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Bienvenue aux journées  
portes ouvertes à Biberist!

OPEN HOUSE
29.–31.10.2019

lnscription sous www.suvema.ch

Industrie médicale

Micromécanique et horlogerie

Outilleurs et moulistes

Construction mécanique  



C’est avec plaisir que nous vous invitons à nos 15èmes journées portes ouvertes les 29, 30 et  
31 octobre 2019 à Biberist! 

Les dernières nouveautés de nos fournisseurs et équipementiers, dont 16 machines en mode  
de production, vous seront présentées dans notre Showroom ainsi que dans notre nouvelle halle  
de montage. 

Autre point fort de ces 3 jours : l’exposition sera agrémentée de conférences abordant divers sujets 
de vos préoccupations quotidiennes. Inscrivez-vous à la conférence qui vous sied selon les thèmes  
et dates listées en dernière page de l’invitation. 

En outre, nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre bistrot SUVEMA afin de poursuivre  
nos discussions autour de quelques rafraichissements et découvertes culinaires.

Au plaisir de notre prochaine rencontre! 

Roland Gutknecht, CEO

Nous nous réjouissons de votre venue !

OPEN HOUSE
29.–31.10.2019

Anmeldung unter www.suvema.ch



Machines en démonstration

Centre de tournage/fraisage
Multus U4000 2SW

Centres d’usinage
MB-4000H
Genos M460V-5AX

Tours CNC
Genos L3000-e
LU4000EX M

Highlights 

OKUMA MB-4000H Centre d'usinage haute précision et productivité maximale 

CITIZEN L12-X  Elargissement de la gamme L12. Ce modèle dispose d‘un axe Y2 pour encore 
plus de fonctionnalités

CITIZEN D25-VIII  Décolleteuse équipée d’un double peigne et d’un axe B. Cette machine  
permet de réaliser des pièces complexes avec une rentabilité inégalée

Décolleteuses
R504-VI
L12-VII LFV
L12-X
D25-VIII
L32-XII
M432-VIII

Centres de fraisage  
ultra-compact
PM250-5X
PM150 avec robot

Tapping Center
PC500

Centre de tournage  
vertical monobroche
VL2

Centre d’usinage  
vertical
V480



Conférences

Date / Horaire               Thème                        Langue

29 octobre, 10.30 h Automatisation       allemand 

29 octobre, 14.30 h  français

30 octobre, 10.30 h Nouvelles technologies d’usinage allemand 

30 octobre, 14.30 h  français

31 octobre, 10.30 h Nouvelles technologies d’usinage décolletage allemand 

31 octobre, 14.30 h  français

Heures d’ouverture et plan d’accès

Mardi  29 octobre 2019 09.00 – 18.00 h Diner sous le chapiteau

Mercredi  30 octobre 2019 09.00 – 18.00 h Diner sous le chapiteau

Jeudi  31 octobre 2019 09.00 – 20.00 h Diner et souper sous le chapiteau

Bern

Fribourg

Solothurn

Biel

Olten

Aarau

Basel

Delsberg

Pruntrut

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel

Le Locle

Autobahn A5

Autobahn A1

Vous pouvez accéder à SUVEMA AG en 10 minutes depuis  
l’autoroute A5 sortie Solothurn Sud et en 5 minutes depuis  
l’autoroute A1 sortie Kriegstetten/Gerlafingen.

Inscription sous : www.suvema.ch


