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Pour nos clients, les bases de l’évaluation des machines-
outils sont des progrès technologiques misent en rapport 
avec un bon ratio prix / performance. C’est pourquoi nous 
avons comme exigence de fournir à nos partenaires des 
biens d’investissement qui leur assure d’avoir une valeur 
ajoutée qui perdure dans l’avenir.

Depuis plus de 70 ans, nous nous consacrons à la vente et au 
service à clientèle de machines-outils premium. Nous repré-
sentons les principaux fabricants de machines-outils d‘Europe 
et offrons à nos clients une large gamme d‘équipements de 
production de pointe d‘Asie pour l‘usinage par enlèvement de 
copeaux.

Nous attachons une grande importance à la qualité et à la 
fiabilité de nos machines-outils, aux conseils techniques com-
pétents de nos ingénieurs de vente, à un service technique à 
la clientèle rapide et fiable et à une disponibilité des pièces de 
rechange. C’est ainsi que nous pouvons garantir une capacité 
opérationnelle fiable et durable des moyens de production et 
un partenariat solide et pérenne avec nos clients.

En consultant notre site Internet www.reimmann.ch vous 
trouverez un aperçu complet de nos diverses offres. Nous 
sommes à votre écoute pour toutes vos demandes et 
restons à votre entière disposition pour tous conseils.

La direction et les collaborateurs 
de votre Team REIMMANN

EDITORIAL



La disponibilité de vos investissements 
de production est notre but principal !

Durabilité 

Pour REIMMANN „avenir“ signifie assurer l’avenir du

client. Le succès à court terme n’a jamais été l’objectif

de nos démarches commerciales. Notre stratégie 

s’appuie sur la pérennité et dans le suivi sur un haut 

niveau de notre partenariat avec la clientèle.
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DOOSAN 

Le fabricant coréen de machines-outils Doosan est l‘un des dix pre-
miers fabricants de machines-outils dans le monde et réalise une 
production annuelle de 14’600 unités. Doosan exploite 3 sites de 
production et est représentée dans 54 pays avec un total de 167 
revendeurs. Le portefeuille de produits comprend des centres de 
tournage, des centres de fraisage, des aléseuses horizontales et des 
fraiseuses à portique.

Les machines Doosan se caractérisent par un excellent rapport qua-
lité / prix et des standards de qualité élevés. La grande variété de 
machines ne laisse rien à désirer et a déjà convaincu plus de 1‘000 
clients en Suisse! Un grand stock de machines situé en Allemagne 
augmente votre flexibilité et permet également des livraisons de 
machines dans des délais très courts.



Centre de tournage multifonction

Centre de tournage / fraisage CNC

Série PUMA TT 
Centre de tournage avec double tourelle
Diamètre de tournage jusqu’à 390mm
Longueur de tournage jusqu’à 1’000mm
Passage de barre jusqu’à 76mm

Série PUMA MX 
Centre de fraisage/tournage avec axe B et tourelle (option)
Magasin d’outils jusqu’à 80 outils
Diamètre de tournage jusqu’à 760mm
Longueur de tournage jusqu’à 1’540mm
Passage de barre jusqu’à 102mm

Série PUMA SMX  
Centre de fraisage/tournage avec axe B et tourelle (option)
Magasin d’outils jusqu’à 120 outils
Diamètre de tournage jusqu’à 660mm
Longueur de tournage jusqu’à 2540mm
Passage de barre jusqu’à 102mm
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Tour universel CNC

Série Lynx
Centre de tournage horizontal compact 
avec guidage linéaire
Diamètre de tournage jusqu’à 450mm
Longueur de tournage jusqu’à 765mm
Passage de barre jusqu’à 76mm

Série PUMA 2100 / 2600 / 3100
Centre de tournage universel modulaire
Diamètre de tournage jusqu’à 525mm
Longueur de tournage jusqu’à 3’125mm
Passage de barre jusqu’à 102mm

Série PUMA 4100 / 5100 
Centre de tournage universel modulaire
Diamètre de tournage jusqu’à 650mm
Longueur de tournage jusqu’à 3’068mm
Passage de barre jusqu’à 275mm

Série PUMA 600 / 700 / 800 / 1000
Centre de tournage universel modulaire
Diamètre de tournage jusqu’à 1’000mm
Longueur de tournage jusqu’à 5’050mm
Passage de barre jusqu’à 560mm



Tour vertical CNC 

Décolleteuse CNC
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Série PUMA ST 
Décolleteuse
Diamètre de tournage jusqu’à 38mm
Longueur de tournage jusqu’à 320mm

Série PUMA VTR   
Centre de tournage vertical avec RAM
Entraînement pour outils rotatifs
Magasin d’outils jusqu’à 33 outils
Diamètre de tournage jusqu’à 3’000mm
Longueur de tournage jusqu’à 1’900mm

 

Série PUMA V et VT  
Centre de tournage vertical avec tourelle, 
mono-broche ou bi-broche
Magasin d’outils jusqu’à 12 outils (option)
Diamètre de tournage jusqu’à 1’100mm
Longueur de tournage jusqu’à 1’000mm
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Centre d’usinage vertical

Série VC 
Centre d’usinage vertical avec double palette
Course en X : 520-762mm
Course en Y : 360-516mm
Course en Z : 360-570mm
Rotation de la broche : 6‘000 à 24‘000 tr/min
Jusqu’à 40 outils en magasin

Série MYNX   
Centre d’usinage vertical avec guidage prismatique
Course en X : 1’020-2’500mm
Course en Y : 540-950mm
Course en Z : 530-850mm
Rotation de la broche : 8‘000 à 12‘000 tr/min
Jusqu’à 40 outils en magasin

Série DNM   
Centre d’usinage vertical avec guidage linéaire
Course en X : 520-2’100mm
Course en Y : 435-762mm
Course en Z : 480-650mm
Rotation de la broche : 6‘000 à 20‘000 tr/min
Jusqu’à 60 outils en magasin

Série T  
Tappingcenter vertical avec table simple ou double

Course en X : 520-700mm
Course en Y : 360-400mm

Course en Z : 350mm
Rotation de la broche : 12’000/24‘000 tr/min

Jusqu’à 21 outils en magasin
 



Centre d’usinage CNC pour la 

fabrication d’outillage et de moule
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FM 400 linear
Le fraisage UGV à la perfection, guidage par 
moteur linéaire avec 80m/min
Course en X/Y/Z : 400 / 600 / 350 mm
Rotation de la broche : 45’000 tr/min

MD 6700
Centre d’usinage vertical avec guidage prismatique
Optimisé pour la fabrication de moule, ultra stable 
Course en X/Y/Z : 1’300 / 670 / 670 mm
Rotation de la broche : 8‘000 / 12‘000 tr/min
Jusqu’à 30 outils en magasin

Série NX
Centre d’usinage vertical avec conception en portique
Paquet graphite (option)
Course en X : 900-1’050mm
Course en Y : 550-650mm
Course en Z : 500-550mm
Rotation de la broche : 20’000- 45‘000 tr/min
Jusqu’à 30 outils en magasin



14

Centre d’usinage horizontal

Série NHP 
Centre d’usinage horizontal avec guidage linéaire
Course en X : 570-1’400mm
Course en Y : 640-1’200mm
Course en Z : 660-1’370mm
Rotation de la broche : 6‘000 - 20‘000 tr/min
Jusqu’à 376 outils en magasin

Série NHM
Centre d’usinage horizontal avec guidage prismatique
Course en X : 800-1’400mm
Course en Y : 700-1’050mm
Course en Z : 850-1’200mm
Rotation de la broche : 6‘000 / 8‘000 tr/min
Jusqu’à 376 outils en magasin

Série HM
Centre d’usinage horizontal avec guidage prismatique
Course en X : 800-2’100mm
Course en Y : 650-1’500mm
Course en Z : 660-1’500mm
Rotation de la broche : 6‘000 / 8‘000 tr/min
Jusqu’à 196 outils en magasin



Centre d’usinage 5 axes
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Série DVF   
Centre d’usinage vertical 5 axes
Diamètre de table Ø : 500-800mm
Course en X : 625-980mm
Course en Y : 450-900mm
Course en Z : 400-685mm
Rotation de la broche : 12‘000  / 18‘000 tr/min

DHF-8000   
Centre d’usinage horizontal 5 axes avec tête 
pivotante et plateau rotatif
Dimension de palette 800 x 800mm
Course X/Y/Z : 1’450 / 1’200 / 1’500mm
Rotation de la broche : 6’000 / 15‘000 tr/min
Jusqu’à 376 outils en magasin

Série-FM   
Centre d’usinage vertical 5 axes pour l’UGV jusqu’à 80 m/min
Diamètre de table Ø : 200-350mm
Course en X : 200-400mm
Course en Y : 340-600mm
Course en Z : 300-350mm
Rotation de la broche : 40’000 tr/min
Jusqu’à 30 outils en magasin

VC-630   
Centre d’usinage vertical 5 axes
Diamètre de table Ø : 630 mm
Course en X/Y/Z : 650 / 765 / 520mm
Rotation de la broche : 12‘000  / 30‘000 tr/min
Jusqu’à 121 outils en magasin

VCF-850   
Centre d’usinage à colonne mobile 5 axes avec tête pivotante 
et plateau rotatif (intégré ou rapporté)
Course en X : 2’000 / 3’000mm
Course en Y : 850mm
Course en Z : 800mm
Rotation de la broche : 12‘000 tr/min
Jusqu’à 60 + 5 outils en magasin



AXA 

Depuis 1965, la flexibilité, la stabilité et une orientation claire sur 
les besoins des clients sont les garants du succès d’AXA. La société 
familiale basée à Schöpping en Allemagne emploie environ 350 perso-
nnes. Le très haut degré de conception, mais également la possibilité 
d‘intégrer d‘autres technologies dans les concepts, permettent à AXA 
de répondre à toutes les exigences de ses clients: développement, 
conception et production de centres d‘usinage et de systèmes de 
production sur mesure.

Qu‘il s‘agisse de solutions complètes pour les clients des grandes 
industries, de solutions spéciales pour une production efficace dans 
de petites entreprises ou de solutions de système complet pour des 
défis complexes, les machines sont parfaitement adaptées aux besoins 
individuels de nos clients. Outre une grande facilité d‘utilisation, une 
précision et une technologie sophistiquée, des solutions spéciales 
intelligentes garantissent le niveau élevé des machines-outils AXA.
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Centre d’usinage à colonne mobile 

Centre d’usinage à portique

Série VPC / VPC-U 
Centre d’usinage à portique avec tête verticale 
ou tête pivotante sur 1 axe et plateau rotatif

Série PFZ / UPFZ 
Centre d’usinage à portique de grande 
dimension avec broche verticale ou 
tête pivotante sur 2 axes

Série VSC / VHC   
Centre d’usinage à colonne mobile avec tête 
pivotante, en option avec fonction de tournage

Série VCC / DBZ 
Centre d’usinage vertical à colonne mobile 

de format compact



GROB 

Grob est une entreprise familiale internationale dont le siège est basé 
à Mindelheim en Allemagne. La société est formée de 3 sites de 
production et elle est présente dans différents pays avec des bureaux 
de vente et de services. Le portefeuille de produits s’étend du centre 
d’usinage universel aux chaînes de production équipées de leur propre 
automatisation, en passant par la station de montage manuelle jusqu’à 
la ligne de montage entièrement automatisée.

L’un des avantages de la série G de Grob réside dans le fait que la 
broche est disposée horizontalement. Contrairement à une broche ver-
ticale, cette disposition permet d’usiner la pièce de manière inversée, 
ce qui a pour effet une évacuation optimale des copeaux. La conception 
de la broche en tunnel implique peu de risque d’interférence dans la 
zone de travail et autorise l’utilisation d’outils longs ; sans parler du 
temps de changement d’outil, qui est de 2,7 secondes de copeau à 
copeau pour la G350 équipé en HSK-A63.



Centre d’usinage vertical

5 axes / Fraisage universel / 

tournage
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Modèle G350-génération 2   
Jusqu’à 60 outils dans le magasin 
intégré à la machine.
En option système de doubles palettes.

Usinage inversé

 

   Modèle    G350/T    G550/T     G750/T     G1050 

   Axe X (mm)       600     800      1000       1600

   Axe Y (mm)       855     1020       1100       1200

   Axe Z (mm)       750      970       1170       1300

   Ø table (mm)        570     770       950

   Broche   HSK-A/T63 / HSK-A/T100
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Automatisation

Le système de stockage de palettes de 
GROB étend le module G en une cellule de 
fabrication flexible, offrant un flux optimal 
dans une production automatisée et 
hautement efficace.

Système circulaire de stockage 
de palettes PSS-R   

Le système de stockage de palettes linéaire est un système modulaire pour une machine unique ou pour 
la liaison entre des machines similaires. Selon les besoins du client, il est possible de sélectionner deux 
étages de stockage ainsi que le nombre de poste de préparation.

Système linéaire de stockage 
de palettes PSS-L



Aléseuse horizontale à table 

et à colonne mobile

Série WFT / WRFT / WFC    
Aléseuse horizontale à table 
et fraiseuse horizontale.

Série WFR / WFR Portable / 
WRF Heavy / WF 
Aléseuse et fraiseuse horizontale à colonne mobile.
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Aléseuse horizontale à table 

et à colonne mobile
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Série FFC 100 
Fraiseuse à colonne mobile 5 axes avec tête 
pivotante 2 axes et plateau tournant 
(intégré ou rapporté)
Course X : 3’200 / 4’200 / 5’200mm
Course Y : 1’000 / 1’200mm
Course Z : 1’200 / 1’600 / 2’000mm

Série WFT13 CNC 
Fraiseuse à colonne mobile 5 axes avec tête pivotante
2 axes et plateau tournant (intégré ou rapporté)
Course X : 3’200 / 4’200 / 5’200mm
Course Y : 1’000 / 1’200mm
Course Z : 1’200 / 1’600 / 2’000mm

Série WF13 CNC
Aléseuse à colonne mobile avec tête pivotante 2 

axes qui peut être également équipée d’un 
plateau tournant CNC

Diamètre du fourreau de broche 130 / 150mm
Rotation de la broche jusqu’à 4’000 tr/min et puis-

sance jusqu’à 61 kW et 3’149 Nm
Course X : 4’000 – 22’000mm

Course Y : 2’000 / 2’500 / 3’000 / 3’500mm
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Série PF  
Axe X jusqu’à 6’670mm / axe Y 625mm / travail pendulaire
Capacité de perçage dans l’acier jusqu’à Ø 25mm 
 

Série APB
Usinage de longues et petites pièces
Accessibilité maximale / axe X jusqu’à 6’500mm

Centre d’usinage CNC 

pour profil Usinage sur plusieurs 

faces en un serrage 



FOOKE 

Plus de 110 ans d‘expérience « Made in Germany ». Ingénierie méca-
nique à son plus haut point de perfection.

FOOKE produit depuis plus de 30 ans de grandes et très grandes 
fraiseuses 5 axes. Ces machines-outils sont utilisées dans de nom-
breux cas en tant que fraiseuses à portique pour des formes très 
variées. Des clients exigeants issus de divers secteurs industri-
els ont recours aux machines ENDURA® de FOOKE, éprouvées et 
puissantes. Elles sont utilisées, entre autres, dans l’industrie aéro-
spatiale, ferroviaires et automobile. La construction de la forme 
et du prototype ainsi que la fabrication des outils et des moules 
sont d’une perfection inégalée, en particulier dans les domaines de 
l‘automobile et de l‘aérospatiale.
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Endura 700 Linear  
Fraiseuse portique compacte avec entraînement 
direct sur tous les axes avec des courses de :
Axe X : 1‘500 / 2‘200 / 5’500mm
Axe Y : 2‘000 / 2‘800 / 3’500mm
Axe Z : 1‘200 / 1’500mm
Installation sans fondation

Endura 600 Linear
Fraiseuse portique avec entraînement 
direct sur tous les axes avec des 
courses de :
Axe X : 5‘000 – 30‘000mm
Axe Y : 2‘800 – 3’500mm
Axe Z : 1‘500 – 2‘000mm
Plusieurs variantes de tête de fraisage 
jusqu’à 30‘000 tr/min

Fraiseuse
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Fraiseuse

Endura 7000 Linear 
Fraiseuse portique compacte avec
des courses de :
Axe X : 3’000 / 4’500 / 6’000mm
Axe Y : 3‘500 / 4‘000 / 4’500mm
Axe Z : 1’500mm
Gros enlèvement de copeaux dans des matériaux tenaces
Installation sans fondation

Endura 900 Linear 
Fraiseuse portique avec entraînement direct 
sur tous les axes avec des courses de :
Axe X : 3‘000 – 30’000mm
Axe Y : 2‘000 – 4’000mm
Axe Z : 1‘200 – 3’000mm
Plusieurs variantes de tête de fraisage 
jusqu’à 30‘000 tr/min



MEBA 

MEBA, une entreprise familiale gérée par ses fondateurs basée à 
Westerheim en Allemagne, est spécialisée dans les scies à ruban pour 
le métal et compte parmi les principaux fabricants mondiaux du secteur. 
MEBA est un pionnier de la technologie des scies à ruban; depuis 
1958, la société s’est spécialisée exclusivement dans cette technolo-
gie, contribuant ainsi à des développements importants dans l’industrie.

MEBA propose une gamme complète de solutions de sciage, du semi-
automatique au sciage angulaire entièrement automatique, pour les 
travaux manuels, la construction métallique, la construction de véhi-
cules ainsi que pour la construction mécanique et l‘industrie lourde. 
Des systèmes de sciage spécifiques au client avec des systèmes 
de manutention et de mesure de la longueur dans presque tous les 
degrés d‘automatisation sont également réalisés. Le fabricant, cer-
tifié selon la norme DIN EN 9001 et faisant partie des «entreprises 
les plus performantes de la région du Bade-Wurtemberg», garantit 
la plus haute qualité; les scies MEBA sont conçues, développées et 
fabriquées selon les technologies les plus récentes.
 



Sciage angulaire

Solution complète

MEBApro 
La solution complète : Centre de sciage, perçage, mesure

MEBAsteel
La solution bien pensée pour 
la construction métallique

MEBAswing 
L’aide polyvalente, 
Pratique et facile d’usage
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Scie automatique pour coupe droite

MEBAmat   
Puissance, endurance et précision

MEBAeco   
Pour des coupes unitaire dans la barre
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INSSTEK 

Tout le monde parle de fabrication additive et cela devient de plus 
en plus une technologie applicable dans le secteur industriel. Avec 
la technologie d’impression 3D des métaux, nous élargissons notre 
portefeuille de produits et représentons le fabricant sud-coréen 
InssTek en Suisse.

InssTek ne repose pas sur un processus dans un lit de poudre mais 
sur le processus DMT® (Direct Metal Tooling). Le procédé DMT®, 
mis au point par InssTek, est un procédé de soudage de synthèse 
dans lequel la poudre de métal est amenée au point de soudage via 
une buse où elle est fondue par un faisceau laser. Les lasers haute 
performance et les poudres de métal disponibles dans le commerce 
permettent de créer des structures et des pièces métalliques 3D 
fonctionnelles complexes couche par couche à l‘aide de fichiers de 
CAO 3D. Il est aussi bien possible d’imprimer sur des composants 
existants, que de fabriquer de nouvelles pièces complètes.

Vous pouvez choisir parmi une variété de métaux tels que l‘aluminium, 
le titane, les alliages de cuivre, les aciers inoxydables, les alliages de 
nickel et de cobalt ou les alliages que vous mélangez vous-même. 
L‘utilisation dynamique jusqu‘à 4 types de métaux simultanément 
ouvre de nouveaux horizons.



Imprimante 3D

 31

MX Mini Desktop  
3 ou 5 axes
Volume de travail : 200 x 200 x 200 mm
Impression multi matériaux possible

MX 600 Standard  
3 ou 5 axes
Volume de travail 450 x 600 x 350mm
Laser Ytterbium de 1’000W

MX 400 Standard  
3 ou 5 axes
Volume de travail 400 x 450 x 300mm
Laser Ytterbium de 500W

MPC Custom  
Spécifique aux techniques médicales pour 

le revêtement de surface
propre aux implants orthopédiques.



Systèmes périphériques
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Système de pompe haute pression
Installation jusqu‘à 70bar, avec filtre duplex

Système de pompe 
haute pression 
Tout inclus, haute pression, 
refroidissement,
Filtration, commande par PLC 
et un réservoir de 350l sur < 1,5m2 

Liquide d’arrosage / 
Système de refroidissement 
Maintien optimal de votre liquide d’arrosage 
à température



Systèmes périphériques
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Système de filtration 
Installation de filtrage par bande compacte 
de 100 – 1’000l/min

Aspiration des brouillards 
d’huile / émulsion

Efficace à 99,97%,
Surveillance avec indication de l’état du filtre

Liquide d’arrosage / 
Système de refroidissement 
Maintien optimal de votre liquide d’arrosage 
à température

Séparation de l’huile et nettoyage 
du liquide d’arrosage 
Appareil mobile avec pompe à membrane, séparateur 
d’huile et boîtier de séparation
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Vos notes :



Service après-vente et pièces de rechange
Les machines de production doivent produire!

• Plusieurs techniciens de service après-vente avec une longue expérience de la    
 machine-outil et de la programmation

• Livraisons des pièces de rechange de stock le jour même ou dans les 24 heures  
 au plus tard depuis l’usine du fabricant

• Mise en service et instruction par nos propres techniciens ou par ceux      
 du fabricant

• Cours de programmation sur les CN SIEMENS / FANUC / HEIDENHAIN

• Révisions partielles ou complètes des machines

• Montage d’accessoires et d’options

• Livraison de pièces de rechange plus de 10 ans après la mise en service

• Stock de pièces de rechange important
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Reimmann AG 

Mettlenbachstrasse 27

8617 Mönchaltorf 

Tel. 044 949 49 49

www.reimmann.ch, info@reimmann.ch 
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