
Fabtech : Pronic présente deux nouveautés

Pronic s’installe au salon Fabtech à Chicago, aux Etats-Unis, du 9 au 12 novembre 2015. L’oc-
casion de présenter sa gamme de produits et surtout deux nouveautés.

Toujours à la pointe des technologies, Pronic est une société qui innove sans cesse. Le 
salon Fabtech sera l’occasion de présenter deux nouveaux produits. Tout d’abord, l’appareil 
mono-taraud ST avec des fonctions embarquées telles que le suivi vertical de la bande et des 
options telles que le compteur de cycles et le limiteur de couple. Ensuite, les visiteurs pourront 
découvrir le nouveau contrôleur de taraudage M400v2 avec une interface simplifiée, un design 
plus étudié et « sexy » et une option chariot dédiée.

Leader mondial dans son domaine, Pronic proposera également au salon Fabtech, ce qui 
fait sa renommée, avec toute sa gamme actuelle de solutions de taraudage performantes.  À 
commencer par un appareil à tarauder multi-taraud TK avec fonctions embarquées telles que 
le suivi vertical de la bande, le guidage de la bande ou la détection taraud. Mais également, 
des solutions d’insertion de bagues sous presse et des exemples de réalisations pour d’autres 
types d’insertion.
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Fabtech : le plus grand salon d’Amérique du nord dans l’industrie des métaux 

Fabtech est LE grand salon nord américain du soudage, formage et des procédés de fabri-
cation de métal. Il se déroule à McCormick Place à Chicago, aux Etats-Unis, du 9 au 12 no-
vembre 2015. L’événement rassemblera 1 500 exposants venus de toute la planète. Près de 
40 000 participants sont attendus dans les allées de ce salon incontournable pour découvrir 
les dernières tendances de l’industrie des métaux.

À propos de Pronic

Créée en 1989, Pronic est une entreprise à taille humaine située en Haute-Savoie, à Marignier. 
Toujours à la pointe de la technologie, elle est le leader mondial de solutions de taraudage. 
Son savoir-faire est reconnu dans plus de 40 pays. Ce qui lui permet de travailler pour les 
plus grandes marques de l’automobile et pour les grands donneurs d’ordre des secteurs de 
l’électrique et du bâtiment. 

Retrouvez-nous au salon Fabtech du 9 au 12 novembre au stand S4463.
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