Invitation

Journée technique
Jeudi 28 Juin 2012
au centre de Productivité, Orléans.
à partir de 9h00

Silent Tools®

Apprenez à maîtriser les vibrations... Le silence est d’or.

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir comment maitriser
occasion, nous vous présenterons les différentes réponses
A travers différents ateliers, vous pourrez découvrir nos solutions
et ainsi trouver les réponses
Retrouvez-nous autour d’un café d’accueil
Des conférences
• Explication des phénomènes vibratoires
Conférence animée par Lionel Arnaud, société Vibraction

les phénomènes vibratoires et optimiser votre productivité. A cette
qu’offre notre gamme d’outils antivibratoires Silent Tools®.
et applications mais aussi échanger directement avec nos experts
à toutes vos questions.
de 9h00 à 9h30 pour démarrer la journée à 9h30 !
Des démonstrations
Les démonstrations ont pour but de présenter les performances, les capacités et les
fonctionnalités de ces dernières générations d’outils au travers de leurs différentes
applications.

• Présentation des solutions antivibratoires Coromant
Conférence co-animée par Nils A Ruud, Resp. Marketing Teeness,
Antoine Sarazin, Resp. Support Technique et par Vivien Meunier,
Resp. du Centre d’application Aéronautique, Sandvik Coromant

• Sonage d’un outil (Fraise) et détermination d’un point de fonctionnement

-

• Fraisage : comparatif avec et sans adaptateur Silent Tools®

Présentation du principe d’amortissement
Tournage Silent Tools®
Fraisage Silent Tools®
Lame damper
Fraise disque à damper

• Démarche de caractérisation des outils
Conférence animée par Marc Journeau, Resp. Développement
application Aéronautique, Sandvik Coromant

Nicolas Blanchard, Ingénieur de Recherche, IFMA et Marc Journeau,
Resp. Développement application Aéronautique, Sandvik Coromant.
Jérôme Cavin, Spécialiste Fraisage, Sandvik Coromant

• Application Fraisage : fraise disque céramique dans pièce INCO
Vivien Meunier, Resp. du Centre d’Application Aéronautique,
Sandvik Coromant

• Application Tournage : barre d’alésage grand porte-à-faux Silent Tools®
Jean-Michel Ribeiro, Spécialiste Tournage, Sandvik Coromant

• Usinage gorge grande profondeur avec lame damper
Jean-Michel Ribeiro, Spécialiste Tournage, Sandvik Coromant

• Démonstration du logiciel ChatterMaster par la société
Vibraction

Nous comptons sur votre présence !
Inscrivez-vous avant le 22 juin, en adressant ce coupon-réponse
à Chantal Lees-Ranceze :
• par fax au 02 38 41 42 90 • par e-mail : chantal.lees-ranceze@sandvik.com
Société
Adresse
Téléphone
Prénom – Nom
Fonction
Accompagné(e) de
Prénom – Nom
Participera aux conférénces / démonstrations :
Jeudi 28/06/12 
Participera au dîner :
Mercredi 27/06/12 
Important ! Merci de remplir tous les champs pour valider votre inscription.

Plan d’accès
Nouveau! Pour nos visiteurs en
provenance du Nord-Est, la jonction
entre l’A19 (de Courtenay à Artenay)
et l’A10 à Artenay est ouverte.

• En venant de l’A71, prenez la
sortie n°2, Olivet-Orléans La
Source – La Ferté-Saint-Aubin
• Continuez tout droit sur la N271
pendant 4 km
• Restez sur la ﬁle de droite et
suivez le panneau
Bourges-Vierzon-Limoges-Hôpital
de La Source – La Ferté-SainAubin
• Au rond-point, prenez la 3e sortie
en direction de Saint-Cyr-en-Val /
Parc d’Activités
• Au rond-point suivant, prenez la
2e sortie
• Continuez sur la Route de Concyr
• Prenez la 2e route à gauche :
Avenue Buffon
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