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Machines installées dans l'usine de Liaoning

Le centre technologique transformé et agrandi au Brésil devrait ouvrir au cours de l'été 2013.

Tomohisa Yamazaki, Président

Vœux de nouvelle année

J'aimerais vous adresser mes meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année.
A l'heure où l'économie mondiale se trouve dans une 
situation chaotique, les entreprises de fabrication 
dans le monde entier doivent envisager leurs 
stratégies non seulement pour les marchés matures 
dans les pays industrialisés mais également pour les 
marchés émergents dans les pays émergents, en les 
considérant comme deux marchés et bases de 
production, dans leurs efforts pour rivaliser avec la 
concurrence mondiale acharnée.

Chez Yamazaki Mazak, de notre point de vue global 
en tant que constructeur phare de machines-outils, 
nous souhaitons nous développer continuellement et 
être le partenaire optimal de nos clients pour la 
fabrication partout dans le monde.

Dans un premier temps, nous poursuivons 
l'extension et l'amélioration de nos bases pour 
proposer aux clients du monde entier des solutions 
technologiques de haute qualité et pour améliorer le 
service et l'assistance avant et après vente. Nos 
centres technologiques sont actuellement répartis 
sur 38 sites dans le monde entier, y compris sur ceux 
ouverts en Pologne et en République tchèque 
l'année dernière. Nous prévoyons également de 
développer et d'améliorer les centres technologiques 
au Brésil et en Russie dans un avenir proche.

De plus, l'extension de nos usines aux Etats-Unis et à 
Singapour est en cours et la nouvelle usine dans la 
province de Liaoning (Chine) deviendra pleinement 
opérationnelle au printemps prochain. Nous sommes 
convaincus qu'il est de notre devoir d'offrir à nos 
clients des avantages complets en termes de service 
et dans d'autres domaines, outre les avantages en 
termes de coûts et de délais de livraison, en 
améliorant la production dans nos usines à l'étranger.

Dans le cadre de nos efforts, notre département 
développement créé dans chacune des usines aux 
Etats-Unis et en Europe est impliqué dans le 
développement des produits qui répondent aux 
demandes locales. L'année dernière, nous avons 
exposé un grand nombre de nouveaux modèles 
développés au niveau local lors de salons tels que 
l'IMTS aux Etats-Unis et le JIMTOF au Japon, qui ont 
reçu un bon accueil.

Nous allons continuer à investir dans le 
développement, la production et le marketing de 
sorte que les clients du monde entier choisissent 
Yamazaki Mazak comme partenaire de confiance.

Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien 
permanent.

L'usine de Liaoning deviendra pleinement opérationnelle au printemps 2013 
(Dalian, Chine).



Singapour abrite le siège Asie du Sud-Est 
(South East Asia Headquarters) de Mazak 
où l'usine de production fabrique des 
centres d'usinage verticaux et des centres 
de tournage de haute précision depuis 
1996. Singapour, une ville-état connectée 
à l'échelle mondiale, multiculturelle et 
cosmopolite, est située au coeur du 
sud-est asiatique, ce qui en fait un 
excellent point d'entrée de la région. 

Singapour dispose d'une main d'oeuvre 
hautement qualifiée et bénéficie d'un 
environnement réglementaire solide et 
d'un système bancaire de premier plan, 
le commerce mondial a donc des 
avantages à établir ses sièges à 
Singapour. En plus d'être un site 
intéressant pour le commerce, Singapour 
est également un pays attrayant que l'on 
visite pour les loisirs et les affaires toute 

l'année. Son climat tropical et son 
excellente infrastructure permettent aux 
visiteurs de profiter de ses nombreux sites 
et attractions dans un environnement sûr, 
propre et verdoyant dans la journée. De 
plus, Singapour est également bien 
connue pour sa vie nocturne et sa course 
de F1 de nuit unique au monde.
Pour ces raisons, Singapour est donc 
qualifiée d'unique.

Yamazaki Mazak est une entreprise internationale tant par la commercialisation de ses produits que par l'implantation de ses usines 
de production. Nous poursuivons notre série d'articles consacrés à l'histoire et à la culture des pays où sont installées nos usines.
Ce numéro présente l'agglomération de Singapour où se trouve Yamazaki Mazak Singapore Pte. Ltd.

Singapour ― une ville de contrastes, un état débordant d'idées et d'innovations 
et la capitale médiatique la plus passionnante de l'Asie

Singapore Flyer
La Singapore Flyer, qui mesure 165 
mètres de haut, est la plus grande roue 
d'observation au monde. Elle vous offre 
une expérience que vous n'êtes pas 
prêt d'oublier et des vues panoramiques 
surprenantes de Singapour.

MAZAK 
dans le monde 04 Singapour

Usine de production à Singapour
(l'extension sera terminée d'ici la fin 2013)

Mori Hidetaka

Wong Chek Poh



Course de F1 de nuit de Singapour

Cloud Forest (à gauche) et Flower Dome (à droite)

Flower Dome

04 Singapour

Laksa

Crabe aux piments de Singapour Poule au riz

Un monde de saveursUn nouvel espace vert enchanteur pour Singapour
Garden by the Bay est la dernière nouveauté parmi nos attractions 
à Singapour. S'étendant sur 101 hectares, ce "Superpark" abrite 
plus d'un quart de million de plantes rares. Dans le jardin, vous 
pourrez voir les "Supertrees" à l'aspect futuriste, des jardins 
verticaux mesurant jusqu'à 16 étages qui confèrent au paysage un 
côté surprenant et surréaliste. Les Supertrees n'ont pas seulement 
une fonction esthétique. Ils recueillent aussi l'eau de pluie, 
produisent de l'énergie solaire et procurent une aération pour la 
serre du parc.

En outre, les deux serres, à savoir le Cloud 
Forest et le Flower Dome, ont pour autre 
caractéristique essentielle de chercher à 
soulager les habitants de la chaleur tropicale. 
Le Flower Dome reproduit le climat sec et 
frais de la Méditerranée et de régions 
subtropicales semi-arides comme l'Afrique du 
Sud et des parties de l'Europe comme 
l'Espagne et l'Italie. Le Cloud Forest reproduit 
un climat frais et humide présent dans les 
régions montagnardes tropicales entre 1000 à 
3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
comme par exemple le mont Kinabalu dans 
l'Etat de Sabah, en Malaisie, et des régions de 
haute altitude en Amérique du Sud.

MAZAK 
dans le monde 

La cuisine singapourienne est une illustration parfaite de la 
diversité culturelle et ethnique du pays. Fortement influencée par 
les traditions chinoises, malaisiennes, indiennes (tout 
particulièrement du sud de l'Inde) et indonésiennes, cette cuisine 
est très riche et constitue une attraction culturelle, appréciée par 
des millions de visiteurs chaque année. Elle est également 
considérée comme un élément central de l'identité nationale de 
Singapour et un fil rouge fédérateur.
Pour vivre une expérience gastronomique singapourienne 
authentique, vous devez manger dans un "Hawker Center" (un 
espace ouvert avec de nombreux petits stands). Un Food Court 
typique comprend environ 80 à 100 stands et offre de multiples 
aliments locaux; vous aurez certainement l'embarras du choix.
Lors de votre séjour à Singapour, vous devez essayer de goûter 
certains des "plats nationaux de Singapour" que l'on peut trouver 
facilement dans un "Hawker Center" typique. Ce sont le crabe aux 
piments de Singapour, la Laksa et la poule au riz hainanaise.

Et ce n'est pas tout. Hormis la cuisine singapourienne, Singapour 
vous offre également de nombreuses cuisines internationales 
allant de la cuisine thaïlandaise, coréenne, vietnamienne à la 
cuisine mongole. Si vous avez envie d'un repas japonais, d'un 
repas italien copieux ou si vous voulez manger dans un bistro 
français, vous pouvez trouver tous les plats possibles à Singapour.

Photo évocatrice de Garden by the Bay Office du Tourisme de Singapour

Office des Parcs Nationaux de Singapour

Alberto

Office du Tourisme de Singapour



Entreprise du groupe ELECON
(POWER BUILD LIMITED)
(Inde)

(Thaïlande)

L'entreprise du groupe ELECON est une entreprise de construction mécanique de taille moyenne qui produit 
de multiples boîtes de vitesses jusqu'à 22 MW, de nombreux convoyeurs, ascenseurs et équipements pour la 
manutention pour le secteur minier et celui des générateurs éoliens ainsi que pour les services de technologie 
de l'information. 11 entreprises comptant au total 7000 salariés font partie du groupe ELECON. L'entreprise se 
situe en périphérie de Ahmadabad dans l'Etat du Gujarat en Inde Occidentale. Elle a acheté plus de 100 
machines-outils Mazak depuis le début des années 
1980, y compris un YMS-30 installé en 1981 qui est 
toujours en service quotidien.
Récemment, l'entreprise du groupe ELECON a acheté 
au total 9 machines-outils Mazak telles que le 
HORIZONTAL CENTER NEXUS 4000-II, le 
HORIZONTAL CENTER NEXUS 5000-II, le MEGATURN 
NEXUS 900, trois QUICK TURN SMART 200, deux 
QUICK TURN SMART 300 et un QUICK TURN SMART 
350 pour sa nouvelle usine. Mazak a de nombreuses 
machines-outils, y compris des centres de tournage 
CNC, des centres d'usinage CNC et des machines 
multitâches CNC, pour répondre à toutes les exigences 
en matière de production - de l'usinage à haut débit à 
l'usinage de haute précision requis pour les composants 
de boîte de vitesses. Les clients ont précisé qu'ils 
apprécient grandement chez Mazak la productivité, la 
qualité, la fiabilité, la longue durée de vie, la facilité 
d'utilisation et le service et le support après vente.
L'entreprise a établi de bonnes relations avec Mazak et 
espère qu'elles seront encore plus solides à l'avenir.

SAMART KASETYON LTD., PART. est une entreprise qui fabrique des machines agricoles. Elle a été fondée en 1985 
par M Samart Leethirananon, son président. L'entreprise couvre chaque aspect de la production, à savoir la conception, 
l'usinage, le montage et la distribution.
En 2011, l'entreprise a reçu le premier prix dans la catégorie "The Best Innovation of Technology". Ce prix est décerné 
par le gouvernement thaïlandais pour les entreprises qui utilisent les technologies les plus récentes.
L'usine de production se situe à Hankha, dans la province de Chainat, en Thaïlande centrale. Dans son usine de 
production, l'entreprise a un grand nombre de machines-outils Mazak, y compris un INTEGREX e-1060 V8 II, un 
INTEGREX 400 IV S et de nombreuses autres machines, pour réaliser la production performante de ses composants. 
L'entreprise a acheté récemment une machine de découpe laser 3D FABRI GEAR 300.

M Samart Leethirananon, président de Samart Kasetyon Ltd., porte une chemise noire/verte et se tient au centre à droite et 
Mme Srinaul Leethirananon, directeur du marketing, est à sa droite.

M Wong Ken Chew, gérant (à droite) et M Chang Joo Huat, 
directeur technique (à gauche) avec le dernier-né, l'INTEGREX j-200

Extérieur de Dong An Polytechnic

Depuis la gauche, M Shashwata Dutta - directeur, 
M Jayesh K Upadhyay - directeur général délégué

(Vietnam)
Dong An Polytechnic (DAP)

Dong An Polytechnic (DAP) a été une des premières à assurer la formation technique des étudiants 
pour moderniser les capacités des industries haute technologie qui contribuent à l'économie du 
Vietnam. Fondée en 2008, elle vise à développer et à assurer une formation de haute qualité en 
équipant l'école d'un équipement d'apprentissage moderne, de laboratoires sophistiqués et d'ateliers 
et d'un centre de R&D pour faciliter la mise en oeuvre des 21 programmes de formation actuels.
De plus, DAP a également investi dans des machines Mazak en 2011, à savoir l'INTEGREX 100-IV 
ST, le QUICK TURN NEXUS, le VERTICAL CENTER NEXUS & le HORIZONTAL CENTER NEXUS 
6800 pour offrir une formation pratique comme préparation pour les différentes industries telles que 
l'industrie des poinçons et matrices, l'industrie pétrolière et gazière, etc. En outre, les ingénieurs 
Mazak ont également fourni un soutien important dans le cadre des applications et de la formation 
pour transmettre leurs connaissances aux conférenciers avant qu'ils ne dispensent des cours.
Cela se traduit par le fait que les étudiants disposent des compétences nécessaires pour répondre 
aux exigences de l'industrie en pleine croissance du Vietnam.
Réalisant l'efficacité des machines Mazak, l'école projette de poursuivre ses investissements dans 
de nouvelles machines qui ne sont plus liées à l'industrie pétrolière et gazière et automobile pour 
s'assurer que les étudiants ont accès aux connaissances et aux compétences requises par ces 
industries haute technologie.

Wong Engineering Corporation, qui abrite actuellement 60 machines sur une 
superficie de 22854 m2, a été fondée en 1982 dans le but de fournir des 
services de fabrication et d'ingénierie et la gestion des chaînes logistiques à 
de multiples secteurs industriels en Malaisie. Les industries couvertes sont le 
secteur des télécommunications et des réseaux, le secteur des équipements 
d'essai, le secteur de l'énergie, l'industrie pétrolière et gazière et le secteur 
des systèmes complexes industriels.
Parmi ces 60 machines, il y a au total 8 machines Mazak qui offrent des 
solutions de fabrication aux clients de l'entreprise. La gamme des machines 
s'étend des centres d'usinage multitâches aux centres de tournage CNC.
Grâce à ces 8 machines Mazak, l'entreprise peut améliorer encore son 
portefeuille en fournissant des services de fabrication efficaces et de haute 
qualité à ses clients qui ont des exigences diversifiées. Cela attire également 
de nouveaux clients qui veulent utiliser les services de fabrication de cette 
entreprise parce qu'ils savent que les machines Mazak sont capables de 
répondre à toutes leurs exigences et à tous leurs souhaits.
Par conséquent, les machines Mazak permettent non seulement d'améliorer 
l'efficacité des services de fabrication, ce qui réduit les arriérés, mais 
également de promouvoir Wong Engineering Corporation comme une 
entreprise qui fournit des services de qualité à ses clients.

Inde

Inde

Thaïlande

Thaïlande

Vietnam

Vietnam

(Malaisie)
Wong Engineering Corporation

Malaisie

Malaisie

Reportage client 01 Asie du Sud-Est

SAMART KASETYON LTD., PART.

www.pbl.co.in

www.smkythailand.com/

dongan.edu.vn/

www.wec.com.my/



M Yoshinobu Uemura, président

Nous visons une production en interne 
de 100% avec les machines Mazak.

【Profil de la société】
Bureaux : Yasunaga, Mashiki-machi, Kamimashiki-gun, Kumamoto Prefecture
Usine : 1614 Naga, Shisui-machi, Kikuchi-shi, Kumamoto Prefecture
Nombre de salariés : 48
www.synergy-s.co.jp

Tous les piliers, murs et sols de l'usine de Kikuchi sont aux couleurs 
des machines Mazak.

Reportage client 02 Japon Synergy System Corporation

M Uemura (au centre du premier rang) et des employés

Située dans un paysage verdoyant de campagne 
près du mont Aso dans le sud du Japon, Synergy 
System est une entreprise qui fabrique des 
machines et des équipements et qui a à son actif 
des réussites exceptionnelles en matière de 
fourniture d'éléments pour la production des 
appareils photo numériques. Comme l'équipement 
doit être modernisé conformément aux lancements 
fréquents des nouveaux produits, l'entreprise doit 
avoir la capacité de répondre rapidement. Un point 
fort de Synergy System est le ratio élevé de 
production en interne, qui est obtenu à partir de sa 
technologie dans le domaine de la conception des 
machines, de la conception électrique et de celle 
des logiciels et qui est soutenu par les produits de 
Yamazaki Mazak.

"Je voulais rassembler des ingénieurs indépendants 
ayant différentes spécialisations et combiner leurs 
efforts pour réaliser une fabrication constante", dit 
M Yoshinobu Uemura, qui est le président et qui 
travaille également activement comme designer 
mécanique, quand il a expliqué son intention 
d'utiliser le mot "Synergy" dans le nom de 
l'entreprise.
L'entreprise a été fondée comme entreprise privée 
en 1999. En 2004, Synergy System a été fondée 
comme société à responsabilité limitée et l'usine de 
Shichijo a été également ouverte en même temps. 
L'usine d'Ueki a été ouverte en 2006 et 
l'organisation a été transformée en société par 
actions en 2008. Toutes les fonctions des usines 
existantes ont été transférées en 2010 à l'usine de 

Kikuchi nouvellement construite, ce qui a produit un 
effet synergique permettant d'augmenter les ventes 
de 210% par rapport à l'année précédente. Synergy 
System améliore donc encore ses performances.
Le produit principal actuellement est un robot 3 axes 
orthogonal conçu pour les chaînes de production. 
Comme décrit ci-dessous, ses composants sont 
usinés à l'aide de différentes machines de Yamazaki 
Mazak. Le robot 3 axes orthogonal de Synergy 
System a acquis une telle réputation qu'il est utilisé 
exclusivement lors du processus principal de 
production des appareils photo numériques par des 
grands fabricants d'équipements de précision. 
"Nous sommes une jeune entreprise, nous n'avons 
pas essayé d'exagérer les choses mais nous avons 
misé sur un produit qui tient dans la paume de votre 

main", dit le président, expliquant pourquoi Synergy 
System a accédé au marché d'équipements pour la 
fabrication des appareils photo numériques.

Conçu pour une plus-value exceptionnelle dès 
le stade de la planification
Synergy System a des atouts techniques dans le 
domaine de la découpe mécanique, du montage et 
du câblage et 90% environ de toutes les pièces 
usinées sont actuellement produites en interne. 
Selon M Uemura, l'entreprise s'est engagée à 
augmenter le pourcentage pour atteindre l'objectif 
"Conçu pour une plus-value exceptionnelle dès le 
stade de la planification".
Les efforts réalisés pour atteindre cet objectif sont 
soutenus par les produits Mazak. En fait, Yamazaki 

Mazak a fourni toutes les installations de production 
utilisées dans l'usine de Kikuchi, où deux machines 
multitâches et sept centres d'usinage verticaux sont 
installés dans une chaîne de production. Synergy 
System a même peint les murs en blanc, le sol en 
orange et les piliers en noir pour que l'intérieur 
corresponde aux couleurs des machines Mazak.
"Une fois que nous avons maîtrisé une machine, 
nous pouvons apprendre à utiliser toutes les 
machines CN en un minimum de temps et à éliminer 
également les erreurs qui peuvent être dues à des 
différences de fonctionnement. L'amélioration de la 
qualité de la découpe dépend de la capacité de la 
machine. En ce sens, la programmation MAZATROL 
conversationnelle, qui peut être réalisée même par 
des débutants, est un avantage que d'autres 
entreprises n'offrent pas", dit M Uemura, expliquant 
le facteur clé de la présentation des machines 
Mazak. Avant de présenter les machines Mazak, 
Synergy System a confié la découpe mécanique à 
des entreprises partenaires. En conséquence, 
l'entreprise a dû discuter des délais de livraison, des 
coûts et de la qualité avec elles à chaque fois. "Nous 
n'avons pas livré une fois des produits au client dans 
les délais prescrits à cause de cette situation", a 
mentionné le président. D'après M Uemura, la 
présentation a permis non seulement une réponse 
rapide aux délais de livraison et aux coûts mais 
également "l'établissement d'un système permettant 
de vérifier la précision de découpe des pièces 
individuelles à partir de la phase de développement 
et de renvoyer au personnel de conception des 
informations sur les configurations optimales des 
pièces". Grâce à ces machines, les designers ont 
également appris la technologie de découpe et 
maintenant il y a beaucoup moins de diagrammes de 
formes qui sont trop compliquées à usiner.

La programmation MAZATROL peut être 
également utilisée pour la formation des 
nouveaux employés.
La programmation conversationnelle Yamazaki 
Mazak permet de réduire le temps de travail lors de 
l'usinage des éléments individuels et des éléments 
de production de masse.
Synergy System s'est concentrée récemment sur 
une nouvelle amélioration de l'efficacité à l'aide de la 
FAO MAZATROL smart et du système CFAO 3D. 
La FAO MAZATROL smart est en particulier 
également utilisée pour la formation des nouveaux 
employés. "La machine réduit les problèmes de 
formation, elle motive ceux qui apprennent l'usinage 
et fait disparaître leur crainte et développe en eux 
un sentiment de confiance. Autre avantage : les 
programmes peuvent être édités facilement quand 
les stagiaires sont habitués à les exécuter", dit M 
Uemura. Venant du domaine de la conception, son 
intérêt s'étend également au domaine des logiciels.
Dans ses efforts visant à atteindre l'objectif de 
production en interne de 100% de pièces usinées, 
qui a été fixé pour "apporter la vitesse et la qualité 
nécessaires au développement des nouvelles 
unités, ce que l'on attend d'une entreprise axée sur 
le développement qui peut faire de bonnes 
propositions", Synergy System a procédé à une 
augmentation jusqu'à atteindre presque 90% jusqu'à 
présent. Pour démarrer le traitement interne des 
tôles, qui est actuellement confié à ses partenaires, 
l'entreprise projette de présenter une machine de 
découpe laser. Le style de Yamazaki Mazak est 
considéré comme un modèle sur les deux aspects 
du matériel et du logiciel et semble donner un effet 
synergique majeur à Synergy System car il 
envisage l'avenir pour les deux années qui viennent.

La machine industrielle automatisée 
"robot 3 axes (XYZ)" est un produit principal de 
Synergy System.



Les derniers outils de productivité de Mazak

■ Machines-outils d'avant-garde ■ EXTENSIBLE MANUFACTURING CELL laser

■ Machine multitâches 
   compacte

Conçue pour l'usinage en une seule prise de petites 
pièces complexes telles que les prothèses osseuses 

Le MEGA 8800, équipé d'une broche à moteur intégral puissante de 
4000 tr/min d'une puissance de 85 kW et d'un couple max. de 1249 
Nm, est conçu pour l'usinage à haut débit de pièces en matériaux 
difficiles à couper.

L'ORBITEC 20 est une machine pionnière, elle permet en effet d'usiner des pièces de 
grandes dimensions et aux formes irrégulières qui ne peuvent pas être usinées sur 
des tours traditionnels. Les grandes soupapes qui nécessitent un tournage, un filetage 
et un alésage conique sont des composants idéaux à usiner avec l'ORBITEC 20.

Equipement standard : précision de positionnement 8 fois supérieure à la norme ISO. 
Conçu pour un usinage de haute précision sur des périodes longues grâce à une 
construction hautement rigide, à un système d'avance ultra réactif et à des solutions 
aux soucis de dilatation thermique

Le tout dernier membre de la série INTEGREX i équipée 
d'un mandrin 6". Production en une prise pour une 
productivité inégalée

■ Centre d'usinage horizontal pour 
   l'usinage à haut débit

Productivité améliorée pour l'usinage des alliages pour 
l'aérospatiale

■ Centre d'usinage avec une poupée 
   fixe spéciale pour le tournage

Conçu pour l'usinage de grands carters de soupape utilisés dans 
l'industrie pétrolière et d'autres pièces qui sont difficiles à usiner

■ Centre d'usinage horizontal à grande vitesse 
    et de ultra haute précision

Conçu pour des composants qui nécessitent un usinage de ultra 
haute précision

Le tout dernier centre d'usinage vertical sur 5 axes 
équipé d'une table de ø 500 mm et conçu pour une 
polyvalence sans égal

Le tout dernier centre d'usinage vertical sur 5 axes 
équipé d'une table de ø 800 mm très rigide pour 
l'usinage à haut débit de grandes pièces lourdes

Capacité d'usinage accrue grâce à la grande rigidité du banc et de la colonne. 
Les caractéristiques optionnelles de la broche offrent des performances 
d'usinage efficaces pour une grande variété de matières de pièce.

Dernière version du FMS laser Mazak
Conçue pour une extension aisée du système - en 
ajoutant des stockeurs de matériau, des machines 
de découpe laser supplémentaires, des stockeurs 
de pièces finies - pour réaliser une productivité 
encore plus grande

EXTENSIBLE MANUFACTURING CELL

Diamètre d'usinage maxi. (tourelle supérieure/inférieure)
Longueur maximale d'usinage
Broche principale/secondaire (30 min)
Broche de fraisage (régime 30 min)
Capacité du magasin d'outils

ø 500/400 mm
854 mm
6000 tr/min, 11 kW
12000 tr/min, 7,5 kW
36, 72 (option)

Dimensions de la palette
Dimensions max. de la pièce
Course (axe X/Y/Z)
Broche (40% ED)

400 × 400 mm
ø 630 × 900 mm
560/640/640 mm
12000 tr/min, 18,5 kW

Dimensions de la table
Course (axe X/Y/Z, A/C)
Broche (40% ED)
Attachement d'outil/capacité du magasin d'outils

ø 500 × 400 mm
350/550/510 mm, -120 ~ +30°/360°
12000 tr/min, 22 kW
N° 40/30

ø 800 × 630 mm
730/850/560 mm, -120 ~ +30°/360°
10000 tr/min, 37 kW
N° 50/30

Dimensions de la table
Course (axe X/Y/Z, A/C)
Broche (40% ED)
Attachement d'outil/capacité du magasin d'outils

Nombre max. de machines de découpe laser
Nombre de stockeurs de matériau
Station de déchargement

Dimensions de la palette
Dimensions max. de la pièce
Course (axe X/Y/Z)
Broche (15% ED)

800 × 800 mm
ø 1450 × 1450 mm
1400/1200/1350 mm
4000 tr/min, 85 kW

Dimensions de la palette
Dimensions max. de la pièce
Course (axe U/V/Z/X)
Broche (régime 30 min)

630 × 630 mm
ø 1050 × 1300 mm
600/600/1230/300 mm
600 tr/min, 30 kW

Dimensions de la palette
Dimensions max. de la pièce
Course (axe X/Y/Z)
Broche (régime 30 min)

800 × 800 mm
ø 1450 × 1450 mm
1400/1200/1350 mm
10000 tr/min, 37 kW

4
10, 10 + 10, 20, 20 + 20
3 types de stockeurs



● JIMTOF 2012

● Système de génération d'énergie solaire 2MB 
  dans l'usine de MINOKAMO

● La mise en service de la nouvelle usine de Dalian en Chine est prévue 
  au printemps 2013.

● IMTS 2012

A l'exposition de machines-outils JIMTOF 2012, 
le stand Yamazaki Mazak avait pour thème 
principal "MAKING TOMORROW with Mazak" 
(BATIR L'AVENIR avec Mazak) et a exposé 22 
machines-outils au total. Il s'agissait de 18 
machines fabriquées au Japon et de 2 
machines développées et produites aux 
Etats-Unis et de 2 machines développées et 
produites à Singapour.
Les activités de Yamazaki Mazak fondées sur 
son développement mondial et son système de 
production ont été également présentées.
Cette année encore, nous avons reçu plus de 
visiteurs qu'il était prévu initialement au JIMTOF. 
Cela n'aurait pas été possible sans votre 
soutien et nous profitons de l'occasion pour 
exprimer notre gratitude.

Le stand Mazak Corporation lors de l'IMTS 
2012 avait pour thème principal "Discover 
more with Mazak" (Découvrir davantage 
avec Mazak) et a exposé 22 
machines-outils au total. Il s'agissait de 12 
machines fabriquées au Japon, de 8 
machines développées et produites dans 
l'usine américaine et de 2 machines 
fabriquées dans l'usine de Singapour. Les 
activités de Yamazaki Mazak fondées sur 
son développement mondial et son 
système de production ont été également 
présentées. Cette année encore, nous 
avons reçu plus de visiteurs qu'il était prévu 
initialement pendant l'IMTS.

YAMAZAKI MAZAK est une entreprise 
certifiée conforme à la norme internationale 
ISO 14000 au Japon depuis de nombreuses 
années. Comme la réduction de notre impact 
sur l'environnement est une priorité 
essentielle, la construction d'un système de 
génération d'énergie électrique solaire a été 
démarrée sur le site de l'usine de 
MINOKAMO en décembre 2012.

En Chine, Mazak a mis en service la Ningxia 
Little Giant Machine Tool Co., Ltd. (usine 
Little Giant), à Yinchaun, dans la région 
autonome Ningxia Hui en 2000. 
Actuellement, la construction de la seconde 
usine de production chinoise est bien 

Le stand Mazak a été bondé de visiteurs chaque jour au JIMTOF 2012.

L'usine de Dalian en Chine deviendra pleinement opérationnelle au printemps 2013.

Le stand Mazak a attiré de nombreux visiteurs chaque jour.

Sa puissance sera de 2,2 millions de Kwh, ce 
qui équivaut à la consommation d'énergie de 
600 ménages et le courant généré par ce 
système de génération d'énergie solaire 
alimentera le réseau d'alimentation électrique 
local.
Ce système sera utilisé sur une superficie de 
32000 m2 et doit commencer la génération 
d'énergie sans émission en juillet 2013.

avancée à Dalian pour qu'elle soit pleinement 
opérationnelle dès le printemps 2013 sous le 
nom de Yamazaki Mazak Machine Tool 
(Liaoning) Co., Ltd. L'usine sera la 10è base 
de production de Yamazaki Mazak dans le 
monde. Outre la production des 

machines-outils, la construction de cette 
nouvelle usine vise à améliorer encore le 
service et le support avant et après vente en 
ayant de nouvelles installations telles que le 
service de réparation des broches.

(Photo mise à disposition par l'architecte)

ORBITEC 20 provenant des Etats-Unis
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Chef d'œuvre

GREUZE, Jean-Baptiste

(Une jeune enfant qui joue avec un chien)

Les tableaux de genre de Greuze étaient extrêmement populaires en France dans la 
seconde moitié du XVIIIème siècle. Il est né à Tournus près de Lyon en 1725 et a 
commencé des études d'art à Lyon. Il s'est installé à Paris vers 1750 et a suivi des cours 
de dessin à l'Académie. Il s'est d'abord fait un nom grâce à des portraits et est devenu 
membre adhérent de l'Académie en 1755. Il a étudié en Italie pendant deux ans et de 
retour en France, il s'est mis à peindre des tableaux de genre et des natures mortes. Il 
est devenu célèbre du jour au lendemain grâce au tableau « L'Accordée de village » 
présenté au salon de peinture en 1761. Greuze a plus tard porté son attention sur la 
famille bourgeoise, il a peint des scènes dramatiques qui ont plu aux gens ordinaires et il 
a utilisé des thèmes tels que l'amour au sein de la famille, la vertu des filles, le travail 
dévoué des fils, la nécessité des soins prodigués aux parents et l'importance de 
l'éducation des enfants.
Le succès de ces tableaux de genre est attribuable aux aptitudes de l'artiste à 
représenter des personnages et à ses thèmes accessibles à la classe bourgeoise. Dans 
ses tableaux de genre, il a représenté des personnages avec un réalisme méticuleux en 
les mettant dans des situations théâtrales et en leur donnant des expressions qui ont 
reflété fidèlement leur état psychologique et leur caractère.
La petite fille représentée dans cette peinture est de toute évidence la fille d'un roturier. 
Ses cheveux bouclés, son visage arrondi et souple, ses grands yeux et sa posture 
enfantine sont magnifiquement rendus.
Elle est prête à dormir et porte seulement un bonnet, une chemise lui arrivant aux 
genoux et des bas, des vêtements très simples même pour un enfant. Outre les qualités 
évidemment enfantines de cette petite fille, il règne une gravité dans son regard qui est 
assez charmante.

GREUZE, Jean-Baptiste [1725-1805]   11 Une jeune enfant qui joue avec un chien
Date inconnue   Peinture à l'huile sur toile 64 x 54,2 cm

GALLÉ, Émile

(Vase aux motifs d'algues, décors appliqués et gravés)

GALLÉ, Émile [1846-1904] Vase aux motifs d'algues, décors appliqués et gravés
1900-04 

Ce vase est fabriqué en quatre couches de verre, transparent, vert, blanc 
nuageux semi-transparent et brun rougeâtre. Les motifs d'algues 
appliqués sont sculptés en haut relief à l'aide des techniques de la 
gravure. Les détails raffinés des algues qui s'étendent sur tout le vase 
sont sculptés avec une roue de gravure et ils ont l'aspect coulant et fondu 
qui peut être obtenu avec cette technique. Des formes d'escargots sont 
appliquées sur la masse épaisse d'une algue qui s'étend de la partie 
supérieure droite à la partie inférieure gauche du vase. D'autres escargots 
sont sculptés en relief sur la partie inférieure du vase. Davantage d'algues, 
qui semblent se déplacer dans l'eau, sont représentées en relief au dos. 
Les parties non sculptées ont une finition martelée. Le verre à l'intérieur 
du vase est dépoli à l'acide, créant ainsi une surface translucide dense.
Au cours des dernières années de sa vie, Gallé a créé de nombreuses 
oeuvres avec des motifs appliqués de coquillages, de bernaches et 
d'algues. Les ornements en forme de coquillages et d'algues qui ondulent 
sont sculptés avec des roues de gravures grandes et petites.
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