
Votre partenaire pour des 
solutions industrielles 
innovantes
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Portrait
En 1964, Eugen Monnier et Robert Zahner fondèrent à Safnern-Moos 
l’entreprise Monnier + Zahner AG (MZ), qui se consacra jusqu’en 1972 à la 
construction de machines pour la fabrication de boîtes de montres. La crise 
horlogère entraîna un transfert de la production vers des machines pour 
l’industrie médicale et dentaire. Dans ces domaines, MZ développa des ap-
plications pour la fabrication d’implants médicaux, comme par exemple des 
vis et des plaques à os et surtout des machines pour prothèses de hanches, 
et ceci avec une position de leader mondial.

D’autres secteurs clés importants se sont par la suite ajoutés. La construc-
tion de rectifieuses pour les dispositifs dentaires et de machines pour la 
fabrication de vis sans fin et de roues dentées pour les sous-traitants de 
l’industrie automobile ainsi que pour les fabricants de réducteurs. Parmi ces 
constructions, se compte aussi celles de machines spéciales élaborées selon 
les besoins du client. 

En 2006, la société Lambert-Wahli SA (LW) a été intégrée. Aujourd’hui 
l’équipe compte près de 65 collaborateurs, apprentis inclus. Nous atta-
chons une importance toute particulière à la formation de ces derniers. Dix 
à douze jeunes suivent un apprentissage de constructeur, polymécanicien 
ou automaticien. Son plaisir à innover et sa flexibilité, ainsi qu’un style de 
direction qui ne perd pas de vue la dimension humaine, motive l’équipe 
de Monnier + Zahner à fournir des performances de pointe. La recherche 
permanente de la satisfaction de ses clients, de par la qualité de ses produits 
et services, une croissance qualitative plutôt que quantitative, un dialogue 
permanent avec les partenaires et les collaborateurs sont les ingrédients de 
la recette de notre succès.
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Construction de machines
Nous sommes un fabricant de machines-outils innovant, nous développons 
et fabriquons des machines pour l’industrie automobile, l’industrie médi-
cale et dentaire ainsi que pour l’horlogerie.

Nous réalisons toutes les étapes d’un projet, de la planification au dévelop-
pement et de la production au montage. Les machines standards peuvent 
être adaptées et optimisées selon les besoins du client. 

La construction de machines spéciales est une de nos compétences clé et un 
pilier important de notre activité.

Notre SAV fournis des prestations de soutien et de service dans le monde 
entier. Nous pouvons ainsi offrir à nos partenaires des solutions adaptées de 
façon optimale à leurs besoins individuels.

Une variété dans le traitement
 

  

 

 Galetage  Hônage  Rectification Fraisage Pelage Tourbillonage
 Roulage Polissage

Autres procédés de traitement

■ Coupe de matériaux durs (p.ex. saphir)

■ Gravure laser

Nous proposons
■ Support client compétent et personnalisé pour des projets et des services

■ Solutions rapide de problèmes, de manière flexible et fiable

■ Solutions innovantes de qualité à des prix attractifs
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Industrie automobile

M644 Cnc
Machine à fraiser les vis sans fin 
duplex

■ Module max. 2.5

M663
Machine à rectifier les filets et les 
vis sans fin

■ Module max. 4.0

M651
Machine à fraiser les vis sans fin

■ Module max. 3.5

W1000micro
Machine à tailler par 
développante

■ Module max. 1.0

MZ130
Machine à tailler par développante 
et à fraiser les vis sans fin

■ Module max. 1.5

L248
Machine à fraiser les vis sans fin duplex

■ Module max. 3.5

MZ120
Machine à tailler par 
développante et à fraiser 
les vis sans fin

■ Module max. 1.0

M312
Machine de roulage de profil

■ Module max. 1.75

■ Force de roulage max. 120 kN 
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2000 D-drive
Machine à tailler les dentures

■ Module max. 4.0

■ Motobroches à entraînement synchrone, poupée porte-broche et 
contrepoupée max. 4500 min-1, broche porte-outil max. 8000 min-1

■ Unité d’ébavurage flexible avec deux axes CNC et positionneur  
intégré

■ Concept de chargeur portique pour l’utilisation dans une ligne de 
production

M667
Machine à fraiser les vis sans fin

■ Module max. 1.75

■ Machine solide équipée de 3 ou 4 axes CNC, axe 
pivotant A optionnel

■ Divers systèmes de chargement rapide ou  
universels CNC

■ Tête de fraisage pour un fraisage à haute vitesse de 
fraisage jusqu’à 15 000 min-1

■ Modèle pour la technologie médicale

M305
Machine de roulage de profil

■ Machine de roulage de profil / de galetage à construction 
horizontale

■ Chariots porte-outil, sur moteur couple et deux axes de broche 
à entraînement direct

■ Force de roulage réglable en continu jusqu’à 50 kN max.

■ Roulage en plongée et en enfilade

L248
Machine à fraiser les vis sans fin duplex

■ Module max. 3.5
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Industrie horlogère

W900micro
Machine à tailler les dentures 
fines

■ Réglage manuel de l’angle 
d’inclinaison

L109
Machine à tailler les roues de champ

■ Diamètre 1 - 6 mm

W92
Machine à tailler les dentures 
fines

■ Pour tailler les petites pièces 

W90 CNC
(chargeur de paquets) 
Machine à tailler les dentures fines

■ Pour chargeur W37 / W38

W91
Machine à tailler les dentures fines

■ Module 0,05 - 1,5 mm

W90 CNC
(chargement manuel) 
Machine à tailler les dentures fines

■ Module 0,05 - 1 mm
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500 D-drive
Machine à tailler les dentures fines / machine à tailler les roues de champ

■ Motobroches à entraînement synchrone, poupée porte-broche et contrepoupée 
max. 6000 min-1, broche porte-outil max. 12 000 min-1

■ Axes, longitudinale, shifting et plongée équipés de moteur linéaire à haute perfor-
mance

■ Systèmes de chargement Wahli W20, W25 et W31 intégrables

W1000micro
Machine à tailler les dentures fines

■ Machine à tailler par génération de précision et de haut rendement, pour 
la production d’engrenages les plus divers dans l’industrie horlogère, l’ap-
pareillage et la micromécanique

■ Trois motobroches synchronisées électroniquement permettent des 
nombres de tours jusqu’à 15’000 min-1

■ Organes auxiliaires intégrés à la machine

W90 CNC
Machine à tailler les dentures fines

■ Machine à tailler par génération de précision et de haut rendement, pour la 
production d’engrenages droits dans l’industrie horlogère

■ Modèle de machine avec 3 ou 5 axes

■ Mode 2 fraises pour ébavurer les pièces

■ Force de serrage de la contre-pointe réglable en continu. Serrage de la pièce à 
usiner par broche montée sur ressort ou par broche contre-poupée à commande 
hydraulique

■ Capot de protection entier facile à utiliser avec un bon accès (conformité CE)
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Technologie médicale

M648
Rectifieuse à transfert 
rotatif pour mèches héli-
coïdales

■ Usinage complet avec 
jusqu’à 18 axes CNC

M658
Machine à polir à 2 stations pour 
sphères et cavités articulaires

■ Page 1 : Polissage de sphères et 
cavités articulaires 
Page 2 : Polissage du rayon d’entrée 
et de la face

M628
Machine spéciale pour fraiser 
les rainures autotaraudeuses 
aux vis médicales

■ Usinage avec fraises à disque 
ou fraises à queue

M621
Machine à tourbillonner les filets

■ Module max. 1.25

M660 
M650
Rectifieuse intérieure 
pour rectifier le cône 
dans les sphères et 
cavités articulaires en 
céramique

■ Avec une ou deux 
unités de rectification

M669
Machine de tourbillonage de 
tête et pointe de vis médi-
cales 

■ Usinage d’ébauches extru-
dées en titane ou en acier 
médical
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M654
Machine à polir pour sphères 

et cavités articulaires

■  Contrôle de la température (pyromètre à radiation)

■  Outil de polissage avec amenée de suspension intégrée

■  Pour le polissage de produits en céramique

M668
Machine à honer pour sphères et cavités articulaires

■ Convient pour l’usinage de l’acier, du titane et de la céramique

■ Porte-pièces et porte-outils spécifiques aux besoins du client

■ Changeur d’outil et magasin à outils pour 10 outils de rectification

■ Magasin de pièces avec chargeur de pièces (option)

■ Axe transversal CNC sur chariots porte-outil pour l’usinage de la face, du 
rayon d’entrée et des produits de colonne vertébrale

M641
Machine à honer pour sphères et cavités articulaires

■ Temps de réglage minimal grâce à une programmation  
conversationnelle simple

■ Tourelle pour 5 outils à honer

■  Unité de mesure pour mesure intérieure et extérieure

■  Dispositif de polissage pour l’acier

■  Magasin de pièces avec chargeur de pièces (option)
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Technique dentaire

Dentasoft  
Logiciel de calcul de MTS
Avec le logiciel de calcul de MTS, vous avez la possibilité  d’utiliser nos ma-
chines à rectifier pour d’autres applications que l’industrie dentaire.

Le logiciel offre entre autres un module pour les fraises, les fraises tour-
nantes, les forets, les alésoirs, et les poinçons. Un large spectre d’utilisation 
est ainsi offert pour ces machines. Pour le calcul de fraises tournantes, vous 
pouvez par ailleurs utiliser notre propre logiciel de calcul Dentasoft.
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M642 evolution 
Machine à rectifier les fraises dentaires

  Contrôle de trajectoire 6 axes

  Dispositif de chargement et de déchargement automatique avec 
magasin à tambour.

  Tasseau porte-meule pour trois disques

  Logiciel pour l’ensemble des formes (rayons et lignes droites)

M647
Machine à rectifier les forets dentaires

■ Contrôle de trajectoire 6 axes

■ Dispositif de chargement et de déchargement automatique avec 
magasin entonnoir pour 1000 pièces (tailles de barre) et / ou 
magasin à tambour pour têtes plus grandes que la barre

■ Rectifieuse universelle pour rectifier des outils miniatures

■ Tasseau porte-meule pour trois disques

M665
Rectifieuse d’ébauches

■ Dispositif de chargement automatique avec magasin entonnoir et 
magasin à tambour

■ La lunette CNC programmable (support de la pièce à usiner) compense 
la différence de diamètre par l’avance synchrone avec la meule. On 
obtient ainsi une très haute stabilité

■ Possibilité de programmer jusqu’à cinq opérations de plongée par pièce 
à usiner, permettant une haute efficacité pour les formes simples

■ La programmation de la pièce à usiner s’effectue par le logiciel per-
formant MTS Toolkits. Les variations de forme et d’opération les plus 
diverses peuvent être directement réalisées
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Construction de  
machines spéciales

Développement sur 
mesure au besoin du 
client...
Grâce à des collaborateurs compétents, un développement 
et une assistance personnalisée, nous proposons à nos par-
tenaires la solution adaptée de manière optimale à leurs 
besoins.

■ Les machines standards sont adaptées et optimisées se-
lon les besoins et les exigences du client

■ Notre bureau technique conçoit et développe des ma-
chines pour toutes sortes d’applications spéciales 

■ Fort de notre savoir-faire, nous pouvons nous ap-
puyer sur une expérience de longue durée dans la 
construction de machines spéciales
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Nous attachons beaucoup 
d’importance à la forma-
tion d’apprentis 
Pour pouvoir développer et fabriquer nos produits de grande 
qualité, nous dépendons d’une main d’œuvre bien formée. C’est 
pourquoi la formation des apprentis a beaucoup d’importance. 
De ce fait, entre dix et douze jeunes font leur apprentissage en 
tant qu’automaticien/-ne EFZ, constructeur/constructrice EFZ ou 
polymécanicien/-ne EFZ.

Apprentis

 «La bonne ambiance entre nous et les nombreux bons 
moments me motivent quotidiennement dans mon 
travail. Les tâches variées (tournage, fraisage, perçage 
etc.) me poussent chaque jour à découvrir quelque 
chose de nouveau.»

Aaron / apprenti polymécanicien, 1ère année d’apprentissage

Pourquoi as-tu décidé de faire un apprentissage 
pour devenir constructeur de machines?

«Parce que je m’intéresse en premier lieu à des choses 
techniques comme les moteurs ou les autos. Ce qui me 
plaît aussi, c’est de pouvoir élaborer ses propres idées 
pour finalement les concrétiser. A la fin de l’appren-
tissage on a une bonne formation de base, qui nous 
ouvre des portes vers un large éventail de profes-
sions.»

Marco / Apprenti constructeur, 2e année d’apprentissage

Quelles compétences acquiert-on en tant que 
constructeur CFC en plus des connaissances 
spécialisées?

«Durant l’apprentissage, on encourage le travail auto-
nome et la responsabilité personnelle. On évolue avec 
les tâches et leurs degrés de difficulté ainsi que ses 
propres capacités à résoudre les problèmes.»

Manuel / Apprenti constructeur, 4e année d’apprentissage

«Le métier de polymécanicien offre une formation de base 
parfaite, car elle est polyvalente. Les apprentis ont la possibi-
lité de découvrir la variété du métier dans différents services. 
Le défi que représente le fait d’introduire des jeunes gens dans 
le monde professionnel et de voir comment ils évoluent par la 
suite, rend ma mission passionnante. En tant que formateur pro-
fessionnel, je m’efforce de tirer le meilleur de chaque apprenti.»

Benjamin Fuhrer / formateur professionnel en polymécanique
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Qualité

La qualité d‘abord...
MZ entretient un système de gestion conforme aux exigences, tout en 
contrôlant et en améliorant son efficacité. Nous sommes certifiés en ges-
tion qualité (ISO 9001:2008)

Afin de répondre aux exigences de qualités fondamentales, nous respec-
tons les principes de l’assurance qualité suivants :

■ Les exigences des clients et d’autres parties prenantes doivent être 
connues pour pouvoir y répondre et éventuellement les surpasser.

■ A l’aide de notre système de gestion, nous créons un environnement 
permettant de répondre à toutes les exigences. Les collaborateurs sont 
informés de façon adéquate sur les principes de notre management.

■ Le résultat prévu doit être atteint par un contrôle des ressources et des 
compétences nécessaires dans un procédé défini et reproductible.

■ Les processus doivent être surveillés par des contrôles pertinents et 
judicieux.

■ L’action de la société MZ se base sur le savoir actuel et sur une haute 
qualité de données.
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Environnement

Souci de l’environnement...
Nous sommes certifiés en gestion environnemental (ISO 14001:2004).

Nous accordons beaucoup d’importance à la gestion durable des res-
sources. Nous produits sont fabriqués de manière à limiter au maximum 
les effets néfastes sur l’environnement. Cela signifie un choix équilibré des 
matériaux et des méthodes de production.

Entreprise
■ Baisse des besoins énergétiques en entreprise

■ Fournisseurs certifiés pour l’élimination des déchets

■ Optimisation des transports professionnels

Produits
■ Diminution de la consommation énergétique de nos produits

■ Réduire voir éviter les matières dangereuses dans nos machines

■ Ergonomie optimale pour travaux de maintenance

■ Longue durée de vie

En outre, nous réparons, révisons et modifions les anciennes machines afin 
de les remettre aux normes actuelles. De cette manière, de fortes écono-
mies sont réalisées chaque année en matière de ressources.
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