HORLOGERIE
HIGH PRECISION SWISS MADE CUTTING TOOLS

SITUÉE AU VAL-DE-TR AVERS, VEM TOOLS
S'EST DÉVELOPPÉ SUR UN SITE DE HAUTE
HORLOGERIE DONT LE SAVOIR -FAIRE INDUSTRIEL EST RECONNU DEPUIS PLUS DE
DEUX SIÈCLES.
ACTEUR ÉCONOMIQUE DE CET TE RÉGION,
NOUS NOUS VOULONS PROCHE DE CET TE
IDENTITÉ. C'EST POURQUOI NOUS COLLABORONS ÉTROITEMENT AVEC LES PRESTIGIEUSES

MANUFACTURES

HORLOGÈRES

DE LA "WATCH VALLEY" EN RÉALISANT
DES

OUTILS

DE

COUPE

SPÉCIAUX

DE

HAUTE QUALITÉ ISSUS DE CE SAVOIR FAIRE RÉGIONAL.

CARRURES

FRAISAGE

TROUS DE TIGE, NOYURE COURONNE

TOURNAGE
CORNES
Les plaquettes et burins VEM TOOLS, c'est
un choix infini d'exécutions compatibles
aves les systèmes ISO, Applitec, Utilis, Bimu,
Schwanog,
Diametal
et
bien
d'autres. En effet, notre coopération avec
les principaux fabricants de plaquettes et
carburiers nous donne une indépendance
presque totale pour nous adapter à vos
moyens de fabrication et vous éviter l'achat
de nouveaux systèmes de supports. Nous
développons également des systèmes surmesure complets.

PONTS & PLATINES

TENONS

TROU DE TIRETTE

PERÇAGE

CREUSURE, GOUTTES

SURFAÇAGE

TOURBILLONNEURS

Référence des outils de coupe spéciaux
auprès des plus prestigieuses manufactures
horlogères suisses, VEM TOOLS réalise des
micro-fraises taille droite poli-miroir pour le
surfaçage, le carottage, le rainurage, l'azurage, le creusurage, le perlage ou encore
l'usinage de poches des ponts et platines en
laiton avec des finitions de surface parfaites.

MOUVEMENTS

ARBRE DE BARILLET

TROU DE CLIQUET

ROCHET

VEM TOOLS fournit aux prestigieuses manufactures horlogères suisses des fraises de
profil avec une précision de forme extrême
pour l'usinage des arbres de barillet.
Nous pouvons réaliser plusieurs profils de
fraisage sur le même outil.

ÉVIDAGE COUVERCLE BARILLET

DISQUE D’EMBRAYAGE

ROUAGES & PIGNONS

TAILLAGE DE DENTURE

CONTOURNAGE-ANGLAGE SUS/SOUS

Lorsque vous anglez sus/sous par contournage avec une fraise de forme classique,
vous observerez toujours des micro-rayons
sur les raccords d'angles convexes de votre
pièce. En effet, le rayon de la meule utilisée
pour affûter la forme de votre outil est difficilement maitrisable en dessous de 0.03 0.04 mm.
VEM TOOLS apporte la solution en proposant des fraises de forme avec dents à profil
variable. En divisant le profil voulu et en le
répartissant sur différentes dents, nous assurons une forme fraisée avec des raccords
d'angles parfaitement vifs.
VEM TOOLS est une référence dans la fourniture de fraises pour le taillage de très
haute précision de roues dentées et de pignons avec la plus haute qualité de surface.
Nos fraises de taillage dent par dent permettent un réglage simple, rapide et économique pour des formes parfaites sur tous les
types de denture, avec profil ISO, NIHS ou
sur-mesure. Le taillage de plusieurs profils
de denture est également possible sur une
même et unique fraise de taillage multiprofil.
Nous adaptons la géométrie de coupe à la
matière à usiner et maximisons le nombre
de dents.

ÉCROUISSAGE / BRUNISSAGE

Le brunissage est un procédé utilisé par les
décolleteurs qui permet d'écrouir la matière
en vue d'obtenir un diamètre intérieur polimiroir extrêmement précis.
Pour obtenir ce résultat, le diamètre utile du
brunissoir lui-même doit être poli et tolérancé selon le besoin de l'utilisateur. Chez VEM
TOOLS, nous adaptons la géométrie du
brunissoir, avec ou sans trou d'échappement, en fonction de la matière à écrouir.

CADRANS & AIGUILLES

PIEDS DE CADRAN

AZURAGE

PERÇAGE

TRONÇONNAGE D’INDEXS

TROU D’AIGUILLE

FONDS & LUNETTES

FERMETURE FOND

TOURNAGE

PASSAGE COUTEAU

GRAVURE

SERTISSAGE

Ces dernières années, le fonçage s'est imposé face au copiage dans tous les secteurs
et sur pratiquement tous les types de machines. En remplaçant le copiage par du
fonçage, nos plaquettes profilées vous permettent de raccourcir vos temps d’usinages
tout en minimisant les traces d’usinage et en
optimisant les raccordements de rayons.
Les plaquettes et burins VEM TOOLS sont
compatibles avec les systèmes ISO, Applitec, Utilis, Bimu, Schwanog, Diametal et bien
d'autres. En effet, notre coopération avec les
principaux fabricants de plaquettes et carburiers nous donne une indépendance
presque totale pour nous adapter à vos
moyens de fabrication et vous éviter l'achat
de nouveaux systèmes de supports. Nous
développons également des systèmes surmesure complets.

COURONNES

TAILLAGE

REVIDAGE

FILETAGE PROFIL PARTIEL OU COMPLET
FRAISAGE

MAILLONS DE BRACELET

FRAISAGE

TROUS DE MAILLONS

TRONÇONNAGE

DÉCORATIONS

SATINAGE

CÔTES DE GENÈVE

PERLAGE

ÉTIRAGE DES FLANCS

SOLEILLAGE

VEM TOOLS SA
Outils de coupe
Ch. des Grands-Clos 39
CH - 2115 Buttes NE
Tél. +41 32 861 38 88
info@vem.ch
www.vem.ch

