
 



 
 

 

 
  

 

 
 

Des solutions d’usinage efficaces: la promesse de 
marque de Walter Meier est particulièrement bien 
illustrée dans le domaine de l’électroérosion/EDM. 
L’utilisation ciblée de décharges électriques rend  
ici possible des usinages extrêmement précis.

Nous sommes votre partenaire pour tous les  
aspects de la construction d’outils et de moules; 
cette brochure vous donne un aperçu complet  
de notre gamme.

Nous vous souhaitons une agréable découverte!

Walter Meier fait avancer l’industrie. Vous trouverez  
sur notre boutique en ligne notre gamme complète.  
24 heures sur 24.

www.waltermeier.solutions/shop



Notre gamme regroupe un éventail complet de produits couvrant 
les consommables, les matériaux d’électrodes, les systèmes  
de serrage et les machines. Avec nos produits qui ont fait leurs 
preuves dans la pratique, nous soutenons vos processus et  
vous accompagnons de A à Z avec des solutions ingénieuses.

Les exigences croissantes envers la précision des pièces et 

tous les éléments en permanence. Nous répondons à ce  
phénomène qui touche toute la branche par une technologie  
qui convainc et des solutions spéciales réalisées pour nos  
clients. Notre longue expérience et nos partenariats avec des 

 
et compétent, ainsi que de courts délais de livraison.

Walter Meier peut vous fournir 
tout ce dont vous avez  
besoin pour des performances 
d’érosion maximales.
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Les récentes technologies permettent 
l’usinage par électroérosion des formes 
les plus complexes et des contours  
les plus délicats, et ce, avec des vitesses  
de découpe de plus en plus rapides.  
Nos machines universelles à érosion 
maîtrisent un grand nombre de proces-
sus à la perfection, tout en réalisant une 
précision extrême et en respectant des 

elles permettent d’obtenir une qualité 
de surface impeccable et sont capables 
de découper tous les matériaux conduc-
teurs, quelle que soit leur dureté.



 

 

 

 

Précision maximale: nos systèmes  
produisent une eau de processus de  
premier choix, avec un pH parfait et  
une conductivité la plus basse possible. 
Une eau de processus qualitative a  
non seulement des répercussions sur  
la précision de la fabrication, mais  
aussi sur la rentabilité. Plus la tendance  
à la corrosion de la pièce et de la  
machine est faible, plus la durée de  
service et la durée de vie s’allongent.

 
TRAITEMENT DES EAUX



 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



Pour assurer une qualité maximale et des solutions  
individualisées, nous entretenons des partenariats  
de longue date avec des fabricants internationaux  
renommés de fils destinés à l’électroérosion. En  
effet, chaque détail a son importance pour offrir une  
précision maximale.

 

 
précision répondent à des besoins de  
production variés et peuvent être  
livrés rapidement grâce à notre vaste 
stock. Nous attachons une grande  
importance à un entreposage adapté,  
une manipulation adéquate et un  

 
fragiles.

 
FILS D’ÉROSION



Ø (mm)* 0,05 0,07

 

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25

 
 

 

Ø (mm) 0,04 0,05 0,07 0,10*

Ø (mm) 0,20 0,25 0,30

Ø (mm) 0,20 0,25 0,30

Ø (mm) 0,03 0,04 0,05 0,06

Ø (mm) 0,07 0,08 0,10*

Fil de laiton nu

Fil de tungstène

Ø (mm) 0,20 0,25 0,30

 

Ø (mm) 0,25 0,30

Fil de cuivre revêtu

Ø (mm) 0,15 0,20 0,25 0,30

Ø (mm) 0,15 0,20 0,25 0,30

Ø (mm) 0,20 0,25 0,30

Ø (mm) 0,20 0,25 0,30

Ø (mm) 0,15 0,20 0,25 0,30

Fil de laiton zingué Fil de laiton nu Fil de laiton nu



 

Une technique performante de filtrage est 
la base d’un processus d’érosion efficace:  
il est nécessaire de libérer en continu l’eau 
de processus des particules ôtées de  
la pièce et de l’électrode pour que le dié-
lectrique travaille dans des conditions  
optimales. Nos systèmes puissants de  
filtration fine fournissent d’excellents  
résultats depuis de nombreuses années.

 
FILTRATION

La qualité des pièces usinées dépend en grande partie de  
la propreté constante de la machine qui est elle-même une 



 
 

 

 

 

 



Précision géométrique élevée et linéa-
rité sont essentielles pour l’usinage  

Avec l’érosion par enfonçage, vous  
réalisez également la rugosité de sur-
face souhaitée même pour les cavités, 
les fentes et les contours les plus déli-
cats: la solution idéale pour les moules 
d’injection et les plaques d’impression, 
ainsi que pour les matrices d’estampage 
et les prototypes, de la fabrication  
unitaire à la petite série.
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GB-C7 GB-C5 GB-C4 GB-C2 GB-C1

Propriétés Universelle Fine
5 2 2
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GB-C7
GB-C5
GB-C4
GB-C2
GB-C1

Fort rendement d’enlèvement, bonne résistance thermique, 
légèreté des électrodes, excellente usinabilité et délais  
de fraisage plus réduits: la liste des arguments en faveur du 
graphite est longue.

Faible dilatation thermique, grande résis-
tance et usinage extrêmement aisé:  
telles sont les propriétés qui distinguent 
un matériau d’électrode idéal et expliquent 
le succès du carbone cristallisé. Avec  
le graphite isostatique de la marque GB, 
nous couvrons une gamme très étendue. 
Vous trouverez chez nous la variété de 
graphite correspondant à votre application, 
quelle qu’elle soit.

 
GRAPHITE
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Notre gamme de produits destinés à la production économique 
d’électrodes vous permet de gagner du temps et d’économiser 
des découpes de matériau. Nous pouvons livrer sous une  
semaine des découpes sur mesure et des ébauches standard 
préfabriquées dans toutes les qualités souhaitées. Walter Meier  
a en stock les dimensions/qualités mentionnées.

 

 



 
tungstène est un gage de résultats exception-
nels. La résistance à l’érosion du tungstène, 
très élevée, est associée au fort rendement 
d’enlèvement du cuivre. La résistance  
thermique de cette matière est un avantage  
également apprécié dans d’autres branches 
de l’industrie.

 
ÉLECTRODES PRÊTES À L’EMPLOI

Walter Meier dispose en permanence d’un large éventail  
de cuivre électrolytique et de cuivre-tungstène, ainsi que 



Barres rondes L=300 Électrodes tubulairesCarré

Disques

Plaques

Barres rondes



Carré

Barres rondes Plaques

Données techniques

 

 

 



Type MI Type MKLTypes SL/SLX

Type MCT, longueur 150

Types MN, ML

Type MI

Dia. Ext.  TOL. Dia. Int.  longueur



Type MCT, longueur 150 Type MCT, longueur 300

Type MCT, longueur 300

Type T, longueur 300

Type T, longueur 150



En tant que spécialiste des systèmes de 
serrage d’outils et des solutions de bridage, 

Nos dispositifs de serrage puissants, précis 

élevée et des possibilités de combinaisons 
ingénieuses. Ils constituent l’équipement 
idéal quelle que soit l’application. Leur 
constance permet d’exploiter tout le poten-
tiel de vos machines. 



Avec les turbogénérateurs de la 
gamme Fanuc Robocut, l’électroé-
rosion n’a jamais été aussi précise  

à tous les besoins des clients.  
Bien réglée, une machine Robocut 
permet même de réduire les coûts 
unitaires.

Nous pouvons vous conseiller sur 
site en matière d’équipement /  
de modernisation de vos machines. 

Vous trouverez tous les produits 
sur www.erowa.com

En plus de la série de machines de  
la série BT en version manuelle ou 
CNC, des demandes spéciales  
des utilisateurs sont également 

utilisées partout pour de petits trous 
avec une grande profondeur de 
perçage dans des matériaux à haute 
résistance comme du métal dur,  
du titane, du graphite de métaux non 
ferreux, etc.. Les domaines d'appli-
cation sont en général la fabrication 

trous de ventilation. Ces machines 
sont également utilisées pour des 
tâches de production dans l'aéros-
patiale, la technologie médicale, 
l'électrotechnique, la fabrication 
automobile et pour les outils de 
coupe.

Notre gamme complète de machines de précision destinées  
à la construction d’outils et de moules couvre un grand nombre 
d’applications. Les systèmes de serrage universels Erowa  

de serrage et de positionnement. Vous trouverez chez nous les 
supports adaptés à chaque pièce.



Créée en 1937, l’entreprise Walter Meier compte parmi les  
partenaires de fabrication leaders de la Suisse en tant que lieu de 
production. Près de 80 spécialistes y conçoivent des solutions 
présentant un degré élevé d’automatisation, notamment pour 
l’industrie horlogère, le génie médical, la sous-traitance, ainsi  
que la fabrication de machines, d’outils et de moules. Partenaire 
exclusif de marques leaders, nous équipons nos clients avec des 
machines, des outils et des accessoires. Notre prestation englobe 
également de nombreux services, pour une production fructueuse:

 

 

 

Elles ont tout pour plaire:  
les solutions de fabrication 
Walter Meier.



Nous sommes à vos côtés: misez sur notre grande 
expérience dans le domaine de la fabrication par 
électroérosion. Nous mettons au point avec vous des 
solutions répondant parfaitement à vos besoins.  
Le produit le plus précis et le processus de fabrication  
le plus efficace possible: des idéaux recherchés en 
permanence par les entreprises suisses. Nous vous 
aidons à donner le meilleur de vous-mêmes. 

 
 



Chaque spécialiste a des points forts.  
Walter Meier est le dénominateur commun 
en matière d’électroérosion.




