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Dans le monde entier

........................................................................................................................................................
Présence mondiale, compétence locale : TOX® PRESSOTECHNIK est présent sur toute la planète, avec des
sites de production propres et des sites de distribution
dans 45 pays. Les succursales locales et des équipes
hautement qualifiées, qui connaissent les spécifications
supra-régionales des produits, sont proches du marché
et des clients.

Succursales
	Sites de
production
	Brésil
Chine
Allemagne
Inde
Japon
Mexique
Corée du Sud
République tchèque

Représentants et partenaires commerciaux
États-Unis
Belgique
France
Grande-Bretagne
Italie
Malaisie
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Suisse
Afrique du Sud

Argentine
Bulgarie
Danemark
Estonie
Finlande
Indonésie
Irlande
Israël
Canada
Colombie
Lettonie

Lituanie
Luxembourg
Portugal
Roumanie
Russie
Suède
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Taïwan

Thaïlande
Turquie
Hongrie
Vietnam
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Solutions sur mesure

........................................................................................................................................................
TOX® PRESSOTECHNIK rend les chaînes de processus
plus économiques – grâce à des installations spéciales,
des systèmes de montage intelligents et des alimentations entièrement automatiques avec des fonctions
supplémentaires intégrées. Dès le développement et la
conception, nous nous concentrons sur l'efficacité de la
chaîne de processus. Nous voulons trouver la meilleure
solution pour l'utilisateur, c'est pourquoi nos machines
sont créées en étroite collaboration entre les clients et
nos chefs de projet. Grâce à notre équipe de service,
nous sommes prêts à intervenir rapidement et de manière fiable, même une fois les installations terminées.

Détecter les besoins
La conception des machines spéciales et des unités de fabrication doivent faire l’objet de discussions approfondies. Forts de notre savoir-faire et de
notre expertise, nous déterminons les composants
nécessaires et définissons un premier plan d'installation. Notre laboratoire nous offre des conditions
optimales pour réaliser des essais d'échantillonnage avec des matériaux, composants et éléments
d'origine.

Processus de conception
La conception concrète de l'unité réside dans notre
construction. Les experts créent le plan d'installation et génèrent des plans détaillés pour la production. Nous fabriquons ou achetons les composants
spécifiques au projet conformément au plan et
assemblons l'unité. L'installation du système électrique et la configuration des composants de commande terminent ce processus.

Mise en service
Une fois l'installation terminée, nous procédons aux
essais d'échantillonnage. Si tout est conforme aux
exigences et à la planification, le client les garde.
Après la livraison, l'installation et le raccordement
de l'unité, la mise en service est effectuée par nos
spécialistes.

Après-vente
Nous assurons une formation exhaustive du personnel d'exploitation – sur notre site ou sur le vôtre,
sur l'installation concernée. Nous accompagnons
aussi souvent le début de la production et nous
sommes à votre disposition pour vous aider et vous
conseiller. Une fois que tout fonctionne correctement, nous nous chargeons des interventions de
maintenance régulière si vous le souhaitez.
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Vérin Amplificateur TOX®

........................................................................................................................................................

Effort de pressage de 2 – 2 000 kN
TOX® PRESSOTECHNIK sait combiner efficacement les
avantages de l’air comprimé et de l’huile. Le résultat est
la série de Vérins Amplificateurs TOX® – de puissants
vérins d'entraînement pneumohydrauliques offrant un
effort de pressage de 2 à 2 000 kN. La conception
fonctionnelle avec peu de parties mobiles réduit l'usure
et augmente la durée de vie. Les faibles forces d'impact
en course rapide protègent l'outil et réduisent le niveau
de bruit. Un ressort mécanique à double fonction assure une faible consommation énergétique. Le faible débit
volumique dans l'appareil augmente la vitesse avec la
plus petite section de raccord et de valve.

Avantages






Peu de parties mobiles
Faible consommation énergétique
Résistance à l’usure élevée
Fréquence de course élevée
Longue durée de vie

Amortissement hydraulique de fin de course
préserve entre autres l'outil et l'entraînement

Piston amplificateur

Raccordement de
mesure et de pilotage

Piston tige

Valve de séquence
Ressort mécanique
ou pneumatique
selon l'exécution
Système bypass central

Limiteur X
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Séparateur air-huile breveté
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La famille d'entraînement pneumohydraulique

........................................................................................................................................................

La série line-Q
 Disponible dans les dimensions standard
courantes
 Délais de livraison très courts
 Prix attractif
 Ressort de rappel mécanique

Modèle S (standard)

Effort de pressage : 2 – 300 kN
Course totale : jusqu'à 200 mm
Course travail : jusqu'à 52 mm
Air comprimé : 2 – 6 bar

Modèle K (compact)

Type Q-S

Type Q-K

Type X-S

Type X-K

Type S

Type K

La série line-X
 Variabilité maximale
 Configurable en fonction des procédés
 Commande et réglage optimaux
 Vitesse de levage élevée
 Ressort pneumatique
Effort de pressage : 2 – 1 700 kN
Course totale : jusqu'à 400 mm
Course travail : jusqu'à 69 mm
Air comprimé : 2 – 6 bar

Types spéciaux
 Exécutions pour applications spécifiques
 Diversité idéale
 Compatible avec l'ensemble des
accessoires
 Ressort mécanique ou pneumatique (selon exécution)
Effort de pressage : 2 – 1 740 kN
Course totale : jusqu'à 400 mm
Course travail : jusqu'à 80 mm
Air comprimé : 2 – 10 bar
Système X-KT
 Avec amplificateur séparé pour une ou plusieurs
parties travail
 Pour courses de travail longues
 Parties travail raccordables individuellement
 Dimensions compactes, montage flexible

Les séries RP (vérin de marquage),
T (vérin turbo) et RZ (vérin à pinces robots)
Effort de pressage : 2 – 160 kN
Course totale : jusqu'à 200 mm
Course travail : jusqu'à 12 mm
Air comprimé : 2 – 10 bar

Effort de pressage : 2 – 2 000 kN
Course totale : jusqu'à 400 mm
Course travail : jusqu'à 100 mm
Air comprimé : 2 – 10 bar

Système X-KT

Type RZK
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TOX®-ElectricDrive

........................................................................................................................................................

Servomoteur modulaire jusqu'à 1 000 kN
Si un processus de travail flexible, dynamique et extrêmement précis est requis, les servomoteurs électromécaniques sont le bon choix. TOX®-ElectricDrive offre
une solution d'entraînement énergétiquement performante pour différentes applications avec une plage de
force de pressage utile efficace de jusqu'à 1 000 kN.
Les entraînements sont équipés d'une vis à circulation
de billes ou d'une vis à rouleaux planétaires et sont
donc polyvalents. Leur paramétrage / commande / utilisation est simple, et ils peuvent fonctionner en tant que
solution autonome, c’est-à-dire sans PC ni API. Des
capteurs intégrés permettent de surveiller et de documenter le processus de travail.

Avantages





Efficience énergétique maximale
Robustesse
Haute précision
Hautement dynamique

Point de graissage
et purge (au dos)
Carter avec vis d'entraînement interne

Capteur de
référence (intégré)

Capteur d'effort
Embase de centrage

Carter avec
courroie de
transmission

Réducteur
Servomoteur
Détection de position par
résolveur (codeur absolu
en option)

Piston tige

Trous pour les
vis de fixation

Raccordement de capteur
d'effort et capteur de référence

Les entraînements TOX®-ElectricDrive sont accompagnés des composants suivants :
Contrôleur d'axe
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Dissipateur

Jeu de câbles

TOX®softWare IHM
(Interface homme machine)

La série des entraînements électromécaniques

........................................................................................................................................................

line-Q

line-X

 Vis à billes
 Économique






TOX®-ElectricDrive EQ-K

TOX®-ElectricDrive EX-K

Applications : pressage, entraînement solo avec
encombrement moyen

Applications : insérer des éléments fonctionnels, clinchage, rivetage, applications de pressage en espace
restreint, poinçonnage
 Effort de pressage 10 – 200 kN
 Course totale 150 / 300 / 450 mm
 Vitesse jusqu'à 300 mm / s
 Avec frein de sécurité en option







Mesure des forces en 4 points
Effort de pressage 2 – 100 kN
Course totale 150 / 300 / 450 mm
Vitesse jusqu'à 300 mm / s
Avec frein de sécurité en option

Encombrement minime
Vis à rouleaux planétaires
Mesure des forces de haute précision en 4 points
Densité de puissance élevée pour un poids réduit

TOX®-ElectricDrive EX-F
Applications : pressage avec des temps de cycle
courts





Effort de pressage 5 – 100 kN
Course totale 150 / 300 mm
Vitesse jusqu'à 800 mm / s
Durée de vie accrue

EPMK
 Vis à rouleaux planétaires
 Effort de pressage jusqu'à 1 000 kN
TOX®-Electric Power Module EPMK

L’entraînement de pinces robots
TOX®-Electric Power Module EPMR

Applications : clinchage multipoint, pressage à force
élevée

Applications : clinchage, rivetage






Effort de pressage 300 – 1 000 kN
Course totale 300 mm
Vitesse jusqu'à 90 mm / s
Avec frein de sécurité en option






Flasque specifique pour les pinces robots TOX®
Effort de pressage 55 / 80 / 100 kN
Course totale 150 / 240 mm
Vitesse jusqu'à 200 mm / s
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Systèmes de Commande TOX®

........................................................................................................................................................

Une commande sûre et fiable est indispensable pour
l'opérateur. Les Systèmes de Commande TOX® sont
synonyme de sécurité de la commande de procédé –
qu'il s'agisse de la version pneumatique de base, de la
version électropneumatique ou de la commande programmable. Toutes les commandes de TOX® PRESSOTECHNIK reposent sur un principe modulaire flexible.
Elles sont faciles à utiliser et conformes à la nouvelle
directive sur les machines MRL 2006/42/CE. Cela garantit la mise en œuvre de la sécurité fonctionnelle depuis la phase de conception jusqu'à la validation d'une
machine (par exemple, PLe selon DIN EN ISO 13849-1,
DIN EN ISO 13849-2).
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Avantages





Concepts de commande bien conçus
Principe d'unités modulaires flexibles
Utilisation facile
Jusqu'à PLe selon DIN EN ISO 13849-1,
DIN EN ISO 13849-2

Système de Surveillance TOX®

........................................................................................................................................................

Le processus en un coup d'œil
Les processus de production ne cessent de gagner en
complexité, et, entre autres choses, les exigences en
matière de qualité deviennent de plus en plus strictes.
Les systèmes de surveillance assurent une précision reproductible. Ils surveillent les processus de travail, les
présentent de manière conviviale, stockent les données
de façon fiable et les tiennent à disposition pour la traçabilité. Dans la production de produits de haute qualité
en grandes quantités, il est particulièrement essentiel
que la surveillance soit fiable. La gamme de produits
du Système de Surveillance TOX® assure un contrôle
exhaustif des processus de force. Intégrés à des systèmes de bus courants, ces systèmes fournissent des
informations importantes sur le processus. Le logiciel
TOX®softWare interconnecte la commande, la surveillance et l'analyse.

Avantages






Module de contrôle force-déplacement
Fenêtre définissable librement
Enveloppes définissables par apprentissage
Séquence de contrôle processus
Multiples possibilités d'utilisation et de
raccordement
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Pinces TOX®

........................................................................................................................................................
Clinchage, rivetage, poinçonnage, emmanchement,
marquage – le système modulaire de pinces TOX®
PRESSOTECHNIK offre une solution individuelle pour
chaque application. L'étrier, l'outil et l'entraînement
peuvent être combinés avec une commande et un système de surveillance selon les besoins. Les interfaces
standard des composants garantissent le haut niveau
de qualité de nos systèmes.

Outre le type d’application, la manipulation à effectuer
détermine s'il faut utiliser des pinces robotiques, machine ou manuelles. Avec leurs dimensions compactes, les
pinces manuelles sont idéales pour tous les domaines
de l'assemblage de tôle.

Avantages





Principe d'unités modulaires flexibles
Conception éprouvée
Adaptable aux souhaits du client
Solutions intégrant de multiples technologies

Systèmes de pinces innovants

Les systèmes de pinces doivent s'intégrer parfaitement dans les environnements de production automatisés.
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DONNÉES

Paramètres de composant Paramètres de configuration
Valeurs finales
Données d'actionneur
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........................................................................................................................................................
TOX®-PowerKurver
Pince à cames avec un angle de
jusqu'à 90°

Pinces Robots TOX®
Type TE-C avec entraînement
côté poinçon

Pinces Machine TOX®
avec chariot de dégagement

Pinces Manuelles TOX® avec entraînement hydraulique et dispositif
multiplicateur de pression externe

Pinces Miniatures TOX® – idéales
pour les applications de clinchage en
format compact

Type CHH 03.45 / Type CHH 03.75

Type CHH 04.45

Type CMH 03.45

Type CMH 01.45

Type CMH 02.30
Pince à bride TOX®

Type CMH 04.45
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Presses TOX®

........................................................................................................................................................

Efforts de pressage de 2 – 2 000 kN
Le système modulaire des Presses TOX® permet des
assemblages orientés application. La base est composée des versions à col de cygne, 2 et 4 colonnes et
à col de cygne d'établi. Elles sont adaptées aux entraînements TOX® et peuvent être complétées par une
commande, un carter de protection, des outils et un
système de surveillance du processus pour former une
presse finie.
Toutes les presses complètes prêtes à la
mise en service sont homologuées.
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Avantages
 Principe d'unités modulaires flexibles
 Mise en œuvre simple de solutions spéciales
individuelles
 Conformité
 Intégration aisée de l'outil
 Solutions complètes spécifiques aux clients

........................................................................................................................................................
Presses à col de cygne d'établi TOX®

Presse d'établi
FinePress TOX®

Presse à col de cygne
d'établi série MC

Presse à col de cygne
d'établi série MCC

Presse à col de cygne
d'établi série CEB / CMB

Presse à col de cygne
série CEJ

Presse à col de cygne
série PC

Presses à col de cygne et étrier TOX®

Presse à col de cygne
série CEU

Presse à col de cygne
série CEC

Presses à colonnes TOX®

Presse à 2 colonnes
série MB / MBG

Presse à 4 colonnes
série MA / MAG
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Clinchage TOX®

........................................................................................................................................................

Le Clinchage TOX® est un procédé d'assemblage simple et robuste qui fonctionne sans élément supplémentaire ni chaleur – comme le rivetage sans rivets. Le point
de clinchage à verrouillage mécanique ou à connexion
par friction est créé par un poinçon qui presse les tôles
à assembler dans une matrice de forme spéciale. Ce
procédé de formage à froid économique et fiable est
couramment utilisé dans l’industrie de traitement des
tôles.

Le clinchage en six étapes :

Enfonçage

Écrasement

Formage

Remplissage du Emboîtement de Point rond TOX®
canal de ceinture la tôle
terminé

Outils de clinchage TOX®
(poinçons et matrices)
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Avantages
 Jusqu'à 60 pour cent plus économique que le
soudage par points
 Autorise des points de 2 à 26 mm
 Résistance dynamique élevée
 Résiste à la corrosion
 Conductible d'électricité
 Permet d'assembler des matériaux différents
 Peut être surveillé et documenté automatiquement

........................................................................................................................................................

Le Clinchage TOX® assemble...

Différents matériaux

Différentes épaisseurs
de tôle

Plusieurs couches

Différentes surfaces

Outil multipoint TOX®

La forme de point idéale pour chaque application

Point rond TOX®

TOX®-MICROpoint

TOX®-SKB

Point plat TOX®

TOX®-TWINpoint

TOX®-Point Vario
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Technologie de rivetage

........................................................................................................................................................

Les solutions complètes de TOX® PRESSOTECHNIK
pour le rivetage comprennent des technologies d'aménage et de sertissage à haute performance, ainsi que
des commandes et systèmes de surveillance des processus modernes. Différents procédés de rivetage assemblent les tôles de façon fiable et adaptée à l'application.

Avantages
 Qualité certifiée par des rapports d'essai de
laboratoire
 Technique d'aménage éprouvée pour tous les
types de rivet courants
 Interfaces utilisateur unifiées
 Adaptation logicielle du système (type et
fabricant des rivets)
 Les systèmes sont vérifiés et configurés de façon
indépendante
 Résistance contre les chocs et CEM (compatibilité
électromagnétique)

- Robot
- Réseau

ClinchRivet®
La combinaison du clinchage et du rivetage : un ClinchRivet® simple et symétrique est pressé dans les couches de tôle et forme une connexion à haute résistance
sans coupe. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'assemblage de tôles minces.

Schéma en coupe
d'un assemblage
ClinchRivet®.

18

tox-pressotechnik.com

........................................................................................................................................................

Rivet autoperceur (RAP)
Les rivets autoperceurs sont idéaux lorsqu'il s'agit d'assembler différents matériaux. La première couche est
poinçonnée, et le rivet forme une contre-dépouille dans
la deuxième couche. Ces rivets sont principalement utilisés dans la construction légère automobile en raison
de leur large éventail d'applications.

Schéma en coupe
d'un assemblage à
rivet autoperceur.

Rivet autoperceur plein (RAPP)
Rivetage avec rivets autoperceurs pleins – c'est-à-dire
poinçonnage et assemblage en une étape. Pour une
emboîture par complémentarité, le rivet perce les deux
couches de tôle, s'insère dans la couche côté matrice,
qui se déforme, et y reste de façon permanente. Cette
technique est recommandée pour les assemblages à
haute résistance, les combinaisons de matériaux fragiles et les fortes variations d'épaisseur.

Schéma en coupe
d'un assemblage à
rivet autoperceur plein.
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Technologie des éléments fonctionnels

........................................................................................................................................................

Compétence en matière de procédés
Les éléments fonctionnels tels que les écrous, boulons,
rivets ou vis peuvent être pressés dans presque tous
les matériaux. TOX® PRESSOTECHNIK est spécialisé
dans les solutions technologiques pour le traitement
des éléments d'assemblage et fonctionnels. Nos experts possèdent des compétences exhaustives en matière de procédés pour vous conseiller et vous assister,
de la conception, fabrication de prototypes et validation
jusqu'à la construction, la fabrication et le montage ainsi
qu'à la mise en service d'installations pour l'insertion
d'éléments fonctionnels. Le résultat : des processus
rapides et traçables avec des opérations de travail économes en énergie qui vous assurent en outre une grande précision de positionnement et ne génèrent pas de
chaleur dans le composant. Nous vous offrons de plus
des services de formation et de maintenance.

Presque tous les éléments fonctionnels reposent sur
quatre technologies de traitement fondamentales. Les
éléments clinchés sont formés dans la zone du pied
de manière à ce que le composant soit déformé lors
du processus de pressage pour assurer son serrage.
Les éléments autoperceurs se caractérisent par le fait
que le composant est également pressé dans la contre-dépouille de l'élément, mais que l'élément perce le
pré-trou nécessaire lui-même. Les trous pré-perforés et
éventuellement préformés accueillent des éléments de
pressage et des éléments de rivetage. Pour ce dernier
procédé, l'élément est déformé pendant le processus
pour assurer son serrage.

Avantages
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Processus rapides et traçables
Économie d'énergie
Grande précision de positionnement
Aucun additif nécessaire
Pas de déformation du composant sous l'effet de la
chaleur

........................................................................................................................................................

Compétence en matière de systèmes
Grâce à des décennies d'expérience, TOX® PRESSOTECHNIK possède des compétences exhaustives en
matière de systèmes pour les installations automatiques de traitement des éléments fonctionnels. Toutes
les étapes du processus – mise à disposition, séparation, aménage, réglage et pressage – se suivent de
façon fluide, et sont surveillées et analysées en détail.
Cela permet d'obtenir une qualité et une répétabilité
constantes. Le système modulaire TOX® permet de
personnaliser les systèmes pour de nombreux éléments
fonctionnels. La spécification de l'élément d'assemblage par nos clients est décisive.

Exécutions des systèmes
L'exécution du système dépend des éléments fonctionnels et de l'application concernée. Selon les besoins, les installations peuvent être conçues sous forme
de pinces stationnaires ou mobiles ou de presse, et en
tant que poste de travail entièrement automatisé, semiautomatisé ou entièrement manuel.

Qualité vérifiée grâce à des rapports d'essai
TOX® PRESSOTECHNIK commence par déterminer les
procédés les plus appropriés pour l'application dans
son laboratoire d'essais interne. Des essais préliminaires sont effectués à l'aide d'échantillons, puis analysés.
Les résultats fournissent des paramètres importants,
tels que la force de pressage nécessaire ou la géométrie requise pour l'outil, qui sont ensuite intégrés à la
configuration et à la technologie de traitement de l'installation. Les rapports d'essais finaux garantissent de
manière démontrable la qualité de l'assemblage.
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Systèmes de poinçonnage et de marquage

........................................................................................................................................................

Tôle, plastique, carton, textiles ou feuilles – le système
modulaire de TOX® PRESSOTECHNIK offre des solutions complètes pour presque toutes les applications
de poinçonnage et de marquage.
En règle générale, un entraînement TOX® est monté sur
un bâti de presse et équipé d'un accouplement outil.
Nous accordons une attention particulière à l’amortissement de la course de poinçonnage afin de garantir
une longue durée de vie. Les poinçons et racleurs sont
conçus comme un module qui se déplace jusqu'au
composant grâce à des guides et chariots. Le système
de poinçonnage est complété par un dégagement efficace des déchets de découpage.

Avantages
 Solution système modulaire tout en un
 Technologie d'entraînement robuste et durable de
TOX® PRESSOTECHNIK
 Assurance technologique complète

La forme de découpe est adaptée aux exigences individuelles – du trou rond aux découpes à contours en
passant par la découpe à patte. Nous pouvons sur demande équiper les unités d'un système de surveillance
de la poinçonnage et de l'opérateur.

Installation de poinçonnage pour toit panoramique
avec dispositif de transfert
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Systèmes de montage/pressage

........................................................................................................................................................

Le pressage et le serrage des douilles et paliers ou la
réalisation d'ajustements serrés à la presse sont des
processus complexes qui nécessitent une précision et
une répétabilité élevées. TOX® PRESSOTECHNIK propose des solutions sur mesure livrées clé en main, de
l'analyse de processus, la conception, la construction
de machine et le développement de logiciels jusqu'à
l'intégration aux systèmes de fabrication existants.

Avantages
 Pressage et serrage par force et course
 Répétabilité imbattable
 Surveillance des processus et de la qualité bien
conçue

Machine de pressage pour carter de turbocompresseur
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TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG
Riedstrasse 4
88250 Weingarten / Allemagne
Veuillez trouver votre interlocuteur sur :
tox-pressotechnik.com
363131 00.201903.fr Sous réserve de modifications techniques.
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TOX® PRESSOTECHNIK S.A.S.
ZAC des Godets - Bât. C
1-4, Impasse de la Noisette
F-91370 Verrières-le-Buisson

