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Les services Keep on Turning de CMZ sur les tours numériques, vous aide à 
optimiser la production pendant toute la durée de vie machine. Le Keep on Turning 
est basé sur un les piliers de la production à flux tendu, la « total productive 
maintenance » (TPM).

Pour atteindre cet objectif, nous avons créé trois produits 
basés sur la maintenance préventive. Ainsi, nous pouvons 
éviter les pannes et minimiser les défauts.

L’inspection périodique vous permet d’obtenir une production 
fiable. Cela est possible grâce à CMZ Essentials. Ce contrat 
vous permet d’avoir une maintenance préventive sur votre 
machine, maximisant sa disponibilité.

Avec Essentials, nous ferons une inspection complète du tour 
en utilisant une liste de vérification créée par nos 
spécialistes CMZ. Les consommables de base peuvent aussi 
être remplacés, la machine fonctionnera alors toujours dans 
des conditions optimales. Si nous identifions des actions de 
services supplémentaires afin de maintenir le tour dans des 
conditions optimales, vous bénéficierez de remises spéciales 
sur les heures de travail et les pièces détachées si 
nécessaire.

Les remises sur pièces détachées s’appliqueront durant 
toute la durée du contrat.

Afin de vous donner la meilleure information, nous avons conçu une 
liste de vérification détaillée pour garantir une inspection précise de 
la machine. Vous pouvez bénéficier de cette maintenance préventive 
et assurer une disponibilité machine maximum.  
  
Le partenariat inclut d’autres avantages comme des remises 
pendant toute la durée du contrat. De plus, vous aurez une réponse 
prioritaire pour une panne machine et une préférence dans le service 
gratuit des conseils que pourront vous donner nos techniciens avec 
notre service hotline. Vous pouvez choisir parmi nos trois contrats de 
service disponibles : Essentials, Advanced et Pro.
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CMZ ESSENTIALS

Essentials:
• Inspection détaillée et rapport. 

• Remplacement des consommables de base pour optimiser le tour. 

• Remises sur les services additionnels si requis. 

• Remises sur les pièces détachées durant toute la durée du contrat. 

• Réponse prioritaire dans le cas d’une panne machine. 

• Priorité pour le conseil offert par nos techniciens hotline.

Responsability
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MAINTENACE CORRECTIVE
ET PREVENTIVE

Le contrat CMZ Advanced vous apporte un plus par rapport 
au contrat Essentials. Advanced inclut la maintenance 
préventive et corrective afin d’optimiser l’efficacité du tour.
La maintenance préventive est assurée en utilisant une 
liste détaillée créée par nos ingénieurs.

La maintenance corrective inclut un alignement 
géométrique de la machine et des conseils sur le 
remplacement de kits spéciaux de consommables définis 
par nos spécialistes pour garantir et optimiser le rendement 
de la machine.

Advanced aura une incidence positive sur 
votre productivité puisqu’il permet 
d’optimiser la performance et la fiabilité de la 
machine tout en réduisant les temps d’arrêt.

OPTIMISER LA PRÉCISION
DE VOTRE TOUR

Le contrat CMZ Pro a été créé pour ceux qui souhaitent 
maintenir leur tour dans les meilleures conditions tout le 
temps. Avec le CMZ Pro, vous bénéficierez de deux 
visites annuelles avec un spécialiste CMZ.

Nous vérifierons toute la machine suivant une liste de 
contrôle détaillée. Un alignement géométrique sera 
effectué et tout ce qui a trait à la géométrie sera 
également contrôlé et corrigé ; des tests seront réalisés 
pour assurer la précision maximale du tour.

• Inspection détaillée et alignement géométrique inclus. 

• Remplacement des consommables pour optimiser le tour.

• Remises spéciales sur les services additionnels si requis. 

• Remises spéciales sur les pièces détachées durant toute

la vie du contrat.

• Réponse prioritaire dans le cas d´une panne machine.

• Priorité pour le conseil offert par nos techniciens hotline.

Advanced:
• Deux visites par an comportant une inspection détaillée, un contrôle 

géométrique et des services supplémentaires de géométrie. 

• Remplacement de consommables pour optimiser le tour. 

• Remises spéciales sur les services additionnels si requis. 

• Remises spéciales sur les pièces détachées durant toute la vie du contrat.

• Réponse prioritaire dans le cas d´une panne machine.

• Priorité pour le conseils offert par nos techniciens hotline.

Pro:

CMZ ADVANCED CMZ PRO
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REMPLACEMENT DE BROCHE,
PERTE DE TEMPS MINIMALE
AVEC UNE PRECISION MAXIMALE

RÉPARATION
A L’USINE

Si vous avez besoin de remplacer une broche, nous pouvons vous 
garantir un temps d’arrêt machine réduit puisque vous ne serez pas 
impacté par le temps de réparation. 

Les échanges standards permettent une livraison et un remplacement 
rapides. Ainsi nous pouvons réaliser l’échange en presque 1 journée en 
maintenant une qualité maximum. Des prix imbattables sont 
pratiqués, ils sont équivalents à une réparation usine. Bénéficiez de 
nos connaissances pour assurer la précision maximale et une 
production fiable.
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RÉPARATIONS
COMPLEXES
A L’USINE

Si, suite à une collision ou à l’usure, vous devez 
réparer chariots, modules de motorisation ou 
fourreaux de contre-pointe, nous vous 
proposons de procéder aux réparations de 
manière professionnelle dans nos usines dans 
les meilleures conditions techniques.

RÉVISION ET
RÉPARATION DES
PORTE-OUTILS

En tant que fabricant de porte-outils, nous 
avons le savoir-faire. Nous pouvons les contrôler 
et les réparer pour qu’ils soient comme neufs. 
Nous vérifions quelles pièces du porte-outils 
sont en mauvais état et ne remplaçons que 
celles qui posent problème. La réparation du 
porte-outil est ainsi au prix le plus bas.



Merci de nous contacter afin de 
connaître la liste complète des 
accessoires disponibles.
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SERVICE HOTLINE
GRATUIT PAR NOS
INGÉNIEURS CMZ

RETROFITTER VOTRE
TOUR POUR UNE
PERFORMANCE TOTALE

Le service hotline CMZ offre la réponse la 
plus rapide, donnée directement par notre 
SAT.

A la différence d’autres constructeurs, nous ne 
travaillons pas avec la sous-traitance afin de vous 
donner le meilleur service dès le premier instant. En tant 
que constructeur nous avons la parfaite connaissance 
de nos machines.

Notre SAT est en contact permanent avec les ingénieurs 
de notre bureau d’études afin de vous donner la meilleure 
solution en un minimum de temps. Nous pouvons aussi 
vous conseiller pour vos questions de programmation.

Afin de résoudre tous les problèmes, nous 
utilisons les derniers outils tels que 
Telediagnosis. En cas d’un problème, un 
ingénieur SAT peut se connecter à votre tour et 
prendre la main à distance.

Règles de mesure linéaires: les codeurs linéaires procurent 
les plus hautes précisions de mesure. Depuis que ce type 
de codeur mesure directement la distance, les jeux ou les 
dilatations thermiques ne sont plus un critère du système 
de mesure.

Gestion de durée de vie d’outils: avec le diagnostic précoce 
de la casse de l'outil, cette fonction permettra d'éviter 
d'endommager les composants de la machine. En outre, il 
permettra d'améliorer la qualité des pièces et de réduire les 
coûts d’outillage.

Récupérateur d’huile: avoir un bain soluble propre est 
indispensable pour maintenir le rendement du tour. Avec 
cette filtration, éliminez les saletés pour éviter les 
problèmes éventuels machine et maintenir la qualité de 
votre production au plus haut niveau.

Pompes haute-pression: si vous avez besoin de plus de 
pression d’arrosage pour une application spécifique, nous 
pouvons fournir des pompes jusqu’à 50 bar.

Ravitailleurs de barre: stimulez le rendement de votre tour 
avec un ravitailleur de barre automatique haute vitesse. 
Alimentez vos bruts en automatique afin d’optimiser votre 
production.

Porte automatique et récupérateur de pièces avec tapis: 
automatisez votre production en réduisant le temps de 
production et le coût de vos pièces. Soyez plus compétitif 
en optimisant vos productions.

Modèle 3D .step, NC Guide et options de software: si vous 
souhaitez vous procurer le fichier 3D machine, veuillez-vous 
rapprocher de nos services. Nous pouvons également 
mettre en œuvre le NC Guide ou des options logicielles.

Si vous souhaitez renforcer la performance de votre tour, vous pouvez ajouter des 
accessoires pour améliorer et augmenter la précision et la production.

Vérification géométrique avancée: après une longue 
utilisation, la précision du tour peut changer. Nous pouvons 
contrôler la géométrie et la corriger par paramètres. Nous 
utilisons les dernières technologies pour effectuer les 
mesures, faisant un test de géométrie complet pour 
assurer la précision optimale de la machine.

Vérification avancée du serrage hydraulique: si vous 
voulez savoir si votre mandrin fonctionne correctement, 
nous pouvons vérifier la force de serrage avec un appareil 
de mesure. De cette façon, vous pouvez connaître 
exactement la force de serrage que vous appliquez sur vos 
pièces.



Avantages:

Kits:
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Nous avons créé un système nous 
donnant la possibilité de livrer les pièces 
détachées le jour suivant la commande 
de la pièce. 

Nous avons créé des kits de pièces spéciaux pour 
vous permettre de bénéficier de remises. Vous 
obtiendrez des pièces d'origine de la plus haute qualité 
au meilleur prix. Les kits ont été spécialement conçus 
pour votre machine par nos ingénieurs de 
maintenance.

Nous pouvons aussi fournir les accessoires et mise à 
jour afin de garder votre machine dans les meilleures 
conditions tout au long de sa vie. CMZ travaille avec 
les principales sociétés de distributions mondiales 
pour garantir un délai de livraison optimal.

PIÈCES
DÉTACHÉES ET KITS

PIÈCES DÉTACHÉES, DÉLAI LE
PLUS COURT AVEC LA
DISPONIBILITÉ MAXIMALE 

KITS DE PIÈCES,
HAUTE QUALITÉ A
PRIX RÉDUIT

Nous utilisons une méthode de stockage avec 

des stockers automatiques qui nous permettent 

de préparer et livrer les pièces dans un temps 

minimum. Nous avons pratiquement toutes les 

pièces en stock. Notre ratio de disponibilité est 

de 97%.

• Grattoirs.

• Racleurs de glissières.

• Vitre de sécurité.

• Courroie.

• Relais et batteries.

• Ventilateurs.

• Coût réduit.

• Diminution des pannes avec la 
maintenance préventive.

• Augmentation de la sécurité.

• Prolongation de la durée de vie
machine.

Ventilateurs Vitre de
sécurité

Grattoirs

Racleurs
de glissières

Relais et
batteries
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Porte-outils intérieurs Ø40

Porte-outils intérieurs doubles Ø32

Porte-outils intérieurs  Ø60 Porte-outils intérieurs Ø80

Porte-outils extérieurs        25

TD/10300/40
(Ø40mm)

TD/10300/43
(Ø32mm)

TD/10300/60
(Ø60mm)

TD/10300/80
(Ø80mm)

TD/10300/50
(Ø50mm)

TL20/10000/36
(Ø10mm)

TD/10300/41
(Ø40mm)

TD/10300/42
(Ø32mm)

TL20/10000/14 (Ø8mm)
TL20/10000/15 (Ø10mm)
TL20/10000/16 (Ø12mm)
TD/10300/16 (Ø16mm)
TD/10300/20 (Ø20mm)
TD/10300/25 (Ø25mm)
TD/10300/32 (Ø32mm)

TL20/10000/27 (Ø8mm)
TL20/10000/28 (Ø10mm)
TL20/10000/29 (Ø12mm)
TL20/10000/30 (Ø16mm)
TL20/10000/31 (Ø20mm)
TL20/10000/43 (Ø25mm)

TD/10300/45 TD/10300/46 TD/10300/48 TD/10300/47 TD/10300/49 TD/10300/44

TD/10300/59

Porte-outils extérieurs        32

Porte-outils motorisés

Divers

TL20/10000/03 TL20/10000/37 TL15/10000/05 TL20/10051
TL20/10054

Merci de contacter notre hotline qui vous 
fournira la liste complète de nos porte-outils
et accessoires disponibles.

NOS PORTE-OUTILS SONT DESSINÉS 
POUR UNE PERFORMANCE ACCRUE 
SUIVANT VOS CONDITIONS DE COUPE 

• Grattoirs.

• Racleurs de glissières.

• Vitre de sécurité.

• Courroie.

• Relais et batteries.

• Ventilateurs.

FABRICANT DE
PORTE-OUTILS

TL20/10400/01B
Max: 6000 rpm

TL20/10400/04A
Max: 8000 rpm

TL20/10400/08
Max: 12000 rpm

TL20/10400/06
Max: 12000 rpm

TL20/10400/03A
Max: 8000 rpm

TL20/10400/05B
Max: 6000 rpm

TL20/10400/09
Max: 12000 rpm

TL20/10400/10
Max: 4000 rpm

TL20/10400/07B
Max: 6000 rpm
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CMZ Machine Tool Manufacturer, S.L.
Azkorra, s/n.

48250 Zaldibar (Vizcaya-Spain)
Tel. +34 946 826 580

info@cmz.com
www.cmz.com

CMZ Deutschland GmbH

CMZ France SAS

CMZ Italia S.r.l.

CMZ UK Ltd.

Service Hotline
+49 (0) 711 46920470

Service Hotline
+33 (0) 474 990 324

Service Hotline
+39 (0) 331 308710

SERVICE HOTLINE
GRATUIT PAR NOS
TECHNICIENS CMZ

SERVICE
HOTLINE

CMZ Machinery Group S.A

Service Hotline
+34 94 465 70 40 

Service Hotline
+44 (0) 1788 562213



CMZ Machine Tool Manufacturer, S.L.
Azkorra, s/n.

48250 Zaldibar (Spain)
Tel. +34 946 826 580

info@cmz.com
www.cmz.com

CMZ Deutschland GmbH
Holderäckerstr. 31

70499 Stuttgart (Germany)
Tel. +49 (0) 711 469204 60

info-de@cmz.com
www.cmz.com

CMZ France SAS
Parc Technologique Nord

65, Rue Condorcet
38090 Vaulx Milieu (France)

Tel. +33 (0) 4 74 99 03 22
contact@cmz.fr

www.cmz.com

CMZ Italia S.r.l.
Via Arturo Toscanini 6

20020 Magnago (Mi) Italy
Tel. +39 (0) 331 30 87 00

info-it@cmz.com
www.cmz.com

CMZ Machinery Group S.A.
Azkorra s/n.

48250 Zaldibar (Spain)
Tel. +34 94 682 65 80

info@cmz.com
www.cmz.com

CMZ UK Ltd.
6 Davy Court
Central Park

Rugby
CV23 0UZ (United Kingdom)

Tel. +44 (0) 1788 56 21 11
info-uk@cmz.com

www.cmz.com

Partenaire Commercial
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