’usinage,
monitoring de production par Stéphane Maniglier
La commission Usinage du Cetim : ses missions par Pierrick Schreiber
Les procédés de finition spécifiques applicables aux pièces complexes issues de la fabrication
additive par Stéphane Maniglier
Les systèmes d’ébavurage, de finition et les solutions de robotisation par Stéphane Maniglier
Présentation de l’Amics-E&PI-Symacap, syndicat professionnel de l’usinage, des machines
spéciales. Les apports pour la profession, par Fabrice Chevaleyre.
Débat et réponses aux questions des participants

Inscription
Tél : 03 44 67 36 82 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

Votre correspondant :
Jean-Marc Muiras
Tél. : 06 77 07 92 24
Mail : jean-marc.muiras@cetim.fr

