
PRÉCISION. VITESSE. RIGIDITÉ.
Le principal constructeur de solutions de tournage au 
petites pièces du monde

PROFIL D’ENTREPRISE



Principal constructeur de style Suisse du MONDE
TSUGAMI est reconnue mondialement pour ses outils d’usinage de précision de qualité supérieure, se spécialisant 
dans la fabrication de petites pièces. Tours automatiques CNC, incluant des tours d’outils multiples opposés, des 
tours de tourelles/multiples, des machines multifonctions et des centres d’usinage horizontal sont les principaux 
produits importés par Rem Sales. Ces outils d’usinage de haute précision sont utilisés pour fabriquer de petites 
pièces jusqu’à 38 mm de diamètre pour les industries médicales, aérospatiales, de la défense et automobiles.

Sièges sociaux situés à Tokyo, au Japon

Pour plus de renseignements, visitez www.remsales.com.

Usine de Nagaoka Usine de Niigata

Usine de Takami Usine Precision Tsugami Chine



Un héritage d’innovations 
Le développement de cales étalons a 

débuté à Honjo Ohiracho, à Tokyo.

Tsugami brevète la première conception 
de « broche dans une broche ».

Le tour automatique de type outil 
multiple, modèle VCL avec fonction de 

� letage est présenté sur le marché.

Tsugami développe 
la douille de guide à servomoteur.

La machine d’alésage de � let de 
type L, modèle T=TML500, est 

présentée sur le marché.

Tsugami développe la première 
machine à axe Y d’affaissement.

Tsugami développe un modèle Swissturn 
(SS207-5AX) à 5 axes 20 mm complet.

Le 14e prix de production Okochi Memorial est 
accordé à Tsugame pour son développement 

de la technologie de � letage par roulage.

Le premier modèle Swissturn avec changeur 
d’outils automatique, le TMU1, est présenté.

Rem Sales présente le LaserSwiss, soit un 
modèle Swissturn à 6 axes intégré avec 

un système de coupe laser de 400 W.
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Tsugami Mfg., Co., a été fondée à Nagaoka. 
La production de cales étalons débute.1937

Les machines B012 et B018 Swiss 
à « mandrins convertibles » 1995

« SwissPro pour Windows » est développé. 
Le logiciel de programmation CNC 

de Tsugami est inclus avec chaque 
machine sans frais supplémentaires.

1990

« SwissPro pour Windows » est mis à 
jour vers « Abile Software ». Le logiciel 
est inclus avec chaque machine 
sans frais supplémentaires.

2008

Le 2e prix de production Okochi 
Memorial est accordé à Tsugame pour 
son développement de machines 
de meulage à engrenage.

1970

Rem Sales brevète le boîtier de coupe 
de tourbillonnement de � let.2005

La production de machines à 
meulage, à � letage par roulage et 
de machines à coudre débute.

1937

Precision Tsugami China (PTC) est créée.2003

Tsugami développe un modèle Swissturn 
(SS327-5AX) à 5 axes 32 mm complet.2013



Rem Sales est la source exclusive pour les outils 
d’usinage Precision Tsugami en Amérique du Nord.

Tsugami est une partie prenante à 29 % de Rem Sales, partenaires 
pour la vie!

Tsugami/Rem Sales offrent des outils d’usinage et une expertise en ingénierie par l’entremise d’un 
réseau important de distributeurs et de centres techniques autorisés. Nous offrons un soutien technique 
et un service à la clientèle pour l’Amérique du Nord. Le personnel de service formé de nos distributeurs 
assure le soutien technique pour toute la durée utile de nos outils d’usinage Tsugami, et travaille avec les 

Centres techniques de Rem Sales

Démonstrations, formation et des modèles clé en main sont disponibles dans tous les centres techniques.

WINDSOR, CT - SIÈGE SOCIAL

910 Day Hill Road | Windsor, CT 06095 

FULLERTON, CA 

1521 E Orangethorpe Ave, Suite E 

Fullerton, CA 92831 

ROSELLE, IL 

68 Congress Circle West | Roselle, IL 60172 



Ingénierie.

Les ingénieurs de Tsugami/Rem Sales sont reconnus dans l’ensemble 
de l’industrie comme des spécialistes dans la fabrication de petites 
pièces. Avec plus de 300 années d’expérience du personnel, 
nos ingénieurs aiment le dé�  de vous aider à utiliser la vaste 
gamme d’outils d’usinage CNC de Tsugami a� n de produire des 
pièces de qualité supérieure plus rapidement à moindre coût.

Les ingénieurs de Rem Sales vous montrent comment il est 
facile de produire de petites pièces, avantageusement, et vous 
aideront à toutes les étapes. Nous vous aiderons à fabriquer 
votre pièce à imprimer, optimiser votre temps de cycle et choisir 
la machine appropriée et les accessoires selon votre budget.

Service

Maintenez le rendement de vos outils d’usinage CNC de 
Tsugami grâce au soutien de nos distributeurs autorisés 
Tsugami/Rem Sales et nos techniciens de service formés en 
usine. En plus d’un service prompt, nos techniciens effectuent 
également l’entretien préventif a� n que vos outils d’usinage 
CNC Tsugami dépassent vos exigences de productivité. 

Formation

Rem Sales offre des cours de formation aux nouveaux clients et 
aux clients existants. Notre formation pour opérateurs est conçue 
pour vous aider à maximiser votre investissement dans un outil 
d’usinage CNC Tsugami. En plus de la formation pour opérateurs, 
nous offrons une formation sur l’entretien préventif de manière 
à maintenir la performance accrue de votre modèle Tsugami. 
La formation est prévue toute l’année à différents endroits. 
Visitez www.remsales.com pour plus de renseignements.

Capacité. Flexibilité. Fiabilité.



Certains de nos modèles les plus populaires

Machines à capacité de 20 à 26 mm Ф

Machines à capacité de 3 à 12 mm Ф 

B0126B075 B0125

B0205 B0206 S205 S206

SS20 SS207-5AX BH20

BW209Z

SS26

BW129Z



Certains de nos modèles les plus populaires

B0325B B0326 SS32 SS327-5AX

B0385 B0385L B038T TMU1R

VA2 M08SY Gantry M08SY

Machines à capacité de 38 mm Ф et plus

Machines à capacité de 32 mm Ф

Centres d’usinage et tours CNC de haute capacité

M08J

B0385C B0386C B0386-III SS38MH-5AX



Débloquez le potentiel d’usinage de Tsugami

Custom Tooling est un atelier d’outils d’usinage complet 
se spécialisant dans la conception, la fabrication et 
la livraison d’accessoires personnalisés de rechange 
et nouveaux pour les outils d’usinage Tsugami. 

Les produits de série comprennent, notamment, 
blocs d’outils personnalisés, blocs de perçage 
personnalisés, chargeurs de grume, supports pour 
broches pneumatiques et électroniques à haute 
vitesse, douilles pour refroidissement par outils, 
porte-outils et jeux d’outils de meulage polygone.

Les machines LaserSwiss Tsugami allient 
la puissance d’usinage Swiss CNC à 
la précision du laser. Les machines 
LaserSwiss sont de 20 mm ou 32 mm 
avec cinq à sept axes. Certains modèles 
incluent une tête de coupe laser à axe 
B et un second laser pour la soudure.

Le bloc d’alimentation SPI Fiber Laser est 
disponible avec une puissance allant de 
200 à 500, et coté pour au moins 500 000 
heures utiles. Toutes les fonctions laser 
sont programmées et activées par la 
commande Fanuc de l’outil d’usinage.

Nous nous sommes associés pour vous offrir la 
principale machine LaserSwiss du monde!

disponible avec une puissance allant de 
200 à 500, et coté pour au moins 500 000 
heures utiles. Toutes les fonctions laser 
sont programmées et activées par la 
commande Fanuc de l’outil d’usinage.



Solutions d’usinage depuis 1941

Morris Group inc. est une entreprise familiale de troisième génération proposant des outils 
d’usinage CNC, de l’outillage, des accessoires et une technologie connexe aux fabricants.

Tsugami/Rem Sales est une des 14 entreprises gérées par Morris Group inc. desservant les marchés 
de l’Amérique du Nord. Les divisions de distribution Morris desservent les clients de la moitié Est des 
États-Unis et ensemble forment un des plus importants réseaux de distribution d’outils d’usinage en Amérique 
du Nord. Fondée en 1941, Morris Group inc s’est distinguée grâce à sa réputation pour un service à la 
clientèle sans pareil, un partenariat de longue durée avec les principaux fabricants et sa solidité � nancière.



Histoire de réussite

« Sans aucune hésitation, je recommande 
Tsugami à tous les acteurs du marché cette 
machine conviviale, � able et précise. » 

-Adam Naylor, gestionnaire de département 
Azimuth Technology

« Notre distributeur local et Rem Sales ont été sans pareils 
quant à leur soutien aux ventes, à leur service et leurs 
applications. Notre directeur commercial régional de Rem 
Sales vient régulièrement avec l’équipe du distributeur local 
pour s’assurer que les tâches s’effectuent sans heurt. »

-Rob Redden, directeur commercial d’ingénierie, 
MultiSource Manufacturing, LLC

« Le service et le soutien sont toujours prêts à 
aider. Nous aimons travailler avec toute l’équipe. 
Les Tsugami sont d’excellentes machines quant à 
leur prix et méritent toute notre admiration. » 

-Patricia Hirsch, propriétaire, 
Honor Med Maskiner Corp.



Histoire de réussite

« Le soutien offert par Rem Sales est sans égal. 
Le service et les applications nous ont aidés à 
maximiser le potentiel de notre Tsugami. » 

-Max Dubois, directeur de la programmation 
CNC, 

« Nous avons choisi Tsugami en fonction 
du prix, des fonctionnalités de la machine 
et du soutien de Rem Sales. » 

-Paul Redante, propriétaire, 

« J’ai vu les innovations qu’offre Tsugami/Rem Sales et je 
n’ai jamais vu un dé�  que l’équipe n’a pu résoudre. » 

-Matt Bartlett, ingénieur, 
Spirol International Corporation
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Pour plus de renseignements, visitez www.remsales.com.

910 Day Hill Rd | Windsor, CT 06095
866.224.8576 | info@remsales.com

   
   

L a k e    S u p e r i o r

L a
 k e

     
 M

 i c
 h i

 g a
 n

L a k e    H u r o n

L a
 k e

    E
 r i e

    O n t a r i o

L a k e

  

  

MAINE

VERMONT

NEW HAMPSHIRE

NEW YORK
MASSACHUSETTS

CONNECTICUT

RHODE ISLAND

PENNSYLVANIA
NEW JERSEY

DELAWARE

MARYLAND

VIRGINIA

WEST

VIRGINIA

OHIO

INDIANA

ILLINOIS

WISCONSIN

KENTUCKY

TENNESSEE      CAR     NORTH
OLINA

SOUTH

CAROLINA

GEORGIA
ALABAMA

FLORIDA

MISSISSIPPI

LOUISIANA

TEXAS

ARKANSAS

MISSOURI

IOWA

MINNESOTA

NORTH DAKOTA

SOUTH DAKOTA

NEBRASKA

KANSAS

OKLAHOMA

NEW MEXICO

COLORADO

WYOMING

MONTANA

IDAHO

UTAH

ARIZONA

NEVADA

CALIFORNIA

OREGON

WASHINGTON

DC

M
I C

H
I G

A
N

Notre réseau de distribution 
Là où convergent équipement de qualité supérieure, ingénierie, ventes et service d’assistance local pour 
vous aider!


