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Weinfelden, 5/2017: Les horlogers pensent en micromètres, mais aussi en millisecondes. Car une 

production horlogère compétitive nécessite les deux: précision extrême et productivité maximale. 

C'est exactement ces deux éléments qu'associent les machines de traitement des surfaces pour 

l'industrie horlogère de Föhrenbach. Les modèles les plus récents, conçus sur la base de la machine de 

décoration F-Décor 305 seront présentés par l'entreprise lors du 16e salon EPHJ, du 20 au 23 juin 

2017 au PALEXPO à Genève. 

 

Les visiteurs professionnels peuvent faire un tour au stand L 132, où deux exposants les convaincront 

de l'efficacité du F-Decor 305. Les machines présentées sont: une variante pour le Perlage sensitif 

automatisé, et une autre pour les Côtes de Genève, Soleillage et Colimaconnage. Un modèle sera 

équipé d'un système chargement en temps masqué, et les deux machines disposent d'un HMI 

entièrement élaboré par Föhrenbach avec écran tactile intégré. Thierry Torrent, directeur des ventes 

Suisse chez Föhrenbach, décrit le concept de ces solutions de décoration horlogères taillées sur 

mesure pour les besoins de l'industrie horlogère: "Nous connaissons très bien les exigences de qualité 

et de fiabilité extrêmement élevées de l'industrie horlogère. Nous exploitons à la limite des capacités 

techniques le principe CNC, la commande et les composants de manipulation, afin d'optimiser 

simultanément la vitesse de traitement et la qualité. Grâce à des procédés de contrôle raffinés, les 

pièces obtiennent en plus un aspect artisanal unique. Nous contribuons ainsi à conserver la 

compétitivité de l'école traditionnelle d'horlogerie exquise. “  
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La F-Décor 305 est une machine de table extrêmement rigide et compacte avec jusqu'à cinq axes CNC 

en interpolation. Elle a été conçue pour des procédés de traitement des surfaces typiques de 

l'industrie horlogère tels que la fabrication de Perlages, de Côtes de Genève, de Soleillage, de 

Collimaçonage, de gravures et de fraisages décoratifs. L'une de ses particularités est la pression de 

ponçage continue et réglable pour chaque Perle grâce à laquelle les décorations sont très  identiques 

à celles fabriquées manuellement. 

 

Le vaste magasin d'outils permet d'économiser du temps de traitement précieux. Pour des hautes 

exigences de productivité, le F-Decor 305 est également disponible en modèle double-broches, ce qui 

permet de diviser par deux les temps de traitement. 
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BU: L'avenir de l'industrie: Föhrenbach F-Décor 305 effectue des  Perlages sensitifs automatisés ainsi que presque toutes les 

décorations horlogère avec une qualité irréprochable. 

 

Au sujet de Föhrenbach: 

Le groupe d'entreprises Föhrenbach est synonyme de précision sans compromis. L'entreprise, ayant 

son siège social à Löffingen-Unadingen et de nombreuses succursales en Suisse et en Europe, compte 

parmi les leaders en termes de fabrication de composants de haute précision, d'unités et de systèmes 

de positionnement linéaires et rotatifs dans la technique d'automatisation et dans la construction de 

machines de précision. Föhrenbach résout des tâches de guidage, d'entraînement, de mouvement, de 

commande et de positionnement. En tant que fournisseur de solutions et fabricant de machines 

spéciales, le groupe Föhrenbach est un partenaire reconnu d'entreprises leaders dans le domaine de 

la construction de machines de precision ainsi que dans les branches avoisinantes.. 
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