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Avez vous encore des Questions?  

Alors n‘hésitez pas á nous contacter: 
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Vous trouverez des informations détaillées sur notre site:
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INSCRIPTION
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Les journées technologiques HORN horaire d’ouverture 
tous les jours de 8 heures á 17 heures

DIHAWAG  

Zürichstrasse 15
CH-2504 Biel/Bienne

Téléphone  +41 32 344 60 60

info@dihawag.ch 
www.dihawag.ch

PROGRAMME - HORN journées technologiques 2023
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SOYEZ NOTRE INVITÉ (HORN journées technologiques y compris voyage en car, repas du soir et hébergement) 

Soyez notre invité (HORN journées technologiques y compris voyage en car, repas du soir et hébergement) 
Lieu de départ, le mercredi 14 juin 2023, 13:45 h: DIHAWAG, Bienne | Retour de Tübingen jeudi 15 juin 2023, 16:00 h.
Vous pouvez bien entendu venir par vos propres moyens et visiter les journées technologiques Horn le 14, 15 ou le 16 juin 2023 
(entrée journalière et restauration gratuites). 
Nous nous réjouissons de votre inscription. Veuillez remplir le formulaire d’inscription au vendredi 17 mars 2023. (Une inscrip-
tion est nécessaire quelle que soit la variante choisie). 

01 HIPIMS
Un saut quantique dans le revêtement des outils

02 Sans plomb
Usinage du laiton et de l‘acier avec fiabilité du processus

03 Tournage polygonal, tourbillonnage a grande
vitesse, tournage rotatif
Nouveaux procédés à l‘exemple de la technologie  
médicale

04 L‘usinage des engrenages va plus loin
Processus optimaux pour l‘usinage des engrenages

05 E-mobilité
Solutions d‘outils de HORN

06 De la demande à la livraison en 7 jours
Outils pour rainurage et façonnage de profilés dans
la fabrication en réseau

07 Tournage, fraisage et perçage
Obtenir le bon résultat avec des matériaux de coupe 
à haute dureté

08 Compétence tournage suisse
Nouveaux outils et processus

DES CONFÉRENCES SPÉCIALISÉES, 
un usinage en direct, des pièces d’exposition, des domaines spécifiques à la branche, un dialogue d’égal à égal ainsi 
qu’une grande liberté de mouvement dans notre production vous attendent.

https://dihawag.ch/fr/journees-technologiques-2023-chez-paul-horn-gmbh-a-tuebingen-allemagne/

