TECHNOLOGIE DE SERRAGE ET DE POSITIONNEMENT /
FIXATION RAPIDES POUR LE FRAISAGE

2

Doc.00275.09/20

Anticiper avec
conviction

CREER DE NOUVEAUX STANDARDS

Doc.00275.09/20

3

SOMMAIRE

4

Doc.00275.09/20

Pa g e s d e 2 8 à 5 1

Pa g e s d e 5 2 à 6 5

Positionnement et fixation
rapides « Point-Zéro »
mécanique

Double positionnement et
fixation rapides « Point-Zéro »
mécanique

Pa g e s d e 6 6 à 1 0 5

Pa g e s d e 1 0 6 à 1 0 9

Étaux concentriques
5 axes

Technologie de
pré-marquage
Doc.00275.09/20

5

Étaux concentriques SOLIDGrip et
Technologie Point Zéro SOLIDPoint® une connexion indissociable.
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S O L ID B o lt
Po in t Z é ro c o n iq u e .

LE CHANGEMENT
POSITIF, C’EST LA
VISION QUI NOURRIT
LA CREATIVITE ET
DEVIENT INNOVATION.
Notre objectif : Simplifier et Améliorer nos produits.
HWR vend les technologies « Point Zéro » et de pré-marquage des
pièces brutes depuis 2003.
Avec enthousiasme et dévouement, nous avons réussi à installer
cette technologie chez nos clients très rapidement.
La confiance de nos clients dans les technologies du Point Zéro
et de pré-marquage a augmenté rapidement au fil des ans. Avec
l’adoption de ces technologies dans la prise de pièces, nos ventes
ont augmenté rapidement.
Une des nombreuses raisons des résultats exceptionnels est la
technologie de pré-marquage - serrage de pièces brutes « forme
dans forme ».
Avec le développement de la gamme SOLIDLine, nous avons décidé de fabriquer nos propres gammes et exercer une influence
déterminante sur leurs développements. Ceci afin de continuer à
offrir à nos clients le plus grand bénéfice avec le meilleur service
possible.
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N o tre te c h n o lo g ie g a ra n tit le p lu s h a u t p o u v o ir d e m a in tie n .
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LE COURAGE
D’INNOVER
Avec plus de 16 ans d’expérience, nous avons le savoir-faire nécessaire pour résoudre les problèmes dans le processus d’usinage.
Notre principe directeur est de remettre en question les choses
existantes et d’ expérimenter de nouvelles idées et créer de nouveaux concepts.
Par exemple, nous avons révisé et amélioré la technologie du système de positionnement et fixation rapide du Point Zéro. Et ainsi
nous avons développé la gamme de produits SOLIDPoint®.
En changeant le principe mécanique, un meilleur plaquage et force
de maintien peuvent être atteints en comparaison à des produits
concurrents au même coût.

A m é lio ra tio n d e la m a n ip u la tio n
g râ c e a u x p io n s c o n iq u e s.

De plus, en inversant le principe de fonctionnement (SOLIDBolt),
nous avons réussi à équiper de grandes tables de machines avec
la technologie de serrage Point Zéro pour un faible coût.
En plus d’une rentabilité accrue, vous disposerez d’une meilleure
maniabilité lors de l’insertion des pions de serrage. De plus, grâce
à sa force de plaquage plus élevée, la technologie SOLIDBolt dispose d’avantages très concurrentiels.
Les produits SOLIDLine pour la technologie de fraisage et les
produits INOLine® pour la technologie de tournage, font de nous
votre partenaire idéal pour les tâches de serrage, de tournage et
de fraisage.
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FABRIQUER
EN ALLEMAGNE

H W R fa b riq u e le s g a m m e s IN O L in e e t S O L ID L in e
à O yte n p rè s d e B rê m e , A lle m a g n e .
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ESPRIT
PIONNIER
ET
EXPÉRIENCE
D’UN
D’INGÉNIERIE D’UNE ENTREPRISE INNOVANTE

BUREAU

Les systèmes de serrage INO® sont le résultat de 30 ans d’expérience et le courage de découvrir de nouveaux horizons.
Des années de développement continu et la prise de conscience
dans l’évolution des exigences de nos clients ont conduit
à la famille de produits INO® unique pour le serrage sans
déformation des pièces sensibles, des pièces rondes, des pièces
cubiques, des pièces géométriquement irrégulières, et le tout avec
le même dispositif.

SAVOIR-FAIRE ET TECHNOLOGIE - LEADER DU MARCHÉ
INNOVANT DANS LE SERRAGE DES PIECES SENSIBLES À LA
DÉFORMATION
Exigences toujours croissantes dans la précision, le
tournage et le fraisage, ainsi que les tâches pratiques définies par
nos clients, nous ont amenés à innover dans la technologie de
serrage.
Une approche non conventionnelle et une mentalité innovante nous
ont conduits vers des solutions de serrage efficaces et abordables
pour que ce soit plus facile pour nos clients d’usiner leurs pièces.

EXPERIENCE DANS LA TECHNOLOGIE DE PRE-MARQUAGE DES
PIECES BRUTES DEPUIS 2003
Il y a 17 ans, en collaboration avec la société Lang Technik GmbH, nous avons développé la technologie de
pré-marquage pour le tournage.
Durant cette période, ce sont plus de 1000 clients totalement satisfaits de la technologie de pré-marquage rotative et stationnaire.
Nous souhaitons poursuivre sur ce chemin, avec nos clients.
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SOLIDLine une RÉFLEXION
AVANT LA CONVICTION.
Développer un produit, l’améliorer ou le simplifier
est normal pour HWR.
L’ensemble de nos salariés de la production, de la conception et à la vente sont
très motivés et sont constamment à la
recherche de nouvelles idées, inspirées par nos
clients, à intégrer dans nos gammes de produits.
Un développement constant, nous amène vers
une remise en question de ce que nous avons déjà
atteint, notre motivation, fournir à nos clients un
maximum de qualité et de précision au quotidien.
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N o tre te c h n o lo g ie g a ra n tit le p lu s h a u t p o u v o ir d e m a in tie n .
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QUALITÉ INOLine®
RENCONTRER LA
PRÉCISION.
Avoir le courage d’essayer des choses qui semblent
impossibles au premier abord, c’est ce que l’équipe
de HWR recherche.
Poussés par la demande constante d’innovations,
nous avons développé la gamme INOLine® et
fabriqué ces produits innovants respectant des
normes élevées de qualité et de précision.
Ce chemin nous mènera à développer d’autres
produits passionnants à l’avenir et l’ensemble de
l’équipe HWR attend avec impatience de nouvelles
réalisations.
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HISTOIRE DE
L’ENTREPRISE
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FONDATION DU BUREAU
« HENKE CONSTRUCTION »

GAMME DE PRODUITS
ÉTENDUE

Au début, les ateliers de
mécanique et
micromécanique ont été
développés au sein de la maison
des parents de
Volker Henke.

Expansion successive de la
gamme de produits avec les
mandrins manuels et
électriques ainsi que les
dessins personnalisés.
Premières ventes
représentatives sur le terrain en
NRW et Hambourg.

La jeune entreprise a non seulement grandi par ses missions
mais aussi grâce à ses collaborateurs. Elle a donc déménagé
dans de plus grands locaux.

DÉBUT DES VENTES ET
DISTRIBUTION DES MORS
DOUX DE SERRAGE
Fin 1990, HWR est devenu le
représentant national
allemand pour le serrage
Thame Workholding.
La clientèle de l’entreprise a
grandi au fil du temps en Allemagne, plus précisément dans
le Nord et l’Allemagne centrale.

Vo lke r H e n ke à la p la n c h e
à d e ssin à A c h im a p rè s la
c ré a tio n d e l’e n tre p rise .

AGRANDISSEMENT DE
L’OUTIL DE PRODUCTION ET
AUGMENTATION SENSIBLE
DES VENTES
Expansion continue des ventes,
conception et
fabrication.
Nouveau bâtiment et
agrandissement du bâtiment de
l’entreprise à Oyten.

P re m ie r n o u v e a u b â tim e n t à
A c h im d e 1 0 0 0 m 2 d ’a te lie r e t 3 0 0
m 2 d e b u re a u x .
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PARTENARIAT AVEC LANG
TECHNIK
Développement de
l’INOGrip® système de
pré-marquage en coopération
avec LANG Technik.

G a g n a n t d u P rix Tu rn te c 
2004.

Début des ventes dans le Nord
et le Centre de
l’Allemagne pour les produits
LANG Technik.

DÉVELOPPEMENT DES MORS
DE SERRAGE
HYBRIDE INOTop®
Développement et
lancement du Système de
serrage INOTop® mors de
serrage hybride
développé par HWR, qui
centre les pièces par
l’extérieur et les serre de
l’intérieur.

Prix Turntec remis à
Francfort chez EuroMold.

DÉVELOPPEMENT ET
LANCEMENT DU SYSTEME DE
SERRAGE INOZet®
INOZet® transforme un
mandrin 3 mors
en mandrin 6 mors par
compensation.

G a g n a n t d u P rix N o rte c 
2010.
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Le système de serrage est
présenté à NORTEC à
Hambourg et remporte le prix
NORTEC.

DÉVELOPPEMENT DU
SYSTEME DE SERRAGE
INOFlex®
Développement et lancement du
Système de serrage
INOFlex® - un mandrin par
compensation 4 mors
développé par HWR.

NOUVELLE
DIRECTION
Henrico Viets et Matthias Meier
rejoignent
la direction.

DÉVELOPPEMENT DE
L’OPTIMISATION DU POIDS
INOFlex® type VL
La gamme de produits s’est
élargie grâce à l’optimisation du
poids INOFlex® type VL
pour centres de
fraisage-tournage.
M a tth ia s M e ie r, Vo lke r H e n ke ,
H e n ric o Vie ts

ENTRÉE DANS LE
NOUVEAU BATIMENT
Un nouveau et plus grand
bâtiment permettant une production plus importante et un
espace de stockage
qui offrent une possibilité
de développement et
l’amélioration des nouveaux
produits.

PRÉSENTATION D’INOFlex®
VFA, LE PREMIER
DISPOSITIF DE SERRAGE
D’AUTOMATISATION
PAR HWR
Le 1500e mandrin INOFlex® a
été livré.
De plus en plus de clients
comptent sur la technologie du
serrage par compensation.
42 brevets déposés dans le
monde entier.

INTRODUCTION DU
NOUVEAU MANDRIN VT-S
Présentation du nouveau Point
Zéro et des technologies de
serrage SOLIDLine à l’EMO à
Hanovre.
Intégration dans le Programme
DMQP de DMG MORI.
Agrandissement des locaux
d’Oyten d’environ 1000 m2.
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Si vous faites toujours ce
que vous avez toujours
fait, vous aurez toujours
ce que vous avez toujours eu !
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A v e c e n th o u sia sm e p o u r le d é ta il e t u n œ il
p o u r l’e sse n tie l.
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APRÈS TROIS DÉCENNIES D’ EXPÉRIENCE, NOUS
SAVONS CE QUI FONCTIONNE DANS LE DOMAINE DU SERRAGE. C’EST AUSSI IMPORTANT QUE
NOTRE SAVOIR-FAIRE ET NOTRE COURAGE POUR
RÉALISER QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU.
En tant que concepteur et fabricant de la gamme INOLine® technologie de serrage pour le tournage, et plus de 16 ans d’expérience dans la
distribution et l’utilisation de la technologie de serrage en fraisage, le
développement de la gamme SOLIDLine a été l’étape logique suivante.
Avec la gamme SOLIDLine, nous sommes en mesure d’offrir à nos
clients le service et la qualité auxquels ils ont été habitués durant les 16
dernières années, ainsi que l’expansion de notre gamme de produits en
tant que fabricant de technologie de serrage pour l’usinage de fraisage.
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Le système de positionnement et fixation
rapide SOLIDPoint® peut être utilisé sur
n’importe quelle machine-outils.

Le principe de fonctionnement de SOLIDBolt
repose sur la suite du développement de la
technologie SOLIDPoint®.

SOLIDPoint® est l’interface optimale pour
adapter vos dispositifs de serrage, fixations
et pièces sur votre table de machine avec une
précision absolue en quelques secondes.

En inversant l’interaction du Point Zéro, SOLIDBolt permet aux machines de disposer de
la technologie du Point Zéro pour une fraction
du coût habituel.

Le système purement mécanique ne nécessite
ni air ni pression hydraulique, grâce à sa mécanique optimisée via des forces de traction et
de maintien plus élevées que les systèmes déjà
existants ; il définit ainsi la nouvelle norme.

Avec SOLIDBolt, les grandes tables n’ont plus à
être équipées de plaques Point Zéro coûteuses,
mais seulement avec des pions nettement
moins chers.

Grâce à une grande variété d’étaux et mandrins, nous disposons d’une solution innovante
pour chaque pièce, de la pièce brute aux pièces
usinées.

Avec l’unité de marquage SOLIDStamp, la
forme est déjà établie pour le pré-marquage
des pièces brutes.

Nos étaux SOLIDGrip sont imbattables, en particulier en usinage 5 axes, grâce au principe de
pré-marquage éprouvé.
L’ usinage avec une accessibilité maximale est
autorisé par sa conception compacte.

Les outillages Point Zéro peuvent ainsi être
achetés et utilisés plus précisément et en plus
petit nombre.

Vous ferez une forte économie de matière première grâce au serrage en talon sur 3mm. La
technologie forme dans forme garantit le plus
haut pouvoir de maintien des pièces avec une
faible force de serrage et un ajustement précis
de la pièce.

Doc.00275.09/20
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Système de positionnement
et fixation rapides « Point
Zéro » mécanique

TECHNOLOGIE « POINT ZERO » AMÉLIORÉE
SOLIDPoint® est un développement de HWR qui a une force de traction
plus élevée que les systèmes déjà sur le marché, en plus de nouvelles
propriétés.
Plaques SOLIDPoint avec un entraxe 96 et 52.
La technologie de verrouillage permet de réduire le nombre de pièces
par rapport aux autres systèmes concurrents.
Cela a pour avantage de réduire les frictions entre elles et de multiplier
la force de plaquage par 3.
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NOUVEAU
PRODUIT

SOLIDPoint® avec entraxe 96/52

Plaques rectangulaires avec entraxe 96/52 avec positionnement
et fixation standard ou fixation suivant plan................... p.33
Plaques simples et à serrage multiple avec entraxe 96/52..
.......................................................................................... p.34
Réhausses 5 axes............................................................ p.35
Tours 2 faces.....................................................................p.36

SOLIDPoint® avec entraxe 96

Plaques rectangulaires avec positionnement et fixation
standard ou fixation suivant plan..................................... p.38
Plaques mécaniques point zéro...................................... p.39
Plaques rectangulaires avec positionnement et fixation
standard ou fixation suivant plan..................................... p.40
Plaques rondes avec positionnement et fixation standard
ou fixation suivant plan.................................................... p.41
Plaques rondes diam 176 mm avec positionnement
ou fixation standard ou fixation suivant plan...................p.42
Plaques à serrage multiple............................................. p.43
Réhausses 5 axes............................................................ p.44

SOLIDPoint® avec entraxe 52

Plaques rectangulaires avec positionnement et fixation
standard ou fixation suivant plan..................................... p.45
Plaques carrées avec positionnement et fixation
standard ou fixation suivant plan..................................... p.46
Plaques rondes avec positionnement et fixation
standard ou plaques d’adaptation................................. p.47
Réhausses 5 axes............................................................. p.48

SOLIDPoint® 96/52

Accessoires....................................................................... p.49

SOLIDPoint® 96

Plaques support............................................................... p.50

SOLIDPoint® 52

Plaques support............................................................... p.51
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Penser à l’avenir motive !!!

RENDRE LE BON ENCORE MEILLEUR
Depuis 2003, HWR présente les technologies de
pré-marquage et de système de positionnement
et fixation rapides.
Durant toute cette période, nous avons convaincu
plus de 1000 clients à utiliser cette technologie...
et ce nombre augmente de jour en jour !
La fin de la coopération avec Lang, nous a amenés
à développer notre propre programme de Point
Zéro en y apportant de nombreux avantages.
Notre ambition, apporter quelque chose de mieux,
c’est ce qui a été fait avec notre nouveau système
de verrouillage.
Grâce à notre force de plaquage 3 fois supérieure
à ce qui se pratique sur le marché nos clients
utiliseront nos plaques Zéro Point plus
efficacement et en toute sécurité.
Autre avantage et pas le moindre, la possibilité
d’avoir sur la même plaque des entraxes de 96
et 52.
Plus besoin de plaque intermédiaire souvent très
coûteuse.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Avec 2 glissières de verrouillage et une broche filetée à droite et à gauche, le mécanisme se
compose uniquement de 3 composants et n’a donc qu’une perte de friction minimale.
Par une disposition à 45° des lignes de force de verrouillage au sein de la mécanique, nous
augmentons également les forces de traction et ainsi produisons un serrage reproductible.
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L a c o m b in a iso n d e s e n tra xe s 9 6 e t 5 2 e st d isp o n ib le e xc lu siv e m e n t c h e z H W R .
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Plaques rectangulaires avec entraxe 96/52 avec positionnement et fixation
standard ou fixation suivant plan

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage

60

60

Exclusivité HWR

Exclusivité HWR

Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec référence
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Plaques simples et à serrage multiple avec entraxe 96/52

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage

60

60

Exclusivité HWR

Exclusivité HWR

Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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Réhausses 5 axes

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage

60

60

Exclusivité HWR

Exclusivité HWR

Répétabilité de positionnement
Poids
Compatible avec les références
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Tour 2 faces

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Poids
Compatible avec les références
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60

SOLIDPoint® 96/52 combiné

Entraxe
de 96 mm

Zone de perçage pour
les trous de fixation

Entraxe de 52 mm

Limites pour la zone
de perçage
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Plaques rectangulaires avec positionnement et fixation standard ou
fixation suivant plan

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage

60

Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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Plaques carrées avec positionnement et fixation standard ou fixation
suivant plan

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage

60

60

Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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Plaques rectangulaires avec positionnement et fixation standard ou
fixation suivant plan

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
60

Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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60

Plaques rondes avec positionnement et fixation standard ou fixation
suivant plan

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
60

Force de plaquage

60

Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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Plaques rondes diam 176 mm avec positionnement et fixation standard ou
fixation suivant plan

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
60

Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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60

Plaques à serrage multiple

NOUVEAU
PRODUIT

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Bientôt

Force de serrage max.
60

Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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Réhausses 5 axes

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Poids
Compatible avec les références
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60

60

Plaques rectangulaires avec positionnement et fixation standard ou
fixation suivant plan

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage

60

60

Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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Plaques carrées avec positionnement et fixation standard ou fixation
suivant plan

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage

60

Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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60

Plaques rondes avec positionnement et fixation standard et plaques
d’adaptation

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage

60

60

Répétabilité de positionnement
Poids
Trous de fixation à définir

Référence

Trous de positionnement à définir

Référence

Compatible avec les références
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Réhausses 5 axes

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Pour étaux
Force de serrage max.
Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Poids
Compatible avec les références
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60

60

Accessoires

Fixation par goujon

Fixation par goujon

Fixation par vis

Fixation par vis

Pions SOLIDPoint
Désignation
Version

Standard

Pion pour
espacement

Standard

Pion pour
espacement

1 pièce

1 pièce

1 pièce

1 pièce

Diamètre du pion de fixation rapide
Entraxe SOLIDPoint
Hauteur espacement
Quantité
Compatible avec les références

Bouchons aluminium pour obstruer les logements non utilisés
Désignation
Diamètre du bouchon
Quantité

1 jeu de 4 pièces

1 jeu de 4 pièces

Compatible avec les références

Capsules de protection des têtes de vis de fixation
Désignation
Diamètre
Quantité

1 jeu de 20 pièces

Compatible avec les références
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Plaques support

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Poids
Contenu de la livraison

Compatible avec les références
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Plaque support incluant 4
pions SOLIDPoint®

Plaque support incluant 4
pions SOLIDPoint®

Plaques support

Désignation
Dimensions
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Poids
Contenu de la livraison

Plaque support incluant 4
pions SOLIDPoint®

Plaque support incluant 4
pions SOLIDPoint®

Compatible avec les références
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Technologie « Point
Zéro » mécanique

PHILOSOPHIE DU NOUVEAU PRINCIPE « ZERO POINT » SOLIDBolt
SOLIDBolt un système nouveau et unique de serrage « Point Zéro ».
HWR a réussi avec une nouvelle approche à rendre la technique du
Point Zéro encore plus simple, plus rapide et plus précise.
De plus, SOLIDBolt est beaucoup moins coûteux, plus flexible dans
l’application, plus sûr dans le serrage et compatible avec n’importe
quelle machine-outils ou montage d’usinage.
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Plaques carrées avec positionnement et fixation standard
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Nouvelle philosophie
du Point Zéro
QUALITÉ, FLEXIBILITÉ ET RÉDUCTION DES COÛTS
Grâce à la simplicité du système SOLIDBolt, nous pouvons
offrir un système de Point Zéro flexible et de haute qualité pour nos
clients à un coût moins élevé.
Par rapport à des systèmes similaires, nous gagnons jusqu’à 50%
de productivité en plus.
La technique de serrage au Point Zéro SOLIDBolt est basée sur
un coulissement mécanique composé de deux curseurs et d’une
contre-rotation par broche filetée.
En raison d’une transmission à 45 ° du mécanisme de verrouillage
sur le pion de serrage, nous pouvons garantir une force de verrouillage plus élevée qu’avec les systèmes à arrangement.
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Configuration
du système SOLIDBolt

Étau SOLIDGrip

Plaque Zéro Point SOLIDBolt
Pion SOLIDBolt

Plaque de base
SOLIDBolt

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le principe de la technologie SOLIDBolt est basée sur une optimisation du principe SOLIDPoint®.
En inversant l’interaction de montage, SOLIDBolt peut être utilisé
pour équiper de grandes tables de machines, avec un coût très
faible.
Dans le détail, cela signifie que la machine, les tables ou les
plaques de base sont équipées uniquement de pions coniques de
fixation. Plus besoin d’utiliser des plaques avec un système de
positionnement Point Zéro plus onéreux.
La technologie du Point Zéro n’est utilisé que ponctuellement aux
moments requis.
Cela permet de faire des économies substantielles, en particulier
pour les tables avec de nombreux points de serrage.
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Exemple N°1

ÉCONOMIE

3710,00 €

Plaque de base
quadruple SOLIDBolt

1370,00 €

Réhausse SOLIDBolt

1534,00 €

Étau SOLIDGrip

Doc.00275.09/20

5022,00 €

Réhausse 5 axes

1592,00 €

Étau

1318,00 €

1318,00 €

4222,00 €

7932,00 €

Prix total
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Plaque de base concurrente

Prix total

Exemple N°2

ÉCONOMIE

3768,00 €

Plaque de base
quadruple SOLIDBolt

1370,00 €

Réhausses SOLIDBolt

3068,00 €

Étau SOLIDGrip

Plaque de base concurrente

5022,00 €

Réhausses 5 axes

3184,00 €

Étau

2636,00 €

2636,00 €

7074,00 €

10842,00 €

Prix total

Prix total
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Plaques carrées avec positionnement ou fixation standard et fixation
suivant plan

Désignation
Dimensions
Système Zéro Point
Pions
Entraxe de perçage
Poids
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Sur demande

Plaques rectangulaires avec positionnement ou fixation suivant plan

Désignation
Dimensions
Système Zéro Point
Pions
Perçage des trous

Sur demande

Sur demande

Poids
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Réhausses avec pions de fixation SOLIDBolt coniques
développés par HWR

Désignation
Dimensions plaque intermédiaire
Système Zéro Point dessus
Système Zéro Point dessous
Force de serrage
Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Pour étau
Poids

60

Doc.00275.09/20

60

60

Réhausses avec pions de fixation SOLIDBolt coniques
développés par HWR

Désignation
Dimensions plaque intermédiaire
Système Zéro Point dessus
Système Zéro Point dessous
Force de serrage

60

60

Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Pour étau
Poids
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Réhausses SOLIDPoint® 96/52 et QuickPoint 96/52 de Lang

Désignation
Dimensions plaque intermédiaire
Système Zéro Point dessus
Système Zéro Point dessous
Force de serrage
Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Pour étau
Poids
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Réhausses SOLIDPoint® 96/52 et QuickPoint 96/52 de Lang

Désignation
Dimensions plaque intermédiaire
Système Zéro Point dessus
Système Zéro Point dessous
Force de serrage

60

60

Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Pour étau
Poids
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Réhausses SOLIDPoint® 96 et QuickPoint 96 de Lang

Désignation
Dimensions plaque intermédiaire
Système Zéro Point dessus
Système Zéro Point dessous
Force de serrage
Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Pour étau
Poids
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Réhausses SOLIDPoint® 96 et QuickPoint 96 de Lang

Désignation
Dimensions plaque intermédiaire
Système Zéro Point dessus
Système Zéro Point dessous
Force de serrage
Force de plaquage
Répétabilité de positionnement
Pour étau
Poids
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Accessoires

Fixation par goujon

Fixation par vis

Pion de fixation
Désignation
Diamètre du pion
Entraxe
Quantité

1 pièce

Bouchons aluminium pour obstruer les logements non utilisés
Désignation
Diamètre du bouchon
Entraxe
Quantité

1 jeu de 4 pièces

Vis de fixation
Désignation
Pour diamètre de pion
Quantité

1 pièce

Capsules de protection des têtes de vis de fixation
Désignation
Diamètre
Quantité
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1 jeu de 20 pièces

PLUS DE PRODUITS
SUR NOTRE SITE WEB
Découvrez nos produits de technologie de serrage pour le tournage sur Internet et commandez votre Catalogue INOLine® dès
aujourd’hui.
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Étau concentrique
5 axes

TECHNOLOGIE SIMPLE ET POLYVALENTE !
Réduits à l’essentiel, les étaux SOLIDGrip n’en restent pas moins
un produit offrant une large possibilité d’applications.
Qu’il s’agisse de serrage de pièces brutes avec technologie de
pré-marquage, de serrage en mors lisses ou en mors doux - SOLIDGrip reste la meilleure solution.
Les mors SOLIDGrip ont des dents des deux côtés, et sont compatibles avec les étaux Makrogrip de Lang, tout comme les étaux
SOLIDGrip sont compatibles avec les plaques Quickpoint de Lang.
Les surfaces de serrage lisses des mors peuvent être utilisées
sans pré-marquage.
Les étaux concentriques SOLIDGrip assurent une parfaite accessibilité grâce à leur compacité.
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SOLIDGrip 77®
Étau concentrique 5 axes / largeur de mors 46 mm.................. p.70
Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 46 mm...... p.73
Étau concentrique 5 axes / largeur de mors 77 mm.................. p.74
Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 77 mm...... p.77

SOLIDGrip125®
Étau concentrique 5 axes / largeur de mors 77 mm.................. p.78
Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 77 mm...... p.81
Étau concentrique 5 axes / largeur de mors 125 mm................ p.82
Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 125 mm.... p.85

SOLIDClick 77®
Étau concentrique 5 axes pour serrage de contour / largeur de
base 77 mm................................................................................. p.86
Semelles et mors doux / largeur de base 77 mm...................... p.89
Étau concentrique 5 axes pour serrage de contour / largeur de corps
125 mm..............................................................................
p.90
Semelles et mors doux / largeur du corps 125 mm.................. p.93

SOLIDGrip®
Mors fixe double central avec vis de serrage pour étau
SOLIDGrip.................................................................................... p.94
Accessoires pour étaux concentriques 5 axes ancienne génération
...................................................................................................... p.95

INOFlex VF®
Mandrin statique manuel à serrage auto- centrant par
compensation 2 X 2 mors............................................................ p.96
Mors fixes et mors mobiles....................................................... p.100

SOLIDChuck®
Mandrin manuel 3 mors équipé de 4 pions pour plaques
SOLIDPoint® 96.......................................................................... p.102
Jeu de mors pour SOLIDChuck.................................................. p.103
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Standard établi
mondialement
pour le serrage de
pièces brutes
LA FORME ADAPTÉE LE REND POSSIBLE
Le serrage « forme dans forme » offre un grand nombre d’avantages majeurs par rapport aux étaux traditionnels équipés de mors
à picots qui doivent simultanément « marquer la pièce » et la serrer avec une force de serrage très importante.
En raison du pré-marquage effectué à l’extérieur, la fonction de
l’étau SOLIDGrip se limite au maintien de la pièce. Ceci permet de
réduire fortement les vibrations et de réduire vos temps d’usinage.
En effet, la technologie de serrage « forme dans forme » permet le
serrage efficace des pièces à usiner, même avec une faible force
de serrage. Une déformation de la pièce lors du serrage et/ ou du
desserrage est ainsi impossible.
Cela permet aux étaux SOLIDGrip d’être conçus de manière
compacte et avoir une meilleure accessibilité.
Le système purement mécanique aussi simple que suffisant,
permet, grâce au principe de serrage « forme dans forme » avec
marquage préalable, de serrer efficacement toutes les matières
ayant une dureté maximale de 1500N/mm2 sans usure prématurée.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Aussi simple qu’ingénieux.
Les étaux SOLIDGrip sont constitués uniquement de 8 pièces qui
permettent d’avoir un haut pouvoir de maintien des pièces sans
déformation.
L’accent a été mis sur l’accessibilité de la pièce à usiner, la
manipulation et la flexibilité.
Les étaux SOLIDGrip peuvent être utilisés avec d’autres mors et
options.
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Etau concentrique 5 axes / largeur de mors 46 mm

APPLICATION
Convient pour les plaques SOLIDPoint® 52 et QuickPoint 52 de Lang :
• Serrage avec technologie de pré-marquage ou surfaces lisses
• Mors réversibles équipés de dents de maintien sur les deux faces
• Utilisation à la technologie SOLIDBolt en échangeant les pions de Point Zéro

Désignation
Largeur de mors
Longueur de base
Capacité de serrage maxi
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Couple de serrage maxi
Force de serrage maxi
Tolérance de positionnement
Poids
Compatible avec les références
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Force de serrage (N)

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)

Le couple max. de serrage de l’étau
doit être respecté.

REMARQUE
• Veuillez noter que les mors de rechange doivent
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors
peuvent être revêtues de carbure. Cela augmente
le pouvoir de maintien.
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Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 46 mm

Désignation
Références
Largeur de mors
Poids
Compatible avec les références

Désignation
Références
Longueur de la vis de serrage

Poids
Compatible avec les références
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Etau concentrique 5 axes / largeur de mors 77 mm

APPLICATION
• Convient pour les plaques SOLIDPoint® 52 et QuickPoint 52 de Lang
• Serrage avec technologie de pré-marquage ou surfaces lisses
• Mors réversibles équipés de dents de maintien sur les deux faces
• Utilisation de la technologie SOLIDBolt en échangeant les pions de Point Zéro

Désignation
Largeur de mors
Longueur de base
Capacité de serrage maxi
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Couple de serrage maxi
Force de serrage maxi
Tolérance de positionnement
Poids
Compatible avec les références
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Force de serrage (N)

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)

Le couple max. de serrage de l’étau
doit être respecté.

REMARQUE
• Veuillez noter que les mors de rechange doivent
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors
peuvent être revêtues de carbure. Cela augmente
le pouvoir de maintien.
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Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 77 mm

Désignation
Références
Largeur de mors
Poids
Compatible avec les références

Désignation
Références
Longueur de vis de serrage

Poids
Compatible avec les références
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Etau concentrique 5 axes / largeur de mors 77 mm

APPLICATION
• Convient pour les plaques SOLIDPoint® 96, SOLIDBolt 96 et QuickPoint 96 de Lang
• Serrage avec technologie de pré-marquage ou surfaces lisses
• Mors réversibles équipés de dents de maintien sur les deux faces
• Utilisation de la technologie SOLIDBolt par échange des pionts Point Zéro

Désignation
Largeur de mors
Longueur de base
Force de serrage
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Couple de serrage maxi
Force de serrage maxi
Tolérance de positionnement
Poids
Compatible avec références
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Force de serrage (N)

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)

Le couple max. de serrage de l’étau
doit être respecté.

REMARQUE
• Veuillez noter que les mors de rechange doivent
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors
peuvent être revêtues de carbure.
Cela augmente le pouvoir de maintien.
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Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 77 mm

Désignation
Référence
Largeur de mors
Poids
Compatible avec les références

Désignation
Référence
Longueur de vis de serrage
Poids
Compatible avec les références
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Etau concentrique 5 axes / largeur de mors 125 mm

APPLICATION
• Convient pour les plaques SOLIDPoint® 96, SOLIDBolt 96 et QuickPoint 96 de Lang
• Serrage avec technologie de pré-marquage ou surfaces lisses
• Les mors peuvent être utilisés des deux côtés
• Passage facile au système SOLIDBolt par échange des pions Point Zéro

Désignation
Largeur des mors
La longueur de base
Plage de serrage maxi
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Couple de serrage maxi
Force de serrage maxi
Tolérance de positionnement
Poids
Compatible avec les références
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Force de serrage (N)

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)

Le couple max. de serrage de l’étau
doit être respecté.

REMARQUE
• Veuillez noter que les mors de rechange doivent
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors
peuvent être revêtues de carbure afin d’augmenter le pouvoir de maintien.
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Pièces détachées et accessoires / largeur de base 125 mm

Désignation
Références
Largeur de mors
Poids
Compatible avec les références

Désignation
Références
Longueur de la vis de serrage
Poids
Compatible avec les références
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Étau concentrique 5 axes pour serrage de reprise / largeur de base
77 mm
APPLICATION
• Convient pour les plaques SOLIDPoint® 52 et Quickpoint 52 de Lang
• Serrage de la pièce en mors doux
• Semelles adaptées aux mors doux
• Changement de mors en quelques secondes grâce à HWR SOLIDClick
• Passage facile à SOLIDBolt en échangeant les pions Point Zéro

Désignation
Longueur de la base
Plage de serrage max.
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Couple de serrage maxi
Force de serrage maxi
Tolérance de positionnement
Poids
Compatible avec les références
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Force de serrage (N)

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)

Le couple max. de serrage de l’étau
doit être respecté.

REMARQUE
• Veuillez noter que les mors de rechange
doivent toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique
pour serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors
peuvent être revêtues de carbure afin d’augmenter le pouvoir de maintien.
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Semelles et mors doux / largeur de base 77 mm

Semelles SOLIDClick
Désignation
Pour étaux largeur de base
Adaptées aux mors doux

Mors doux SOLIDClick avec système de changement rapide
Désignation (à l’unité)
Dimensions
Matières
Pour semelles
Adaptés aux semelles

Mors doux SOLIDLock fixés par 4 vis
Désignation (à l’unité)
Dimensions
Matières
Pour semelles
Adaptés aux semelles
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Étau concentrique 5 axes pour serrage de reprise / largeur de base
125 mm
APPLICATION
• Convient pour SOLIDPoint® 52 et Quickpoint 52 de Lang
• Serrage de la pièce en mors doux
• Semelles adaptées aux mors doux
• Changement de mors en quelques secondes grâce à HWR SOLIDClick
• Passage facile à SOLIDBolt en échangeant les pions Point Zéro

Désignation
Longueur de la base
Plage de serrage max.
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Couple de serrage maxi
Force de serrage maxi
Tolérance de positionnement
Poids
Compatible avec les références
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Force de serrage (N)

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)

Le couple max. de serrage de l’étau
doit être respecté.

REMARQUE
• Veuillez noter que les mors de rechange doivent
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors
peuvent être revêtues de carbure afin d’augmenter le pouvoir de maintien.
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Semelles et mors doux / largeur de base 125 mm

Semelles SOLIDClick
Désignation
Pour étaux largeur de base
Adaptées aux mors doux

Mors doux SOLIDClick avec système de changement rapide
Désignation (à l’unité)
Dimensions
Matières
Pour semelles
Adaptés aux semelles

Mors doux SOLIDLock fixés par 4 vis
Désignation (à l’unité)
Dimensions
Matières
Pour semelles
Adaptés aux semelles
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Mors fixe double central avec vis de serrage pour étau SOLIDGrip

Désignation

94

Pour étaux HWR
SOLIDGrip

Doc.00275.09/20

Compatible
avec étaux
Lang

Largeur de
mors

Épaisseur
Mors central

Longueur de
la vis

Plage de
serrage

Compatible
avec

Accessoires pour étaux concentrique 5 axes ancienne génération

Paire de mors de rechange
Désignation

Pour étaux

Largeur de mors

Poids

Compatible avec

Vis de serrage avec mors central
Désignation

Pour étaux

Pour la largeur de base

Longueur de la
broche

Poids

Compatible avec

Doc.00275.09/20

95

Mandrin statique manuel à serrage auto-centrant
par compensation 2 + 2 mors

APPLICATION
• Serrage de pièces rondes, carrées, rectangulaires et pièces irrégulières
• Pour les pièces sensibles à la déformation
• Application fixe sur fraiseuses
• Serrage interne et externe
• Montage direct sur SOLIDBolt, SOLIDPoint®
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Auto-centrant par compensation 2 + 2 mors
• Serrage avec butée fixe

Données techniques

Désignation
Diamètre du mandrin
Course radiale par mors
Compensation de la course
par mors
Couple de serrage maxi
admissible
Force de serrage maximale
Force max. de serrage
avec 2 mors
Vitesse de rotation max.
Poids (sans mors)
Moment d’inertie
Références jeu de mors doux
Référence jeu de mors durs
standards
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Force de serrage totale
(4 mors) en Kn

Diagramme couple de serrage / vitesse de rotation

Vitesse de rotation (tr/min)

Couple de serrage en Nm

Diagramme force de serrage / couple

Force de serrage totale
(4 mors) en Kn
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Dimensions

Dimensions

Largeur de clé
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Mors fixes et mors mobiles

Désignation
Références
Plage de serrage
Largeur x Hauteur x Longueur
Type

Mors doux

Mors doux

Mors à griffes

Mors à griffes

Mors lisse

Mors lisse

Poids
Compatible avec les références

Désignation
Références
Plage de serrage
Largeur x Hauteur x Longueur
Type
Poids
Compatible avec les références

Désignation
Références
Largeur x Hauteur x Longueur
Type
Poids
Compatible avec les références
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Désignation
Références
Plage de serrage
Largeur x Hauteur x Longueur
Type

Mors à griffes

Mors à griffes

Mors lisse

Mors lisse

Mors lisse

Mors lisse

Poids

Désignation
Références
Plage de serrage
Largeur x Hauteur x Longueur
Type
Poids

Désignation
Références
Plage de serrage
Largeur x Hauteur x Longueur
Type
Poids

Désignation
Références
Plage de serrage
Largeur x Hauteur x Longueur
Type
Poids
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Mandrin manuel 3 mors équipé de 4 pions pour plaques SOLIDPoint® 96

APPLICATION
• S’adapte aux plaques SOLIDPoint® 96, SOLIDBolt 96 et QuickPoint 96 de Lang
• Serrage en mors durs ou doux
• Les mors peuvent être utilisés pour le serrage interne et externe
• Facile à passer sur les plaques SOLIDBolt en remplaçant les pions Point Zéro
• Corps en aluminium, résistant à l’usure avec revêtement dur
• Adapté pour les robots RC10 et RC20 de chez DOGA et les robots LANG EcoCompact
et EcoTower

Type
Désignation
Diamètre du mandrin
Plage de serrage
Largeur des mors
Entraxe SOLIDPoint
Pions de fixation rapide
Couple de serrage maxi
Force de serrage maxi
Répétabilité
Poids
Compatible avec la référence
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Jeu de mors pour SOLIDChuck

Type
Désignation
Diamètre du mandrin
Largeur du mors
Longueur du mors
Hauteur du mors
Type

Mors doux

1 jeu de
Poids
Compatible avec la référence

Type
Désignation
Diamètre du mandrin
Largeur du mors
Longueur du mors
Hauteur du mors
Type

Mors dur

1 jeu de
Poids
Compatible avec la référence
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La

flexibilité

absolue, un seul
mandrin pour
toutes les
applications de

Tournage.

Découvrez notre technologie de serrage
compensation dans notre catalogue INOLine®.
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par

Mandrins 4 mors à
serrage auto-centrant par
compensation 2 x 2 mors

Mécanisme
pendulaire
qui permet un serrage
en 6 points réduisant les
déformations sur vos mandrins 3 mors.
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Unité
pour

de
la

serrage
forme»

pré-marquage
réalisation

«forme

du

dans

La technologie de pré-marquage est un processus dans lequel le
contour des dents est marqué sur la pièce par pression hydraulique.
Cette étape a lieu en dehors de la zone d’usinage.
Avec SOLIDStamp de HWR, vous créez un environnement de serrage
sécurisé grâce à une technologie de serrage éprouvée.
A l’aide de la station de marquage, des pièces brutes peuvent être préparées en quelques secondes.
Le pré-usinage, comme le fraisage des zones de serrage, n’est plus
nécessaire.
Une hauteur de serrage minimale de 3 mm et un pouvoir de maintien
exceptionnel ne sont que quelques-uns des avantages de SOLIDStamp.
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SOLIDGrip 77®
Unités de marquage avec mors standard et haute dureté
SOLIDStamp..................................................................... p.109
Mors de marquage standard et haute dureté SOLIDStamp
.......................................................................................... p.109
Outil de marquage centre pièces pour unité de marquage
SOLIDStamp..................................................................... p.109
Jauges de contrôle de l’usure des dents des mors de l’unité
de marquage.................................................................... p.109
Mors de marquage adaptés aux unités de marquage Lang
.......................................................................................... p.109
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Serrage

sûr, conditions

de coupe élevées et
réduction des temps

d’usinage et enlèvement
matières
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La technologie de « serrage forme dans forme « avec marquage préalable » contraint la pièce avec une pression hydraulique pouvant atteindre 20 tonnes.
Le pré-marquage se fait à l’extérieur du centre d’usinage
et à l’extérieur du mécanisme de serrage dans un dispositif spécifique
de pré-marquage.
Ainsi, tous les processus nécessitant de la puissance sont déplacés du
dispositif de serrage vers la station de pré-marquage.
Cela signifie que les étaux peuvent être
conçus pour être compacts et conserver ainsi leur imbattable accessibilité lors de l’usinage.
La technologie «forme dans forme» réduit les coûts des matériaux
avec une hauteur de serrage de seulement trois millimètres et génère
en même temps, un pouvoir de maintien maximal.
Lors de l’utilisation de l’ «outil de centrage», la pièce à usiner peut être
positionnée précisément sur l’étau sans butée encombrante.
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Unités de marquage avec mors standard et haute dureté SOLIDStamp
Référence
Haute dureté

Version

Haute dureté

Ouverture max. entre mors
Pour matériaux jusqu’à
Poids
Dotation standard

Unité de marquage
Jeu de mors de marquage
Pompe Oléo-pneumatique
Butée latérale graduée

Mors de marquage standard et haute dureté SOLIDStamp
Référence
Version

Haute dureté

Largeur de mors
Pour matériaux jusqu’à
Ré-usinage du profil des dents

Référence

Outil de marquage centre pièces pour unité de marquage SOLIDStamp
Référence
Pour unité de marquage
Pointeau de rechange

Jauges de contrôle de l’usure des dents des mors de l’unité de marquage
Référence
Pour unité de marquage

Mors de marquage adaptés aux unités de marquage Lang
Désignation
Version

Haute dureté

Largeur de mors
Pour matériaux jusqu’à
Compatible avec les références
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