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Introduction

Neuf modules d’automatisation
Dans notre secteur d’activité, le nom TÜNKERS évoque immédiatement les dispositifs de serrage TÜNKERS.
Dans les années 1970, le dispositif de serrage à genouillère breveté a posé les bases des systèmes entièrement
automatisés actuels. De nos jours, grâce à une grande variété de développements (dont plusieurs sont breve-
tés), TÜNKERS bénéficie d'une importante notoriété dans les domaines du positionnement, de la translation,
des techniques de formage et des systèmes de préhension modulaires.

La société TÜNKERS s’est également diversifiée dans d’autres domaines avec les tables tournantes SOPAP
et Expert qui font désormais partie intégrante de la gamme de TÜNKERS, tout comme les systèmes de
convoyage APM. Depuis janvier 2016, les unités de dosage de TÜNKERS-NICKEL GmbH ont été intégrées à
la gamme, l’accent étant mis sur les techniques d’assemblage.

Serrer, positionner, prendre, former, souder, doser, tourner, convoyer et transporter, ces « Neuf modules d’au-
tomatisation » couvrent désormais la gamme de produits proposée par le Groupe TÜNKERS dans le domaine
de la robotisation industrielle.

Pour la première fois, nous avons regroupé cette gamme dans un seul et unique catalogue. Ce faisant, nous
tirons un trait sur les catalogues distincts, dont l’utilisation est aujourd’hui dépassée par la consultation en
ligne et l’accès rapide au Web. Nous sommes néanmoins convaincus que le papier, et dans ce cas précis le
catalogue global, a toujours sa place, notamment pour un aperçu rapide et en un coup d’oeil de nos solutions
techniques.

Le catalogue « Neuf modules d’automatisation » ne vise pas à fournir une représentation exhaustive de notre
gamme de produits. En cas de doute, vous retrouverez partout des références et des liens vers nos pages
Web affichant les informations les plus récentes.

Nous vous invitons par ailleurs à découvrir notre application TÜNKERS, dont la nouvelle version disponible
pour appareils Android et iOS contient non seulement des informations techniques mais peut également vous
aider à choisir le produit le plus adapté.

Toutefois, même à l’ère d’Internet, le contact humain reste essentiel pour nous. N’hésitez pas à nous contacter
directement au 0049 02102 45170.

André Tünkers Josef-Gerhard Tünkers Olaf Tünkers
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Depuis plus de 40 ans, les techniques de serrage sont à la base du programme d’automatisation de TÜNKERS,
qui comprend désormais 9 modules. En effet, le serrage et le positionnement des pièces constituent toujours
l’une des premières étapes de l’automatisation d'un système de production.

TÜNKERS suit depuis des décennies l’évolution des normes applicables aux solutions de serrage dans les
opérations de carrosserie. Depuis la mise sur le marché du dispositif de serrage plat, de la cassette de detection
du serrage Alpha, jusqu’à nos jours avec l’introduction du serrage universel et d'une gamme toute électrique,
les produits TÜNKERS font référence dans le domaine des solutions de serrage pour l’automatisation de la tô-
lerie.

La devise de notre société, « Chaque jour une nouvelle idée, chaque semaine un nouveau produit », se
veut le reflet de notre idéal : innover et se positionner à vos côtés pour tous vos besoins dans ce domaine.

Ce catalogue vous donnera une vue d’ensemble sur notre gamme actuelle de produits.
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Les outils de serrage sont conçus pour maintenir en place et de manière sûre la pièce à travailler sans gêner
le processus de production. Encombrements réduits à leur minimum et forces de serrage élevées constituent
ainsi les exigences essentielles applicables à un outil de serrage. C’est pour cette raison que les serrages sont
également équipés de transmissions mécaniques.

Principe de transmission (amplificateur de force)

Principe de la genouillère

Le vérin pneumatique commande le bras de serrage grâce à un mécanisme à genouillère. Selon la configuration
du mécanisme, celui-ci est verrouillé en position finale.

Principe de la came / coin

Le vérin pneumatique active le bras de préhension par le biais d’une coulisse incurvée. L’angle en position
finale est si réduit qu’il multiplie la force par 8.

La Force de serrage est à différencier de la force de maintien

La Force de serrage désigne la force que le mécanisme de commande exerce sur la pièce à travailler par le
biais du bras de serrage lors des opérations de serrage.

La force de maintien désigne quant à elle la force maximale, pouvant être appliquée par la pièce à travailler
sur le bras de serrage/préhension après verrouillage de la genouillère (position de verrouillage 3 points) sans
détruire le mécanisme. Une attention particulière doit donc être prêtée à la force de maintien maximale lorsque
le processus de production (soudage, collage) entraîne un risque de déformation de la pièce ou si le bras de
serrage est utilisé comme butée de fin de course. Si la force de maintien spécifiée dans les caractéristiques
techniques est dépassée, le mécanisme, le bras de serrage ou le palier seront inévitablement détruits.

Force de serrage

Force de maintien

Serrer

Fermeture avec une force élevée grâce à la genouillère Ouverture rapide

Ouverture à grande vitesse de mouvement

Serrer

Fermeture avec une force importante générée
par l’action du coulisseau sur le came.
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Fonction de sécurité

Chaque système à genouillère standard TÜNKERS est équipé d’une fonction de verrouillage 3 points, main-
tenant le serrage en position fermée, même en cas de chute de pression. Pour tous les autres produits, un cla-
pet antiretour est disponible en option. En cas de chute de pression, celui-ci utilisera l’air emprisonné dans le
cylindre pour maintenir la position finale.

La pièce est ainsi maintenue en position de travail même. En cas d’arrêt de la ligne de production ou de chute
de pression inopinée.

Système de détection 

Le système de détection, disponible en option pour tous les produits TÜNKERS, indique la position (fermée
ou ouverte) à l’unité de commande centrale /SPS. Grâce au voyant LED intégré pour le contrôle de serrage et
de position, le personnel de maintenance est également en mesure de visualiser directement l’état opérationnel
du serrage, lui permettant ainsi de réagir rapidement face à tout dysfonctionnement.

Vannes et systèmes de commande pneumatique

Chaque outil pneumatique TÜNKERS est conçu pour fonctionner avec une pression
comprise entre 5 et 6 bars, jusqu’à un maximum de 8 bars. La commande est effectuée
par cinq distributeurs 2 voies conventionnels. 

Lors du serrage avec approvisionnement manuel, nous recommandons l’utilisation de
distributeurs à 5/3 voies, car le dispositif de préhension ou de serrage peut uniquement
être activé manuellement en position fermée lorsque le distributeur est en position centrale
(purge).

Position fermée

Position ouverte

PLC

Système de
détection équipant
un serrage à
genouillère

F

Ouvert

Position 
zéro

Position de verrouillage 3 points

F F

Verrouillage 3 points
pour serrage à

genouillère
(par exemple)Clapet antiretour

intégré par ex.
à un serrage
à mors parallèles
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Les plus petits modèles de notre gamme exploitant le principe de la genouillère sont
les serrages miniatures, spécialement conçus pour le serrage et la préhension de
composants de petite taille ou de dimensions moyennes. Ces outils professionnels
se distinguent notamment par leur compacité, leur poids réduit et leurs caractéris-
tiques spécifiques.

Ils tirent ces avantages de la conception de leur corps monocoque. Malgré leur com-
pacité exceptionnelle, leur corps en aluminium haute résistance intègre tous les com-
posants mécaniques et pneumatiques, notamment le cylindre de commande, le
mécanisme à genouillère et les paliers du bras de serrage. Les serrages miniatures
peuvent être équipés en option de détecteurs de fin de course magnétiques. Les
serrage miniatures sont équipés de cylindres de 16 à 40 mm, pour une force de ser-
rage pouvant atteindre près de 800 N.
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Applications typiques

Serrage pneumatique PKS 25 utilisé en
tant que butée de fin de course d’une
pièce sur un dispositif de soudage
(fabrication d’appareils électroménagers).

PKSG 20 en version filetée pour le 
serrage d’une pièce en aluminium 
durant le processus de décolletage.

Maintien de cartes à circuits imprimés

Serrage de pièces de tôlerie

Serrage miniature utilisé
en tant que dispositif
d’arrêt avec position
finale verrouillée.

Serrage miniature utilisé en tant que
« dispositif de fermeture de couvercle ».
Position fermée définie et verrouillée
grâce au mécanisme à genouillère.
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Réf. commande
                                    PKS 20.1    N      D     ZL   A17  T03   90°
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
Modèle :                                                                                     
–      PKS Standard                                                                           
       (serrage pneumatique à genouillère)                                                   
–      Modèle encapsulé K                                                                            
                                                                                                
Diamètre du vérin :                                                                                
16, 20, 25 mm                                                                                
                                                                                                        
Type de verrouillage :                                                                            
       – Standard avec verrouillage                                                            
N     – Sans verrouillage/                                                                                     

avec fonction de réglage                                                                      
                                                                                                          
Fonction de sécurité :                                                                            
       – Standard, sans fonction de sécurité                                                          
D     – Double force/fonction de sécurité, dimensions : 25 mm de diamètre                         
                                                                                                          
Levier d’approche manuelle :                                                                        
       – Aucun                                                                                           
ZL   – Levier gauche                                                                                   
ZR   – Levier droit                                                                                      
                                                                                                         
Variantes de bras :                                                                                           
A00 – Sans perçage, standard                                                                        
A17 – Avec trou oblong, par ex. pour vis de serrage                                                
A18 – Avec schéma de perçage normal, par ex. pour blocs contour                              
A19 – Avec perçage et rainure de clavette, par ex. pour mâchoires de serrage                  
                                                                                                          
Détection :                                                                                                        
T03  – Prêt à recevoir des capteurs magnétiques                                                    
T12  – Avec détection inductive pour vérin diamètre 25 mm                                        
T23  – Avec capteurs magnétiques                                                                       
                                                                                                          
Angles d'ouverture :                                                                                        
45°, 60°, 75°, 90°, 96°, 105°                                                      
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Type L1 L2 L3 L4 L4a L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 B1 B2 B3 B4

PKS 16.1 123 96 12 20 7,5 7,5 10 5 50 57 10 5,5 26 16 15 61 39 5,5 16,5 32 50 2,5 2,5

PKS 20.1 158 120 15 25 15 14 15 5 60 69 12 6,5 30 20 18 83 50 11 22 39 60 3 3

PKS 25.1 182 136 17,5 28 19 17 18 5 75 80 16 8,5 35 25 22 95 61 12 22 45 75 4 4

Type
Couple de 

serrage à 5 bars 
(Nm)

Couple de
maintien maxi.

(Nm)

Pression d’ex-
ploitation en air
sans huile (bars)

Pression maxi-
male en air sans
huile (bars)

Raccordement
(G)

Durée approxima-
tive d’ouverture et
de fermeture (sec.)

Poids
(kg)

PKS 16.1 8 25 5 6 M5 1 0,3

PKS 20.1 15 54 5 6 G1/8 1 0,5

PKS 25.1 25 75 5 6 G1/8 1 0,8

Sous réserve de modifications techniques                        

Exemple de commande :

PKS  20.1   A17    T03    90°
   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Détection   �            �             �
   �            �             �� Variantes de bras de serrage
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

– Serrage compact avec
mécanisme de verrouillage
3 points

– Corps monobloc en aluminium
haute résistance

– Vérin pneumatique intégré, 16 à
25 mm de diamètre

– Bras de serrage avec montage
pour mâchoires de préhension,
blocs contour ou vis de serrage

– Trous de fixation pour montage
frontal et dorsal

– Versions : Standard, circulaire,
tige filetée, cartouche

– Prédisposition avec pistons
magnétiques détection de
position

En option :
– Détection pour positions
ouverte et fermée

Type B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 D1 D2 D3 D4 D5 D5a D6

PKS 16.1 2 14 18 28 16 6 36 5 7 3,5 12 9 16 M5 M5 5,5 4 25 M25x1,5 6,5

PKS 20.1 3 17 22 32 20 8 42 6 8 4 12 9 20 G1/8 M5 6,5 5 30 M30x1,5 6,5

PKS 25.1 4 20 25 40 25 10 52,5 6 8 3 12 9 25 G1/8 M5 8,5 6 34 M35x1,5 6,5

Réf. commande, système d’interrogation de position TÜNKERS :
...T03 Piston magnétique pour détection de position
...T12 Détection inductive (PKS 25-1 uniquement)
...T23 Détection magnétique avec 2 capteurs magnétiques

Angle d’ouverture, disponible en variantes 45°, 60°, 75°, 90°, 96° et 105°.
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– Serrage compact,
conception spéciale avec
approche manuel

– Fermeture et verrouillage
manuels

– Ouverture et fermeture
pneumatiques

Remarque :
Un distributeur 5/3 voies, avec
centre ouvert, est nécessaire.

Type Bx By Rx Poids
(kg)

PKS 16.1 Z 9 20 135 0,32

PKS 20.1 Z 9 20 135 0,70

PKS 25.1 Z 9 20 135 0,928

Toutes les autres dimensions sont identiques à la série standard PKS.



Réf. commande, système de détection
TÜNKERS :
...T03 Piston magnétique pour détection de

position 
...T23 Détection magnétique avec 2 détec-

teurs

En option : Détecteur magnétique « AFS
T03 » (2 pièces) à commander séparément
car il n’est pas inclus dans la livraison !
Angle d'ouverture :
Disponible en configurations 45°, 60°, 70°

Exemple de commande :

PKG    20     A17    GP    T03    45°
   �            �             �            �             �             �� Angle d’ouverture
  �            �             �            �             �             
   �            �             �            �             �� Détection 
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Option : Plaque de base  �            �             �
   �            �             �� Variantes de bras de serrage
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type
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Serrage miniature PKG 16-25.1

Sous réserve de modifications techniques                        
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– Serrage compact avec
mécanisme de verrouillage
3 points pour montage
horizontal

– Montage compatible avec les
serrages manuels, par ex.
série T

– Corps monocoque en
aluminium haute résistance

– Vérin pneumatique intégré, 16 à
25 mm de diamètre

– Bras de serrage avec montage
pour mâchoires de préhension,
blocs contour ou vis de serrage

– Trous de fixation pour montage
frontal et dorsal

En option :
– Détection de positions ouverte
et fermée

Type L1 L2 L3 L4
+0,1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2

dia.

PKG 16.1 50 16 32 48 33 12 3 12 10 45 65 M6 5

PKG 20.1 73 22 32 48 50 15 3 15 12 45 65 M8 8,3

PKG 25.1 80 26,5 45 64 52 12 4 16 16 50 70 M8 8,5

Type
Couple de 

serrage à 5 bars 
(Nm)

Couple de
maintien maxi.

(Nm)

Pression d’ex-
ploitation en air
sans huile (bars)

Pression maxi-
male en air sans
huile (bars)

Raccordement
(G)

Durée approxima-
tive d’ouverture et
de fermeture (sec.)

Poids
(kg)

PKG 16.1 8 25 5 6 M5 1 0,3

PKG 20.1 15 54 5 6 G1/8 1 0,5

PKG 25.1 25 75 5 6 G1/8 1 0,8
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Réf. commande, système Détection de position TÜNKERS :
...T03 Piston magnétique pour détection de position 
...T23 Détection magnétique avec 2 détecteurs

En option : Type « AFS T03 » – à commander séparément (2 pièces)

Angle d’ouverture, disponible en variantes 45°, 60°, 75°, 90°, 96° et 105°.

Exemple de commande :

 K      20.1   A17    T03   105°
   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Détection   �            �             �
   �            �             �� Variantes de bras de serrage
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

– Serrage compact à mécanisme
de verrouillage 3 points 

– Mécanisme entièrement
encapsulé

– Corps monobloc en aluminium
haute résistance

– Vérin pneumatique intégré, 16 à
25 mm de diamètre

– Bras de serrage type étrier avec
montage pour mâchoires de
préhension, blocs contour ou
vis de serrage

– Trous de fixation pour montage
frontal et dorsal

– Version : Standard

En option :
– Détection de positions
ouverte et fermée

Type L1 L2 L3 L4 L4a L5 L6 L7 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 B1 B2 B3 B4

K 16.1 126 103,5 12 20 10 7,5 10 5 69 10 5,5 40 26 15 37,5 61 5,5 16,5 39 38 62 2,5 2,5

K 20.1 159,5 133,5 15 25 10 14 15 5 84 12 6,5 45 30 18 49 83 11 22 50 45,5 76 3 3

K 25.1 185 152,5 17,5 28 10 17 18 5 80 16 8,5 52 35 20 55 95 12 22 61 52 93 4 4

Type
Couple de 

serrage à 5 bars 
(Nm)

Couple de
maintien maxi.

(Nm)

Pression d’ex-
ploitation en air
sans huile (bars)

Pression maxi-
male en air sans
huile (bars)

Raccordement
(G)

Durée approxima-
tive d’ouverture et
de fermeture (sec.)

Poids
(kg)

K 16.1 8 25 5 6 M5 1 0,40

K 20.1 15 54 5 6 G1/8 1 0,60

K 25.1 25 75 5 6 G1/8 1 0,90

Type B5 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 D1 D2 D3 D3a D4 D5 D6

K 16.1 18 14 26 40 16 6 48 7 3,5 5 12 9 16 M5 M5 25 M25x1,5 4 5,5 6,5

K 20.1 22 17 30 50 20 6 60 8 4 6 12 9 20 G1/8 M5 30 M30x1,5 5 6,5 6,5

K 25.1 25 20 35 60 25 8 72,5 6 3 8 12 9 25 G1/8 M5 34 M35x1,5 6 8,5 6,5



    

Serrer

Clamping

1 – 14 |  

Serrage miniature K 16-25.1 Z

Sous réserve de modifications techniques                        
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– Serrage compact en
configuration spéciale avec
levier d’approche manuelle

– Fermeture et verrouillage
manuels

– Ouverture et fermeture
pneumatiques

Remarque :
Nécessite un distributeur 5/3
voies, centre ouvert.

Type Bx By Rx Poids
(kg)

K 16.1 Z 12,5 20 135 0,45

K 20.1 Z 12,5 20 135 0,80

K 25.1 Z 12,5 20 135 1,02

Toutes les autres dimensions sont identiques à la série standard K.
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Exemple de commande :

 K       32     A10    T12   105°
   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Détection  �            �             �
   �            �             �� Variantes de bras de serrage
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

– Serrage compact avec
mécanisme de verrouillage
3 points 

– Corps monobloc en aluminium
haute résistance

– Vérin pneumatique intégré,
32 mm de diamètre

– Bras de serrage type étrier avec
montage pour mâchoires de
préhension, blocs contour ou
vis de serrage

– Trous de fixation pour montage
frontal et dorsal

– Version : Standard

En option :
– Détection de positions ouverte
et fermée

Type
Couple de 

serrage à 5 bars 
(Nm)

Couple de
maintien maxi.

(Nm)

Diamètre du
piston
(mm)

Poids
(kg)

K 32 T... 55 180 32 1500

Réf. commande, système de détection de position
TÜNKERS :
...T00 sans Système de détection de position
...T09 Détection de inductive 24 V, 2 sorties avec

voyants LED intégrés, 4 pôles
...T12 Détection de inductive 24 V, 1 sortie avec

voyants LED intégrés, 4 pôles

Angle d'ouverture standard : K-105°, K2-105° Angle
d'ouverture spécial : entre 45° et 105° par pas de 15°
(à préciser lors de la commande).
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Serrage pneumatique K 40.1 BR2
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Réf. commande, système de détection
TÜNKERS :
...T00 sans Système de détection de 

position
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie

avec voyants LED intégrés, 4 pôles

Angle d'ouverture standard : K-135°, K2-120°
Angle d'ouverture spécial : disponible entre
45° et 105° par pas de 15°.

Exemple de commande :

 K   40.1 BR2 A10    T12   135°
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �
   �            �             �            �� Détection
   �            �             �            
   �            �             �� Variantes de bras de serrage
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

– Serrage compact à mécanisme
de verrouillage 3 points 

– Corps monobloc en aluminium
haute résistance

– Vérin pneumatique intégré,
40 mm de diamètre

– Bras de serrage avec montage
pour mâchoires de préhension,
blocs contour ou vis de serrage

– Trous de fixation pour montage
frontal et dorsal

– Version : Standard

En option :
– Détection de pour positions
ouverte et fermée

Type
Couple de 

serrage à 5 bars 
(Nm)

Couple de
maintien maxi.

(Nm)

Diamètre du
piston

Poids
~ (kg)

K 40.1 BR2 120 360 40 2
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Systèmes de détection de la position
...T00   sans Système de détection de position
...T12   Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés

– Dispositif de serrage compact
avec mécanisme de
verrouillage 3 points

– Corps monobloc en aluminium
haute résistance

– Vérin pneumatique intégré,
40 mm de diamètre

– Bras de serrage avec montage
pour mâchoires de préhension,
blocs contour ou vis de serrage

– Levier d’approche manuelle 
– Trous de fixation pour montage
frontal ou dorsal

– Version : Standard
– Activation manuelle

En option :
– Détection de positions ouverte
et fermée

Exemple de commande :

 K   40.1 BR2    Z        A10    T12   135°
   �            �             �            �             �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Système de détection
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Variantes de bras de serrage
  �            �             �
   �            �             �� Activation manuel       �            �             
   �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type
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Serrage pneumatique V/V2 40 BR2
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Exemple de commande :

 V    40 BR2  A10    T12   135°
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �
   �            �             �            �� Détection
   �            �             �            
   �            �             �� Variantes de bras de serrage
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

– Serrage compact avec
mécanisme de verrouillage
3 points

– Corps monobloc en aluminium
haute résistance

– Vérin pneumatique intégré,
40 mm de diamètre

– Bras de serrage avec montage
pour mâchoires de
préhension,blocs contour ou vis
de serrage

– Trous de fixation pour montage
frontal et dorsal

– Version : Standard
– Angle d'ouverture ajustable à
l’infini

En option :
– Détection de positions ouverte
et fermée

Type
Couple de 

serrage à 5 bars 
(Nm)

Couple de
maintien maxi.

(Nm)

Diamètre du
piston

Poids
~ (kg)

V/V2 40 BR2 120 380 40 2,2



Sous réserve de modifications techniques                        

Serrer

Clamping

|  1 – 19

Serrage pneumatique V/V2 40 ZL/ZR

S
E
R

R
E
R

    

– Serrage compact avec
mécanisme de verrouillage
3 points 

– Corps monobloc en aluminium
haute résistance

– Vérin pneumatique intégré,
40 mm de diamètre

– Bras de serrage avec montage
pour mâchoires de préhension,
blocs contour ou vis de serrage

– Levier d’approche manuelle 
– Trous de fixation pour montage
frontal ou dorsal 

– Version : Standard
– Angle d'ouverture ajustable à
l’infini

En option :
– Détection de positions ouverte
et fermée

Exemple de commande :

 V       40     ZL    A10   T12   115°
   �            �             �            �             �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Système de détection
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Variantes de bras de serrage
  �            �             �
   �            �             �� Liaisons pour levier manuel (ZR = droit)   �            �             
   �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

Exemple de commande
...T00   sans système de détection
...T12   Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés
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Les pinces de maintien pneumatiques sont des outils de choix pour les opérations de manutention manuelles.
Parmi les applications les plus courantes, on peut notamment citer les systèmes de préhension robotisés trans-
férant la pièce à travailler d'une étape préliminaire d'un processus à un autre centre de traitement. On peut
également évoquer la transmission de la pièce à travers les opérations de mise en presse. Grâce à leurs temps
de cycle généralement courts, avec des mouvements dynamiques, les dispositifs de préhension pneumatiques
doivent notamment être légers.

On compte deux différents types de pinces de maintien, selon le principe de fonctionnement de leur méca-
nisme : Celles à genouillère et celles à came.

Pinces de maintien avec mécanisme de verrouillage 3 points
Les pinces de maintien à genouillère sont des outils compacts dans lesquels un cylindre
pneumatique déplace les bras du dispositif par l’intermédiaire d'un mécanisme à genouil-
lère. Outre la puissance importante transmise (8 à 10 fois), le verrouillage 3 points du mé-
canisme permet d'immobiliser de manière sécurisée la pièce à travailler, même en cas de
perte de pression. C’est pour cela que les pinces de maintien à genouillère sont idéale-
ment adaptés aux systèmes impliquant un risque de blessure potentiel (arrêt d'urgence
par exemple).

Les composants mécaniques et pneumatiques entièrement encapsulés dans le corps du
dispositif résistent aux poussières générées par le processus de production, notamment les opérations de sou-
dage. Ainsi, même dans les conditions de travail les plus rudes, les pinces à genouillère TÜNKERS affichent
de hauts niveaux de disponibilité. Les bras du dispositif de préhension, dont l’angle d'ouverture peut atteindre
90°, permettent un retrait aisé de la pièce à travailler.

Principe de conception

Bras de préhension avec montage
pour mâchoires de serrage ou
blocs contour

Montage par élément de fixation fileté ou
anneau de compression

Raccords d'air comprimé

Corps en aluminium entièrement encap-
sulé, intégrant le vérin et le mécanisme
de verrouillage 3 points
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Pinces de maintien à came
Grâce au principe de la cale de serrage, les pinces de maintien à came convertissent la force de commande
du cylindre pneumatique en force de serrage élevée. L’avantage de ce type de mécanisme réside dans sa
structure basique, simple et robuste, caractérisée par des temps de cycle extrêmement courts pour un usage
à long terme. L’intégration du vérin et du mécanisme dans un corps unique contribue à la fabrication d’outils
extrêmement compacts et légers. C’est pour cette raison que les pinces de maintien à came TÜNKERS sont
idéalement adaptés aux processus de production exigeant légèreté, compacité et rapidité d’ouverture et de
fermeture.

Les applications les plus courantes impliquant des dispositifs de préhension à mécanisme à came sont no-
tamment les opérations de transport et de manutention, par exemple dans l’assemblage de pièces de carros-
serie, les opérations de mise en presse, la logistique générale et la fabrication d’équipements.

Principe de conception

Montage pour mâchoires de préhen-
sion/vis de serrage

Bras de préhension en acier
plein avec guidage coulisse

Butée de fin de course
pour le positionnement
de la pièce

Corps en aluminium
haute résistance avec 
cylindre pneumatique
intégré

Trois faces de fixation 

Capteur de
position en option
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Type APG 40.1 APG 40.1 AS GN 32 GN 32 AS GN 40 GN 40 AS

Force de 
serrage (N) 1200 1300 600 400 1000 600

Angle d'ouver-
ture maxi. 80° 2 x 85° 50° 2 x 80° 50° 2 x 80°

Poids (kg) 1,6 2,0 1,3 1,1 2,0 1,8

Dimensions
(mm) 212x60x65 109x63x60 139x50x50 139x50x50 165x55x55 165x55x55

Type PG 32 PG 40 PG 32 AS PG 40 AS

Force de 
serrage (N) 900 1300 900 1300

Angle 
d’ouverture 75° 75° 2 x 75° 2 x 75°

Poids (kg) 0,87 1,5 0,91 1,55

Dimensions
(mm) 158x45x45 198x55x55 158x45x45 198x55x55
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Exemple de commande :

APG  40.1   A10    T12    45°
   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Système de détection de position  �            �             �
   �            �             �� Variantes de bras
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type 

Réf. commande, systèmes de détection de position TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés

Angle d’ouverture :
Fourni en configuration 80°
Autres variantes sur demande

– Pince de maintien compacte
à mécanisme de verrouillage
3 points 

– Mécanisme entièrement
encapsulé

– Corps monobloc en aluminium
haute résistance

– Vérin pneumatique intégré,
40 mm de diamètre

– Un bras de serrage commandé
avec montage pour mâchoires
de préhension, blocs contour
ou vis de serrage

– Trous de fixation pour montage
frontal ou latéral, montage
également possible avec
adaptateur pour serrage sur
arbre

En option :
Détection intégrée pour positions
ouverte et fermée

Type
Force de 
serrage  à 5
bars (N)

Pression d’ex-
ploitation en air
sans huile (bars)

Pression maxi-
male en air sans
huile (bars)

Raccordement
(G)

Durée approxima-
tive d’ouverture et
de fermeture (sec.)

Poids
(kg)

APG 40.1 1200 5 6 1/8 1 1,6
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Pince de maintien pneumatique APG 40.1 BR2 AS
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Exemple de commande :

APG 40.1 BR2 AS    A10    T12    45°
   �            �             �            �             �             �� Angle d’ouverture (2 x 45°)   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Système de détection
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Variantes de bras  �            �             �
   �            �             �� Double bras
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

Réf. commande, systèmes de détection TÜNKERS :
...T00  Sans détection
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés, 4 pôles

Angle d’ouverture :
Fourni en configuration 2 x 85°. Autres variantes sur demande

– Pince de maintien compacte
à mécanisme de verrouillage
3 points

– Mécanisme entièrement
encapsulé

– Corps monobloc en aluminium
haute résistance

– Vérin pneumatique intégré, 
40 mm de diamètre

– Deux bras de serrage à
commande synchrone avec
montage pour mâchoires de
préhension, blocs contour ou vis
de serrage

– Trous de fixation pour montage
frontal, montage également
possible avec adaptateur pour
serrage sur arbre

En option :
– Détection intégrée pour positions
ouverte et fermée

– Dispositifs de montage

Type
Force de 
serrage  à 5
bars (N)

Pression d’ex-
ploitation en air
sans huile (bars)

Pression maxi-
male en air sans
huile (bars)

Raccordement
(G)

Durée approxima-
tive d’ouverture et
de fermeture (sec.)

Poids
(kg)

APG 40.1 BR2 AS 600 5 6 1/8 1 2,0

Type L1 L2 L3 L4 L4a L4b L5 L6 L7
±0,1 L8 L9

±0,1

L10
±0,1 B1 B2 B3 B4 B4a B5 B6

±0,1 B7 B8 B9 B10
±0,1

APG 40.1 BR2 AS 210 165 87 20 53,5 120 16 47 17 66,5 32 10 195 15 22 34 41 24 70 54 66 45 30

Type B11
-0,02 B12 B13 B14 B15 D1

dia. D2 D3 D4
H7

D5
H7/8

D6
10 tief SW

APG 40.1 BR2 AS 30 80 60 20 30 30 40 M8 8 8 M8 9
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Exemple de commande – Réf. commande.
W25  Réf. article 260257
W30  Réf. article 287302
W40  Réf. article 260258

Adaptateur pour pince de
maintien pneumatiques APG 40
et APG 40 AS, permettant de
monter le bras de fixation du
tube sur le système de
préhension modulaire 25/40 mm
de diamètre TÜNKERS

Type Poids
~(kg) B1 B2 B3 L1 L3 L4

±0,2 L5 L6
±0,2 D R

W 25 0,4 127 20 16 20 65 63 76 50 25 65

W 30 0,5 133 16 16 20 76 63 76 63 30 70

W 40 0,6 145 25 22 20 84 63 76 63 40 70
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Pince de maintien pneumatique GN 32/40

Sous réserve de modifications techniques                        

– Pince de maintien compacte
à coulisse

– Mécanisme entièrement
encapsulé en aluminium haute
résistance

– Vérin pneumatique intégré,
32/40 mm de diamètre

– Un bras de serrage à
commande synchrone avec
montage pour mâchoires de
préhension, blocs contour ouvis
de serrage

– Fixation par adaptateur
– Tête orientable à 360°

En option :
– Détection intégrée pour
positions ouverte et fermée

– Variantes de montage K1, K2,
K3

S
E
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Type
Couple de 

serrage à 5 bars 
(Nm)

Couple de
maintien maxi.

(Nm)

Dimensions
(long. x larg. x
prof.) (mm)

Poids
(kg)

GN 32 600 600 139x50x50 1,3

GN 40 1000 1000 165x55x55 2,0

Exemple de commande :

GN 32 A21     K1   T12R   50°
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �
   �            �             �            �� Détection à droite (gauche en option) avec voyants LED
   �            �             �            
   �            �             �� Montage  �            �
   �            �� Variantes de bras, comprenant vis de serrage à embouts carbure gaufrés
  �                         �� Type

Angle d’ouverture :
Standard : 50°
En option : 15°, 30°, 45°
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– Pince de maintien compacte à
coulisse

– Mécanisme entièrement
encapsulé en aluminium haute
résistance

– Cylindre pneumatique intégré,
32/40 mm de diamètre

– Deux bras de serrage à
commande synchrone avec
montage pour mâchoires de
préhension, blocs contour ou
vis de serrage

– Fixation par adaptateurs
– Tête orientable à 360°

En option :
– Détection intégrée pour
positions ouverte et fermée

– Variantes de montage K1, K2,
K3

Type
Couple de 

serrage à 5 bars 
(Nm)

Couple de
maintien maxi.

(Nm)

Dimensions
(long. x larg. x
prof.) (mm)

Poids
(kg)

GN 32 AS 400 400 139x50x50 1,1

GN 40 AS 600 600 165x55x55 1,8

Exemple de commande :

GN 32 AS       A       21      K1   T12R 2x80°
         �                     �            �             �             �             �� Angle d’ouverture         �                     �            �             �             �
         �                     �            �             �             �� Détection à droite (gauche en option) avec voyants LED
         �                     �            �             �             
         �                     �            �             �� Montage      �                     �            �
         �                     �            �� Nombre de positions de serrage · 1 = avec vis de serrage · 0 = sans vis de serrage         �                     �
         �                     �� Bras de serrage
      �                              
         �� Type

Angle d’ouverture :
Standard : 2x80°
En option : 2x30°, 2x45°, 2x60°
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Accessoires pour pince de maintien 

Exemple de commande :

K2   GN 32   25       L
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Version gauche (« R » = version droite)  �            �             �
   �            �             �� Diamètre « D1 »
  �            �            �            �� Type de pince pneumatique  �
   �� Pièce de serrage d’arbre
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– Pince de maintien compacte à
came

– Un bras de préhension mobile,
un bras de préhension fixe

– Corps robuste en aluminium
haute résistance avec cylindre
pneumatique intégré

– Bras de préhension en acier
avec coulisse incurvée et
montage pour mâchoires de
préhension

– Options de montage sur
plusieurs côtés du corps

En option :
– Détection intégrée pour
positions ouverte et fermée

– Capteur de pièce
– Butées latérales pour
positionnement de la pièce à
travailler

Exemple de commande :

PG      32     T12   22,5°
   �            �             �            �
   �            �             �            �� Angle d’ouverture
   �            �             �            
   �            �             �� Système de détection  �            �             
   �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

Réf. commande, systèmes de détection TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés

Angle d’ouverture :
Disponible en configurations 22,5°, 45° et 75°

Accessoires :
– Mâchoires de serrage (ne sont pas incluses dans la livraison)
– Plaques réglables (ne sont pas incluses dans la livraison)
– Panneau de protection contre les dommages dus aux impacts sur le corps

Type
Force de 
serrage  à 5
bars (N)

Pression d’ex-
ploitation en air
sans huile (bars)

Pression maxi-
male en air sans
huile (bars)

Raccordement
(G)

Durée approxima-
tive d’ouverture et
de fermeture (sec.)

Poids
(kg)

PG 32 900 5 6 1/8 1 0,87

PG 40 1300 5 6 1/8 1 ca. 1,5

Type L1 L2 L3 L4
±0,1

L5
±0,1

L6
±0,1 L7 L8

±0,02

L9
±0,05 L10 L11 L12 B1 B2 B3

±0,1

B4
±0,1

B5
±0,1 B6 B7 B8 B9 B10 D1

PG 32 158 116 30,5 6 30 17,5 20 19 2,5 55 45 11,5 24 36 28 20 30 23 16 3 28 18 M6

PG 40 198 145 38 7,5 38 24 25 24 3 56 55 15 30 46 35 25 38 29 20 3,5 36 20 M6

Type D2
ø

D3
ø

D4
ø

PG 32 M5 M8 M6

PG 40 M6 M10 M6
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Pince de maintien pneumatique PG 32/40 AS
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– Pince de maintien compacte à
came

– Deux bras de préhension à
commande synchrone

– Corps robuste en aluminium
haute résistance avec cylindre
pneumatique intégré

– Bras de préhension en acier
avec coulisse incurvée et
montage pour mâchoires de
préhension

– Options de montage sur
plusieurs côtés du corps

En option :
– Détection intégrée pour
positions ouverte et fermée

– Capteur de pièce
– Butées latérales pour
positionnement de la pièce à
travailler

Exemple de commande :

PG      32      AS     T12   22,5°
   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Système détection   �            �             �
   �            �             �� Variantes de bras (tous deux amovibles)
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

Réf. commande, systèmes de détection TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés

Angle d’ouverture :
Disponible en configurations 2 x 22,5°, 2 x 45° et 2 x 75°

Accessoires :
– Mâchoires de serrage (ne sont pas incluses dans la livraison)
– Plaques réglables (ne sont pas incluses dans la livraison)
– Panneau de protection contre les dommages dus aux impacts sur le corps

Type
Force de 
serrage  à 5
bars (N)

Pression d’ex-
ploitation en air
sans huile (bars)

Pression maxi-
male en air sans
huile (bars)

Raccordement
(G)

Durée approxima-
tive d’ouverture et
de fermeture (sec.)

Poids
(kg)

PG 32 AS 900 5 6 1/8 1 0,91

PG 40 AS 1300 5 6 1/8 1 ca. 1,55

Type L1 L2 L3 L4
±0,1

L5
±0,1

L6
±0,1 L7 L8

±0,02

L9
±0,05 L10 L11 L12 B1 B2 B3

±0,1

B4
±0,1

B5
±0,1 B6 B7 B8 B9 B10 D1

ø

PG 32 AS 158 116 30,5 6 30 17,5 20 19 2,5 55 45 11,5 24 36 28 20 30 23 16 3 28 18 M6

PG 40 AS 198 145 38 7,5 38 24 25 24 3 56 55 15 30 46 35 25 38 29 20 3,5 36 20 M6

Type D2
ø

D3
ø

D4
ø

PG 32 AS M5 M8 M6

PG 40 AS M6 M10 M6
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Serrages à mors parallèles 
Associant des forces de serrage extrêmement élevées et des dimensions compactes, les serrages à mors pré-
hension parallèles sont particulièrement adaptés au serrage et au maintien de pièces lourdes. Les mâchoires
du dispositif, se refermant en son centre, permettent de s’assurer que la pièce reste précisément en position
lors de l'opération de préhension.

La puissance transmise étant appliquée dans les deux directions, les serrages à mors parallèles TÜNKERS
peuvent être utilisés aussi bien pour une préhension externe interne. La force de serrage constante, appliquée
sur l’ensemble de la course, permet d’assurer la préhension de pièces aux dimensions et surfaces indéfinies
(matériaux de moulage).

Le clapet antiretour en option maintient la position de serrage même en cas de chute de pression. Les cotes
de montage sont compatibles avec les normes industrielles en vigueur, simplifiant le remplacement lors des
opérations de réparation.

Principe de conception

Clapet antiretour in-
tégré en option pour

verrouillage 
indépendant

Détection inductive in-
tégrée pour positions

ouverte et fermée

Vérin plat exploitant
l’espace de manière
optimale pour une

force de commande
élevée

Corps encapsulé en aluminium haute résistance

Unités de coulisses avec 
logement pivot pour 
mâchoires de serrage/
préhension

Mécanisme de cale
pour commande
des mâchoires de
serrage
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Serrages à mors parallèles GP 80-200 (exemple type)

Gamme de produits

Serrages à mors parallèles
avec mâchoires pour prise de
pièces type tige
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Type GP 80 GP 100 GP 125 GP 160 GP 200

Force de 
serrage  (N)

1200 1700 3000 5000 7500

Course (mm) 4 4 6 8 14
Verrouillage En option En option En option En option En option
Poids (kg) 1,3 1,5 2,7 8,2 12
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Serrages à mors parallèles parallèle GP 80-200

Sous réserve de modifications techniques                        
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Réf. commande, détection TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés
Options :
– Mâchoires de serrage au choix du client
– Verrouillage pneumatique du point mort « H »

– Serrage à mors parallèles
compact avec mécanisme de
cale commandant deux
mâchoires de serrage de
manière synchronisée

– Corps robuste en aluminium
haute résistance avec vérin
pneumatique plat intégré

– Montage de mâchoire de
serrage avec embouts
circulaires

– Options de montage sur
plusieurs côtés

En option :
– Détection de position finale
– Verrouillage pneumatique du
point mort par clapet antiretour
intégré

Type
Pression maxi

(p)
(bars)

Force de 
serrage maxi.
5 bars Serrage
externe N

Force de 
serrage maxi.
5 bars Serrage
interne N

Poids
(kg)

GP 80... 10 1200 800 1,3

GP 100... 10 1900 1400 1,5

GP 125... 10 3000 2400 2,7

GP 160... 10 5000 4000 5,2

GP 200... 10 7500 6000 12

Type A A1 B B1 C1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 G1 G2 G3 G4

GP 80... 100 80 50 20 40 13 6x8 - - - 4x5 5,5 9,5 G1/8 M8x12 M6x10 -

GP 100... 100 100 50 24 40 16 6x8 - - - - - - G1/8 M10x14 M6x10 -

GP 125... 125 125 60 28 40 20 6x8 - 6,6 11 6x11 9 15 G1/8 M10x16 M6x10 M8x18

GP 160... 160 160 72 35 80 25 8x14 - 6,6 11 6x11 9 15 G1/8 M12x20 M10x16 M8x18

GP 200... 200 200 100 40 80 32 8x14 8x14 9 15 8x14 11 18 G1/8 M16x25 M10x16 M10x20

Type H H1 H2 H3 H4 J
mini.

J
maxi. L L1 L2 L5 L6 L8 L9 M T T1 T2

GP 80... 83 80 50 19 9,5 25,5 29,5 25 25 35 - - 50 32 4 3 - 42

GP 100... 83 80 - 20 10 32 36 32 25 35 - - - - 4 3 - -

GP 125... 100 97 59 25 12,5 40 46 42 25 35 110 45 62 86 6 3 90 52

GP 160... 123 119 72,5 30 15 52,5 60,5 55 50 50 100 56 76 100 8 4,5 110 55

GP 200... 162,5 158,5 90 46 23 67,5 81,5 65 50 50 130 70 100 130 14 4,5 140 60

Exemple de commande :

GP 80 H      T12
   �            �             �            
   �            �             �� Système de détection  �            �
   �            �� Auto-verrouillage pneumatique  �
   �� Type
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Le principe Vario :
angle d’ouverture
ajustable à l’infini
avec clé Allen
(douille 6 pans).

Détail :
principe Vario

Grâce à leur structure encapsulée, les serrages standards TÜNKERS, disponibles en dimensions 50 à 80,
offrent des solutions de serrage avec des forces pouvant atteindre 4 kN. De constitution robuste, avec paliers
à rouleaux intégrés pour une transmission optimale de la force et un nombre très élevé de cycles de charge
(jusqu’à 3 millions), les serrages TÜNKERS sont disponibles en version plate avec cylindre oblong. Ils permet-
tent une accessibilité optimale aux dispositifs, pour l’utilisation de pinces de soudage.

Tous les serrages standards à genouillère intègrent des commutateurs de fin de course au format cassette, fa-
cilitant leur remplacement et leur réglage. Les produits sont disponibles avec actionnement manuel en option.

Configuration d’un serrage à genouillère

Bras de ser-
rage de type
fourche

Montage frontal et
latéral
conformément aux
normes industrielles

Cylindre oblong avec
amortissement de 
fin de course

Broche de déverrouillage

Corps encapsulé en aluminium
avec plaques de support en acier

Cassette 
de détection 
standard

Cylindre avec
amortissement
de fin de course

intégré

Graduations sur le corps indiquant
l’angle d'ouverture

Détail :
amortisse-
ment de fin
de course

Détail :
Angle

d'ouverture
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Actionnement manuel
Verrouillage 3 points sécurisé grâce au levier manuel (gauche ou droit) adaptable, 
activant directement la tige du piston dans le cylindre.

Cran de position finale
Cran mécanique en option, à monter du côté gauche ou
du côté droit, maintenant le bras de serrage en position fi-
nale même lors de l’utilisation de touches lourdes et volu-
mineuses.

Le principe ALPHA
Grâce à des dimensions extrêmement compactes et à la nouvelle conception de son mécanisme, le serrage
ALPHA satisfait aux les besoins de nouvelles applications dans la fabrication d’équipements.

ALPHA Plus Compact
Constitution monocoque avec cylindre et
mécanisme encapsulés dans un corps compact.

Résultat : Réduction de la longueur de l'outil, 
réduction du poids, réduction de l’emprise dans l’installation 
et augmentation de la densité de puissance.

Serrage standard
V 63

APH 63

Vérin cartérisé

Mécanisme à came ALPHA Plus
Une force de serrage  intervenant plus tôt, dans une
plage d’angles définie. La fonction d’ajustement
compense les effets négatifs des tolérances, des
phénomènes de tassement ou de l’usure des
touches de contour et du mécanisme, sans perte de
force de serrage. Cela constitue un avantage lors du
serrage de pièces caractérisées par une tolérance
indéfinie, telles que les pièces moulées.

ALPHA PLUS POUR UN SERRAGE RÉPÉTITIF
Série ALPHA
– La fonction de maintien de la force appliquée com-
pense les variations des pièces et les phénomènes
de tassement des équipements.

– Une force de serrage  définie et constante appli-
quée à la pièce

– Avantages : lors du serrage de pièces caractéri-
sées par des surfaces indéfinies (pièces moulées)
et de matériaux sensibles à la pression (aluminium)

Réserve 
pour
fonction
d’ajustement
(F)

Force

+1 0 -1 -2 -3 -4

Serrage à
genouillère

Série Alpha

Position du bras de serrage « 1 »



    

Serrer

Clamping

1 – 40 |  

Serrages standards

S
E
R

R
E
R

Applications typiques

Serrage Vario pour le positionnement de longerons

Serrage Vario à bras latéral Serrage Vario pour panneau latéral de carrosserie

Ensemble comprenant des serrages Vario et Alpha

Détail : Préhension Alpha avec touche de pression

Serrage Alpha sur préhenseur robotisé



Type
Couple de

maintien maxi.
(Nm)

Couple de 
serrage à 5 bars 

(Nm)

Diamètre du
piston
(mm)

Poids
~ (kg)

V/V2 50.1 800 160 50 3,9

V/V2 63.1 1500 380 63 4,8

V/V2 80.1 2500 800 80 14

Sous réserve de modifications techniques                        
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Exemple de commande :

V 50.1 BR2 A10    T12
   �                           �            �
   �                           �            �� Système de détection
   �                           �                             
   �                           �� Variantes de bras de serrage  �            
   �� Type

Système de détection de position
variants :
...T12  Détection inductive 24 V, 

1 sortie avec voyants LED inté-
grés

Type B1 B2 B3
±0,05

B4 B5 B6 B7* B8* B9 B10
±0,02

B11
±0,1

B12
±0,2

B13 B14 B15
±0,1

B16* B17 B18 B19 B20 B21 B22
±0,1

D1

V/V2 50.1 48 144 10 65 6,5 12 30 93 9 30 92 30 47 94 23 50 4,5 12 3,5 10,5 12 34 M8

V/V2 63.1 54 144 10 65 7,5 12 30 93 9 30 92 30 54 106 23 50 7,5 12 3,5 12 12 37 M8

V/V2 80.1 76 179 15 65 8 12 50 134 9 30 119 30 70 140 36 70 8 15 3,5 20 13 50,5 M10

Type D2
H7

D3 D4
H7

D5
H7

D6 L1 L2 L3 L4
±0,1

L5
±0,2

L6
±0,05

L7
+0,1

L8
±0,1

L9
±0,1

L10 L11 L12
±0,05

L13* L14
±0,1

L15
N9

L16
±0,05

L17 L18
±0,05

V/V2 50.1 6 9 8 10 M10 321 178 35 28 51,5 36,5 55 11 32 20 68 55 45 10 12 71,5 78 27

V/V2 63.1 6 9 8 10 M10 335 185 35 28 51,5 36,5 55 11 32 20 78 55 45 10 12 71,5 86 27

V/V2 80.1 6 9 8 12 M12 488 270 55 35 70 50 80 15 50 25 108 65 75 12,5 12 96,5 117 40

Type L19
±0,1

L20
±0,2

L21 S
h9

V/V2 50.1 141,5 30 45 19

V/V2 63.1 141,5 30 52 22

V/V2 80.1 190 34 74 30

– Serrage Vario avec mécanisme
de verrouillage 3 points
d'ouverture ajustable à l’infini

– Corps encapsulé en aluminium
– Vérin plat, en dimensions 50,
63, 80

– Serrage à étrier avec perçages
standard pour montage de
touches

– Angle d’ouverture ajustable à
l’infini de 5° à 135°

En option :
– Détection inductive, résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée
(T12)
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Serrages standards série V : V/V2... .1 BR2 Z 5-120°
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– Serrage Vario avec approche
manuel, mécanisme de
verrouillage 3 points et angle
d'ouverture ajustable à l’infini

– Corps encapsulé en aluminium
– Vérin plat, en dimensions 50,
63, 80

– Dispositif de serrage à bras à
étrier avec perçages standard
pour montage de touches

– Angle d’ouverture ajustable à
l’infini de 5° à 120 °

En option :
– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée
(T12))

Système:
...T12 Détection inductive 24 V, 

1 sortie avec voyants LED
intégrés

Exemple de commande :

V 50.1 BR2   Z     A10      T12
   �                           �            �                 �
   �                          �            �                 �� Système de détection
   �                           �            �                 
   �                          �            �� Variantes de bras de serrage  �                           �
   �                           �� Actionnement manuel  �            
   �� Type

Type
Couple de

maintien maxi.
(Nm)

Couple de 
serrage à 5 bars 

(Nm)

Diamètre du
piston
(mm)

Poids
(kg)

V/V2 50.1 800 160 50 4,0

V/V2 63.1 1500 380 63 5,2

V/V2 80.1 2500 800 80 17

Type B1 B2 B3
±0,05

B4 B5 B6 B7* B8* B9 B10
±0,02

B11
±0,1

B12
±0,2

B13 B14 B15
±0,1

B16* B17 B18 B19 B20 B21 B22
±0,1

D1

V/V2 50.1 48 144 10 65 6,5 10 30 93 9 30 92 30 47 94 23 50 4,5 11 3,5 10,5 12 34 M8

V/V2 63.1 54 144 10 65 7,5 10 30 93 9 30 92 30 54 106 23 50 7,5 11 3,5 12,5 12 37 M8

V/V2 80.1 76 179 15 65 8 12 50 134 9 30 119 30 70 140 36 70 8 15 3,5 20 13 50,5 M10

Type D2
H7

D3 D4
H7

D5
H7

D6 L1 L2 L3 L4
±0,1

L5
±0,2

L6
±0,05

L7
+0,1

L8
±0,1

L9
±0,1

L10 L11 L12
±0,05

L13* L14
±0,1

L15
N9

L16
±0,05

L17 L18
±0,05

V/V2 50.1 6 9 8 10 M10 321 178 35 28 51,5 36,5 55 11 32 20 68 55 45 10 12 71,5 78 27

V/V2 63.1 6 9 8 10 M10 361 211 61 28 51,5 36,5 55 11 32 20 78 55 45 10 12 71,5 86 27

V/V2 80.1 6 9 8 12 M12 486 270 55 35 70 50 80 15 50 25 108 65 75 12,5 12 96,5 117 40

Type L19
±0,1

L20
±0,2

L21 S
h9

V/V2 50.1 141,5 30 45 19

V/V2 63.1 141,5 30 52 22

V/V2 80.1 190 34 74 30
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– Serrage compact avec
mécanisme à came pour une
force de serrage constante et un
maintien stable de la force
appliquée

– Corps monobloc encapsulé en
aluminium avec mécanisme
intégré et vérin plat, en
dimensions 50/63/80

– Serrage à étrier avec perçages
standard pour montage de
touches

– Angle d’ouverture ajustable à
l’infini de 15 ° à 135°
T12 80 dia. – 30 à 135°
T60 80 dia. – 60 à 135°

– Amortissement pneumatique de
position finale

En option :
– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée (T12))

– Verrouillage pneumatique des
positions finales (réglage V+R) (H)

– Actionnement manuel (Z)

Arbre d'entraînement 
avec indicateur d’angle

Exemple de commande :

APH   50      H A00-K00  T12
   �            �             �            �                 �
   �            �             �            �                 �� Système de détection 
   �            �             �            �                 
   �            �             �            �� Variantes de bras de serrage  �            �             �
   �            �             �� Verrouillage pneumatique  �            �
   �            ��Diamètre du piston  �
   �� Type

Réf. commande, systèmes de détection TÜNKERS :
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés, isolation conforme 

DIN VDE 0100

Remarque :
Des soupapes d’étranglement externes doivent être installées lors du montage.

Type
Couple de

maintien maxi.
(Nm)

Couple de 
serrage à 5 bars 

(Nm)

Diamètre du
piston
(mm)

Poids
(kg)

APH 50 800 200 50 3,3

APH 63 1500 400 63 4,1

APH 80 2500 800 80 11,5

Type B1 B2
±0,05

B3* B4
±0,1

B5 B6 B8 B9 B10
±0,1

B11
±0,05

B12 B13 B14 B15

APH 50 45 11 30 98 54,5 112 3 11 6 32 30,5 24 10 13

APH 63 52 15 30 105 61,5 124 4 11 10 32 33,5 24 10 13

APH 80 74 20 50 143 78 153 5 15 5 50 52 40 12 21

Type B16 B17 B18 B19
±0,1

B20 D1 D2
H7

D3
H7

D4 D5 ~L1 L2 L3
±0,05

L4
+0,1

APH 50 99 48 69 22 26 M8 8 8 M8 M8 286 18 36,5 55

APH 63 108,5 54 79 25,5 26 M8 8 8 M8 M8 299 18 36,5 55

APH 80 152 76 108 - 26 M10 8 8 M10 - 440 27 50 80

Type L5
±0,1

L6* L7
±0,05

L8* L9 L10
±0,1

L11
±0,1

L12
±0,1

S

APH 50 11 32 27 30 133 20 35,5 21 19

APH 63 11 32 27 30 142 20,5 40,5 16,5 22

APH 80 15 50 40 50 210 - - - 30
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Serrages standards ALPHA APH 40.5 H BR2 A60
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– Serrage compact avec
mécanisme à came pour une
force de serrage constante et
un maintien stable de la force
appliquée

– Corps monobloc encapsulé en
aluminium

– Serrage à étrier avec perçages
standard pour montage de
touches

– Diamètre du vérin : 40 mm
– Angle d’ouverture ajustable de
5° à 135°

– Verrouillage pneumatique des
positions finales

En option :
– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée
(T12))

Exemple de commande :

APH 40.5     H BR2 A60  T12
   �            �             �            �                 �
   �            �             �            �                 �� Système de détection
   �            �             �            �                 
   �            �             �            �� Bras et mâchoire avec vis de serrage  �            �             �
   �            �             �� Verrouillage pneumatique du point mort  �            �
   �            ��Diamètre du piston  �
   �� Type

Type
Couple de

maintien maxi.
(Nm)

Couple de 
serrage à 5 bars 

(Nm)

Diamètre du
piston
(mm)

Poids
(kg)

APH 40.5 380 120 40 2,4

Réf. commande TÜNKERS 
Système de détection :
...T00  sans détection 
...T12 Détection inductive 24 V, 

1 sortie avec voyants
LED intégrés, isolation
électrique conforme DIN
VDE 0100 insulated as
per DIN VDE 0100

Remarque :
Des soupapes d’étranglement
externes doivent être installées
lors du montage.
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– Nouvelle série standard
– De serrage universel avec
mécanisme de verrouillage
3 points optimisant la force

– Consommation d’air comprimé
diminuée d’environ 30 % grâce
aux cylindres de diamètre 
réduit : 50, 63, 80 mm

– Protection contre les
projections de soudure en
option grâce au revêtement
Gliss

– Les deux raccords
pneumatiques sont situés dans
la plaque de base

Type
Couple de

maintien maxi.
(Nm)

Clamping
torque at 5 bar

(Nm)

Poids
~ (kg)

U/U2 50 800 160 3,5

U/U2 63 1500 360 4,8

U/U2 80 2500 800 11,6

Type B1 B2 B4 B5 B6 B7* B8
±0,1

B9 B10
±0,02

B11
±0,1

B12
±0,1

B13 B14 B18 B19 B20 B22
±0,1

D1 D2
H7

D3 D4 D5 L1

U/U2 50 48 144 65 6,5 12 30 93 9 30 92 30 41 82 12 19,5 10,5 34 M8 6 9 8 G 1/8 286

U/U2 63 48 144 65 7 12 30 93 9 30 92 30 57,5 115 12 21 11 37 M8 6 9 8 G 1/4 329

U/U2 80 68 179 65 8 12 50 134 9 30 119 30 67,5 135 15 24 20 50,5 M10 6 9 8 G 1/4 473

Type L2 L3 L4
±0,1

L5
±0,2

L6
±0,05

L7
+0,1

L8
±0,1

L9
±0,1

L10 L11 L17 L18
±0,05

L19 L20
±0,2

L21 S
h9

U/U2 50 166 16,5 28 51,5 36,5 55 11 32 20 69 34,5 27 141,5 30 45 19

U/U2 63 175 16,5 28 51,5 36,5 55 11 32 20 79 39,5 27 141,5 30 48 22

U/U2 80 257 29 35 70 50 80 15 50 25 108 63 40 190 35 65 30

Variantes détection :
...T24.1/.4     Sans adaptateur 
...T24.2/.5     Avec adaptateur de raccordement droit (Standard)
...T24.3/.6     Avec adaptateur de raccordement coudé à 90°

Angle d’ouverture :
Réglable à l’infini de 5° à 135° (Type U...).

Exemple de commande :

U 50   W     A10  T24.2
   �            �             �            �
   �             �             �            �� Système de détection 
   �            �             �            
   �             �             �� Variantes de bras de serrage  �            �
   �            �� Sur demande : Corps avec revêtement résistant aux projections de soudure  �            
   �� Type
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Serrage standard double bras K...AS

Sous réserve de modifications techniques                        
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– Serrage compact avec
mécanisme de verrouillage
3 points commandant deux
bras de serrage

– Corps encapsulé en aluminium
– Vérin plat, diamètres : 
40, 63

– Serrage à double étrier avec
perçages standard pour
montage d’une touche sur
chaque dispositif

– Angle d’ouverture maxi. 2 x 90° 

En option :
– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée)

Exemple de commande :

K 40 AS      A10   T12
   �                           �            �                 
   �                          �            �� Système détection  �                           �
   �                           �� Variantes de bras de serrage  �            
   �� Type

Réf. commande TÜNKERS Interrogations:
...T00 sans détection
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés, 4 pôles

Type
Force de 
serrage  

at 6 bar (N)

Diamètre du
piston
(mm)

Poids
(kg)

K 40 AS 550 40 3,5

K 63 AS 1000 63 5,8

Type B1 B2 B3
±0,1

B4
+0,1

B5 B6 B7
±0,05

B8 B9* B10
±0,05

B11
±0,1

B12 B13
±0,2

B14
N9

B15 B16
±0,02

B17
±0,1

B18
±0,1

B19 D1
H7

D2
±0,1

D3 D4

K 40 AS 110 97 38 55 125 11 50 38 25 58,5 84 260 20 8 6 20 11 32 - 6 M6 8 6

K 63 AS 144 130 36,5 55 140 12 55 49 45 71,5 105 319 30 12 9 30 11 32 15 10 M10 8 6

Type D5 D6 D7 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
±0,2

L8 L9* L11 L12 L13 L14 L15
±0,05

L17 L18* L19 L20 L21 L22

K 40 AS 7 M8 G1/4 93 19 10 73 10 15 46,5 107 35 5 70 15 55 20 47 30 36 3 34 36

K 63 AS 9 M8 G1/4 136 28 15 106 15 20 68 150 50 5 106 20 68 34 48 30 52 3,5 45 50

Type S

K 40 AS 11

K 63 AS 19
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– Serrage double bras avec
force de serrage supérieure A
20 000 N

– Position finale commandée par
genouillère

– 2 fonctions dans un seul
dispositif de serrage :
– Butée réglable en interne pour
un positionnement précis

– Précharge externe pour les
processus de serrage
difficiles

– Mécanisme acier entièrement
encapsulée pour résister aux
conditions d’exploitation les
plus rudes

– Détection de position finale
intégrée

Type
Force de 
serrage  à 5
bars (N)

Pression d’ex-
ploitation en air
sans huile (bars)

Pression maxi-
male en air sans
huile (bars)

Raccordement
(G)

Durée approxima-
tive d’ouverture et
de fermeture (sec.)

Poids
~ (kg)

HD 100 AS 20000 5 6 1/4 1 55,0

Exemple de commande :

HD     100      AS   A10-200  T12V    LR     SB
   �            �             �            �             �             �             �� En option : Panneau de protection
  �            �             �            �             �             �
   �            �             �            �             �             �� Raccord d’air côté droit (LL = côté gauche)
  �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Système de détection frontal (T12H = en partie dorsale)
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Variantes de bras de serrage (standard)  �            �             �
   �            �             �� Double bras
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type
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Série à commande électrique 24 V à courant continu
Les serrages à commande électrique offrent une alternative compatible avec leurs équivalents pneumatiques.
Afin de garantir la sécurité sur le lieu de fabrication, ces dispositifs de serrage sont commandés par un moteur
conventionnel à courant continu avec une protection très basse tension. Associé à un mécanisme à broche
trapézoïdale filetée, d’une robustesse exceptionnelle, le dispositif de serrage à commande électrique est un
équivalent extrêmement compact et solide aux modèles standard à air comprimé, avec des dimensions qua-
siment similaires.

Configuration du système – Serrage à commande électrique

Corps en aluminium compatible
avec la série pneumatique (bras et
montage frontal similaires)

Moteur 24 V à courant
continu hautes
performances

Commande par
mécanisme spécial à
broche et verrouillage
3 points
Verrouillage du point
mort avec broche
filetée trapézoïdale

Cassette
de détection
standard T12

Corps en aluminium avec
prise standard robuste
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Panneau de commande autonome TM18
permettant de commander jusqu’à 8
serrages avec détection de position et 8
capteurs de pièce

Des serrages à commande électrique économes en énergie
Le tableau ci-dessous indique la consommation d’énergie d’un serrage pneumatique standard doté d'un cy-
lindre de 50 mm de diamètre, en comparaison avec son équivalent à commande électrique.

La base est un dispositif de serrage avec une saillie de 100 mm, une pression d’exploitation de 6 bars et un
flexible d’air comprimé de 3 mètres de long et de 10 mm de diamètre intérieur.

Le tableau présente les valeurs de consommation énergétique, d’émissions de CO2 ainsi que les coûts d’ex-
ploitation pour 1 000 cycles par jour, pour une année et pour un projet de 8 années.

Comparaison entre les de serrages pneumatiques et ceux à commande électrique

Série 50, angle d’ouverture 135° Serrage pneumatique
(V)

Serrage à commande
électrique (EK)

Serrage seul Serrage seul

Consommation énergétique (à 6 bars) [l] [kWh]

Consommation énergétique (l ou kWh) (cycle) 1,71 0,00003

Consommation énergétique (cycle) d’une station de
serrage avec flexible d’approvisionnement en air 
comprimé (3m) >> 1,8 l

3,52 /

Consommation énergétique (0,13 kWh/m³) [kWh] [kWh]

par jour (1,000 cycles par jour) 0,46 0,03

par an (250 jours) 114 7,50

durant le projet (8 ans) 915 60

Émissions de CO2 (600 g/kWh) [kg] [kg]

par jour (1,000 cycles par jour) 0,27 0,02

par an (250 jours) 69 4,5

durant le projet (8 ans) 549 36
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– Serrage à commande électrique
et mécanisme de verrouillage
3 points intégré

– Détection inductive, résistance
aux projections de soudure en
position ouverte/fermée

– Corps et dimensions
principales compatibles avec la
série pneumatique

– Alimenté par un moteur 24 V à
courant continu

– Angle d’ouverture réglable à
l’infini de 5° à 135°

Serrages à commande électrique EK...

Type
Couple de 

serrage à 5 bars 
(Nm)

Couple de
maintien maxi.

(Nm)

Tension de
fonctionnement

(V)

Dimensions
(long. x larg. x
prof.) (mm)

Poids
(kg)

EK 25 25 75 24 212x52x70 1,5

EK 40/40.5 120 200 24 306,9x95x54 3,15

EK 50 160 800 24 328,5x111x68 4,3

EK 63 380 1500 24 370x118,5x78 7,3

EK 80 800 2500 24 485x110x185 15

Exemple de commande :

EK 50 A10   T12   135°
   �            �             �            �
   �            �             �            �� Angle d’ouverture  �            �             �
   �            �             �� Système de détection   �            �
   �            �� selon diamètre du piston  �
   �� Type

Réf. commande, systèmes 
de détection de position TÜNKERS :
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie

avec voyants LED intégrés, 4 pôles

Remarque :
Variantes de commandes Tünkers néces-
saires pour le fonctionnement.
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Des compétences optimisées avec la technique des pilotes
Serrages à crochet, serrages UZ ou pilotes … de nombreux termes font référence à cette technique de serrage
spéciale, en particulier lorsque ces dispositifs sont utilisés pour le serrage du sous-ensemble complets de car-
rosserie. Dans ce cas d’utilisation, les pièces sont généralement positionnées sur quatre à huit pilotes multi-
fonctions à l’aide d'un pilote et serrées par le doigt situé dans ce même pilote. Grâce à cette configuration
intégrée, combinant les deux fonctions (serrage et centrage) en un seul produit, les pilotes sont également uti-
lisables en tant qu’outils de préhension compacts sur les systèmes de préhension robotisés. Pour le serrage re-
productible de pièces très résistantes en acier et en aluminium, nous pouvons développer des concepts spéciaux
de pilotes équipés de pilotes avec traitement de surface.

Davantage de flexibilité avec le mécanisme à came ALPHA
– Le mécanisme à came ALPHA compense les variations de dimensions des pièces (par ex. dans le cas de
matériaux moulés) et permet d’effectuer le serrage de multiples modèles avec une conservation de la force
appliquée (3 mm et plus).

– Mouvement du doigt de serrage avec guidage coulisse pour un profil de déplacement optimal, par ex. pour
les colliers de sertissage.

– Cylindre oblong pour une conception plus compacte.
– Solutions de verrouillage :
a. Système de freinage mécanique pour une position d’arrêt sécurisée du réglage de serrage
b. Soupape de contre-pression pneumatique retenant l’air dans le cylindre en cas de perte de pression.

Pilotes APH avec course de force de 3 mm

APH 60 FUZ B
avec verrouillage 
mécanique

APH 60 FUZ H
avec soupape de

retenue pneumatique

Courbe de puissance ALPHA

Guidage
coulisse du
doigt

3 mm

Applications typiques

Pilote multifonction pour montage du plancher après
abaissement du convoyeur à rouleaux

Pilote multifonction avec montage sur pied
 positionné et superposé
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– Pilotes multifonctions pour
centrage et serrage dans les
orifices des pièces

– Pilote selon cahier des charges,
avec un diamètre de 10 à 16
mm

– Doigts de serrage avec guidage
coulisse, actionné par le
cylindre pneumatique intégré au
corps

– Corps encapsulé en aluminium,
avec perçages pour montage
sur côtés gauche et droit

En option :
– Détection de la position
(résistance aux projections de
soudure en positions ouverte et
fermée (T03, T23))

Exemple de commande :

K 25 UZ T03     A       13        1,5
   �            �             �            �                 �
   �            �             �            �                 �� Épaisseur de la tôle « X »
   �            �             �            �                 
   �            �             �            �� Diamètre du pilote « D »  �            �             �
   �            �             �� Forme du pilote  �            �
   �            �� Système détection de position  �
   �� Type

Réf. commande, systèmes de détection de position TÜNKERS :
...T03 Détection magnétique, prédisposition pour interrogation
...T23 Détection magnétique avec 2 commutateurs solénoïdes montés sur le 

dispositif de serrage

Type
Force de 

serrage maxi.
(N)

Force de 
serrage  
(N)

Poids
(kg)

K 25 UZ 160 160 0,9
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Pilotes multifonctions K 32 UZ 

– Pilotes multifonctions pour
centrage et serrage dans les
orifices des pièces

– Pilote de centrage de 
20 à 40 mm de diamètre

– Doigt de serrage commandé
par le vérin pneumatique par le
biais d’un mécanisme de
verrouillage 3 points

– Corps encapsulé en aluminium,
avec schéma de perçage pour
montage sur côtés gauche et
droit

En option :
– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée
(T12))

Exemple de commande  :

K 32 UZ     A       30      45       T12     X=4,2
        �                 �             �            �                 �             �
        �                 �             �            �                 �                 �� Épaisseur de la tôle X      �                 �             �            �                 �
        �                 �             �            �                 �� Détection de position      �                 �             �            �
        �                 �             �            ��Hauteur du support L2      �                 �             �
        �                 �             ��Diamètre du pilote D1
      �                 �        �                 �� Variantes du pilote de centrage        �

        �� Type

Réf. commande, détection de position TÜNKERS :
...T00 sans détection
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés, 4 pôles

Type
Force de 

serrage maxi.
(N)

Force de 
serrage  

at 6 bar (N)

Poids
(kg) L1

K 32 UZ 2500 1800 2,4 203
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– Pilotes multifonctions pour
centrage et serrage dans les
orifices des pièces

– Dispositif de centrage fabriqué
selon cahier des charges, de 
15 à 40 mm de diamètre

– Doigt de serrage simple ou
double avec guidage coulisse,
commandé par le vérin
pneumatique intégré au corps

– Corps encapsulé en aluminium,
avec schéma de perçage pour
montage sur côtés gauche et
droit

En option :
– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée
(T12))

– Unité de verrouillage de la
position de serrage, en
positions ouverte et fermée

Serrer

ClampingPilotes multifonctions KN 40 UZ

Exemple de commande :

K 40 UZ     1        A       30         45       T12     X=4,2
        �                 �             �            �                 �             �                 �
        �                 �             �            �                 �                 �                 �� Épaisseur de la tôle X      �                 �             �            �                 �                 �
        �                 �             �            �                 �                 �� Détection de position      �                 �             �            �                 �
        �                 �             �            �                 ��Hauteur du support L2      �                 �             �            �
        �                 �             �            ��Diamètre du pilote D1
      �                 �             �
        �                 �             �� Forme du pilote        �                 �
        �                 �� Position du doigt        �

        �� Type

Réf. commande, détection de position TÜNKERS :
...T00 sans détection
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés, 4 pôles

Type
Force de 

serrage maxi.
(N)

Force de 
serrage  
(N)

Poids
(kg) L1

KN 40 UZ 500 500 2,3 179

KN 40 UZB 1000 500 2,8 238



    

Serrer

Clamping

1 – 58 |  

Pilotes multifonctions K 63 UZ 

Sous réserve de modifications techniques                        

S
E
R

R
E
R

– Pilotes multifonctions pour
centrage et serrage dans les
orifices des pièces

– Fonction de serrage avec
compensation d’épaisseur de la
tôle

– Pilote de centrage de 
20 à 40 mm de diamètre

– Doigt de serrage simple ou
double avec guidage coulisse,
commandé par le vérin
pneumatique intégré au corps

– Corps encapsulé en aluminium,
avec schéma de perçage
pourmontage sur côtés gauche
et droit

En option :
– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée
(T12))

– H : Verrouillage pneumatique du
point mort

– B : Verrouillage mécanique de la
tige du piston

Type
Force de 

serrage maxi.
(N)

Force de 
serrage  
(N)

Poids
(kg) L1

K 63 UZ 1200 1200 4,2 208

K 63 UZB 1200 1200 4,8 254

K 63 UZH 1200 1200 4,4 218

Réf. commande, détection de position TÜNKERS :
...T00 sans détection 
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés, 4 pôles

Exemple de commande  :

K 63 UZ          1         A       30      45     T12  X=4,2
   �                           �            �             �             �             �             �� Épaisseur de la tôle X
  �                           �            �             �             �             �
   �                           �            �             �             �             �� Détection de position
  �                           �            �             �             �
   �                           �            �             �             �� Hauteur du support L2
   �                           �            �             �             
   �                           �            �             �� Diamètre du pilote D1  �                           �            �
   �                           �            �� Variantes du pilote de centrage
  �                           �           �                           �� Position du doigt  �
   �� Type
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Réf. commande, détection de position TÜNKERS :
...T00 sans détection  
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés, 4 pôles

Exemple de commande :

K 60 UZ          1         A       30      45     T12  X=4,2
   �                           �            �             �             �             �             �� Épaisseur de la tôle X
  �                           �            �             �             �             �
   �                           �            �             �             �             �� Détection
  �                           �            �             �             �
   �                           �            �             �             �� Hauteur du support L2
   �                           �            �             �             
   �                           �            �             �� Diamètre du pilote D1  �                           �            �
   �                           �            �� Variantes du pilote de centrage
  �                           �           �                           �� Position du doigt  �
   �� Type

– Pilotes multifonctions pour
centrage et serrage dans les
orifices des pièces

– Doigt de centrage de 
20 à 40 mm de diamètre

– Doigt de serrage commandé
par le vérin pneumatique par le
biais d’un mécanisme de
verrouillage 3 points

– Corps encapsulé en aluminium,
avec schémas de perçage pour
montage sur côtés gauche et
droit

En option :
– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée
(T12))

Pilotes multifonctions K 60 UZ 

Type
Force de 

serrage maxi.
(N)

Force de 
serrage 

(N) à 6 bars

Poids
(kg) L1

K 60 UZ 3800 3300 5,2 238
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– Pilotes multifonctions pour
centrage et serrage dans les
orifices des pièces

– Fonction de repositionnement
avec 3mm de course d’effort

– Corps encapsulé en aluminium,
avec perçages pour montage
sur côtés gauche et droit

– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée
(T12))

– En option : verrouillage
mécanique (B) ou verrouillage
pneumatique du point mort (H)

Type
Force de 
serrage 

(N) à 6 bars

Force de 
serrage maxi.

(N)

Dimensions
(long. x larg. x
prof.) (mm)

Poids
(kg)

APH 60 FUZ 2800 2800 235x145x50 4,6

APH 60 FUZB 2800 2800 283x145x50 4,8

APH 60 FUZH 2800 2800 243x145x50 4,6

Réf. commande, détection de position TÜNKERS :
...T00 sans détection
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés

Exemple de commande :

APH 60 FUZ   1         A       30      45     T12  X=4,2
   �                           �            �             �             �             �             �� Épaisseur de la tôle X
  �                           �            �             �             �             �
   �                           �            �             �             �             �� Détection
  �                           �            �             �             �
   �                           �            �             �             �� Hauteur du support L2
   �                           �            �             �             
   �                           �            �             �� Diamètre du pilote D1  �                           �            �
   �                           �            �� Variantes du pilote de centrage
  �                           �           �                           �� Position du doigt  �
   �� Type
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– Pilotes multifonctions pour
centrage et serrage dans les
orifices des pièces

– fonction descente
supplémentaire du pilote pour
libérer la pièce avant
prélèvement 

– Empêche la déformation de la
tôle au moment du prélèvement
dans le cas de matériaux légers
tels que l’aluminium 

– Vérin pneumatique séparé pour
l’entraînement du doigt et de la
fonction descente / serrage 

– En option : avec un ou deux
doigts de serrage

– Pilote de centrage de 
15 à 35 mm de diamètre

– Détection inductive pour toutes
les positions de travail

Serrer

ClampingPilotes multifonctions SZ 50 UZ

Réf. commande, détection de posi-
tion TÜNKERS :
...T31 Détection inductive, 

3 sorties

Exemple de commande :

SZ 50 UZ       25      T31      D        X         
   �                           �            �             �             �� Épaisseur du matériau
   �                           �            �             �             
   �                           �            �             �� Diamètre pilote  �                           �            �
   �                           �            �� Détection de position
  �                           �           �                           �� Course (option : 50 mm)  �
   �� Type

Type
Force de 
serrage 

(N) à 6 bars

Force de 
serrage maxi.

(N)

Dimensions
(long. x larg. x
prof.) (mm)

Poids
(kg)

SZ 50 UZ 3000 3800 319,5x95x95 7,5
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– Porte pilote avec doigt de
serrage entièrement
rétractables pour le serrage
dans les orifices de la pièce.

– Doigt de serrage commandé
par un vérin pneumatique
agissant sur le mécanisme à
genouillère.

– Verrouillage 3 points
– Corps encapsulé en version
aluminium, avec schémas de
perçage pour montage sur
côtés gauche et droit

En option :
– Détection inductive (résistance
aux projections de soudure en
positionsouverte et fermée
(T12))

Exemple de commande :

K 60 U    T12
        �                 �
        �                 �� Détection      �
        �� Type

Réf. commande, détection de position TÜNKERS :
...T12     Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés, 4 pôles

Type
Force de 
serrage 

(N) à 6 bars

Force de 
maintien
(N)

Pression
d’exploitation

(bars)

Diamètre du
piston
(mm)

Poids
(kg)

K 60 U 3300 3300 maxi. 8 60 3,5
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Le bras de serrage ou de préhension brides tournantes est directement solidaire de la tige du
piston du cylindre pneumatique à double effet. Lors d'une course du piston, la tige pivote à
90° dans un guidage coulisse. Le bras de serrage se déplace sur la distance correspondante
depuis la position de serrage et débloque la pièce. Ce concept de serrage permet un gain de
place grâce à une faible hauteur de montage. La force de serrage correspond à la force du cy-
lindre. La position centrale de la tige du piston limite la longueur maximale du bras de serrage.
Brides tournantes est disponible en version modulaire ou à visser.

Configuration du système

Bras standard avec ou sans
schéma de perçage

Piston avec joint

Tige du piston avec
guidage coulisse
dans la chambre du cylindre

Schémas de
perçage pour
fixation sur
plusieurs côtés

Corps encapsulé
en aluminium
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Versions alternatives
Les brides tournantes TÜNKERS sont disponibles en deux versions :

Version à visser
Carter avec filetage extérieur pour assemblage dans l’orifice de la
plaque de montage prévu à cet effet.

Unité modulaire
À visser sur des supports ou des plaques en utilisant le

schéma de perçage spécifié.

Gamme de produits

Serrer

Clamping

Type SCBM 25 SCB/SCT 25 SCB/SCT 32 SCB/SCT 40 SCB/SCT 50 SCB/SCT 63

Force de 
serrage  (N)

170 200 350 600 1000 1600

Course (mm) 25 27 30 30 32 30
Verrouillage Non Non Non Non Non Non
Poids (kg) 0,6 0,8 1 1,2 1,46 1,66
Dimensions
SCB (mm)

145x35x35 125x55x35 145x60x45 145x70x55 162x85x65 162x100x80

Dimensions
SCT (mm)

– 118x40 132x48 135x58 145x63 152x77
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– Corps modulaire
– Plage de pivotement à 90°
– Pivotement vers la gauche ou la
droite en option

– Encapsulage basique en
aluminium avec vérin
pneumatique intégré

– Options de fixation sur
plusieurs côtés

En option :
– Détection de position
magnétique

Type
Force de serrage à
5 bars, tige en 
extension (N)

Force de serrage à
5 bars, tige 
rétractée (N)

Poids, bras de
serrage compris

(kg)

SCBM 25-25 220 170 0,6

Exemple de commande :

SCBM 25-25        90° L   T03
   �                                       �             �� Détection de position
  �                                       �         
   �                                       �� Sens de rotation vers la gauche (R = vers la droite)  �
   �� Type
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– Version à visser
– Pivotement vers la gauche ou la
droite en option

– Plage de pivotement à 90°
– Encapsulage basique en
aluminium avec vérin
pneumatique et mécanisme
pivotant intégrés

– Fixation par filetage extérieur
– Adaptateur conique pour
montage du bras de serrage

En option :
– Bras de serrage : voir la section
« Accessoires »

Exemple de commande :

SCT    25       R
   �            �             �� Pivotement vers la droite
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

Accessoires :
Bras de serrage, écrou à rai-
nure de clavette, bride filetée
et adaptateur

R – Pivotant vers la droite
L – Pivotant vers la gauche

Type Course totale
(mm)

Selon diamètre
du piston
(mm)

Poids
(kg)

Force (F)
(kN)

SCT 25 28 25 0,660 0,2

SCT 32 30 32 0,90 0,35

SCT 40 29 40 0,970 0,6

SCT 50 28 50 1,230 1,0

SCT 63 30 63 1,430 1,6

Type D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

SCT 25 14 M5 M40x1,5 39,5 M9 28 74 16 3 43 70 28 14 14

SCT 32 16 G1/8 M50x1,5 47,5 M8 30 83 19 3 55 79 30 16 14

SCT 40 16 G1/8 M55x1,5 57,5 M8 29 87 19 3 59 83 29 15 14

SCT 50 20 G1/8 M65x1,5 62,5 M10 28 92 25 3 63 87 28 14 14

SCT 63 20 G1/8 M80x1,5 77 M10 30 97 25 3 66 92 30 15 15
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Exemple de commande :

SCB   25       R      T07
   �            �             �            �
   �            �             �            �� Détection de position   �            �             �
   �            �             �� Pivotement vers la droite
  �            �            �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

Réf. commande, détection de
position TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T07  piston magnétique pour 

interrogation de position finale

Accessoires :
Bras de serrage, écrou à rainure de
clavette, bride filetée et adaptateur

R – Pivotant vers la droite
L – Pivotant vers la gauche

Type Course totale
(mm)

Selon diamètre
du piston
(mm)

Poids
(kg)

Force (F)
(kN)

SCB 25 27 25 0,825 0,2

SCB 32 30 32 1,066 0,35

SCB 40 30 40 1,216 0,6

SCB 50 32 50 1,462 1

SCB 63 30 63 1,662 1,6

Type B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 D1 D2
h7 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

SCB 25 8 20 17 40 40 55 10 10 M8 6 M8 14 M5 M8 125 82 78 15 30 30 27 14 13

SCB 32 12,5 30 18 45 45 60 15 15 M8 6 M8 16 G1/8 M8 145 95 90 20 30 35 30 14 16

SCB 40 15,5 37 21 52 52 70 15 15 M8 6 M8 16 G1/8 M8 145 95 90 20 30 35 30 15 15

SCB 50 21,5 46 26 66 66 85 20 15 M10 8 M10 20 G1/8 M10 162 105 100 20 40 40 32 15 17

SCB 63 28 60 30 80 80 100 20 15 M10 8 M10 20 G1/8 M10 162 105 100 20 40 40 30 15 15

Type L10 L11 L12 L13

SCB 25 35 16,5 44,5 15

SCB 32 45 18,5 51 20

SCB 40 55 17 52 20

SCB 50 65 21 53 20

SCB 63 80 19,5 53 20

– Constitution modulaire
– Plage de pivotement à 90°
– Pivotement vers la gauche ou la droite
en option

– Encapsulage basique en aluminium
avec vérin pneumatique et mécanisme
pivotant intégrés

– Options de fixation sur plusieurs côtés
– Adaptateur conique pour montage
des bras de serrage

En option :
– Piston magnétique pour interrogation
externe

– Détecteur extérieur
– Bras de serrage : voir la section «
Accessoires »
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Bras de serrage
standard
Matériau : Alliage d’aluminium haute résistance,
Hart-coat®

         Type              B1           B2           B3           L1            L2         Ø D1       Ø D2       Ø D3         D4         Poids
                                                                                                                                                                                   (g)

      PSZS 25           66          6          50         16          6          14          9          14         M6        210
      PSZS 32           80          9          60         19          7          14          9          16         M8        240
      PSZS 40           90          9          70         19          7          14          9          16         M8        270
      PSZS 50          105        10         80         25          9          17         11         20        M12       380
      PSZS 63          115        10         90         25          9          17         11         20        M12       430

Bras de serrage 
permettant la fixation
de touches
Matériau : Acier bruni

         Type             B1        B2        B3        B4        B5         L1         L2      Ø. D1    Ø D2    Ø D3      D4         D5
                                                  ±0,1                      ±0,02         ±0,1                                                                            H7            

     PSZSA 40         91       54        6        20       10       22        7        14        9        16        6         7
  PSZSA 50/63     125      70       10       30       15       28        9        17       11       20        6         9

Adaptateur pour 
montage du bras de
serrage
Matériau : Acier bruni

Permet le montage de
dispositifs de fixation
complets

Bride filetée
Pour les brides tournantes à visser
Matériau : Acier galvanisé
Bride à visser avec quatre orifices de montage.
Sécurisation du serrage par contre-écrous.

         Type               B1             B2             B3             L1             L2             L3             L4         dia. D1      dia. D2
                                                        ±0,1                                                                                                                         

      PSSA 25            50           38           25         24,5         12         28,5         25          5,5          M8
   PSSA 32/40         60           45           30           29           18           33           30            7          M10
   PSSA 50/63         65           48           32           32           18           36           32            9          M10

         Type                    B1                    B2                      B3                    Ø D1                  Ø D2                 Poids
                                                                                                                                                                              (g)

      PSZG 25                50                 37                   9              M40x1,5             5,5                  80
      PSZG 32                60                 45                  12             M50x1,5             6,5                 100
      PSZG 40                65                 50                  12             M55x1,5             6,5                 120
      PSZG 50                75                 58                  15             M65x1,5             8,5                 150
      PSZG 63                88                 70                  15             M80x1,5             8,5                 200

Contre-écrous
Pour les brides tournantes à visser
Matériau : Acier galvanisé

À utiliser avec une clé à ergot

         Type                 B1              B2               L1             Ø D1           Ø D2           Ø D3          Poids
                                                                                                                                                   (g)

      PSZK 25               7                 8                3,3               49               56          M40x1,5          63
      PSZK 32               8                 8                3,8               60               68          M50x1,5          84
      PSZK 40               8                 8                3,8               67               75          M55x1,5         106
      PSZK 50              11                9               4,3              76               85          M65x1,5         132
      PSZK 63              11               10               4,3               91              100         M80x1,5         180

Bras spéciaux sur demande
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Mécanisme à
genouillère intégréBras de serrage avec

schéma de perçage pour
le montage de pièces de
pression

Butée extérieure pour
la position définie du
bras de serrage 

Fixation frontale 

Corps en acier massif

Levier manuel avec
poignée ergonomique

Axes avec douilles
de guidage

Applications typiques

Serrage manuel série T5 utilisé dans la construction
de prototypes

Serrage manuel HKC 40 utilisé pour le serrage
d’équipements

Le serrage sécurisé de pièces de carrosserie, par exemple, exige des forces de serrage de plus de 200 à 400
N. Les serrages manuels professionnels TÜNKERS sont donc basés sur une technique de serrage automatisée.
Ils intègrent un mécanisme à genouillère permettant de transmettre la puissance ainsi qu’un corps et des paliers
extrêmement robustes. C’est pour cette raison que les serrages manuels TÜNKERS sont également adaptés
aux productions en série.

Configuration du système
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Serrages manuels HKU 32

– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points

– Bras de serrage avec butée de
fin de course fixe pour position
finale reproductible

– Corps en plaques d’acier
pleines avec trous pour fixation
frontale

– Tous les axes du mécanisme
sont insérés dans des douilles

– Levier manuel avec poignée
sphérique ergonomique

– Bras de serrage avec perçages
pour le montage de touches

Exemple de commande :

HKU 32       110°
   �                           �
   �                           �� Angle d’ouverture
   �                           
   �� Type

Type
Couple de 
serrage
(Nm)

Couple de
maintien
(Nm)

Poids
(kg)

HKU/HKU2 32 55 110 1,25
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– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points

– Bras de serrage avec butée fixe
pour répétition de fin de course 

– Corps en acier massif avec
trous pour fixation frontale

– Tous les axes du mécanisme
sont insérés dans des douilles

– Levier manuel avec bouton
sphérique ergonomique

– Bras de serrage avec perçages
pour le montage de touches

Angle d'ouverture standard Type HKC 40 B :
45° ; 75° ; 120°

Angle d'ouverture standard Type HKC2 40 B :
45° ; 75° ; 96 °

�
Ansicht X

Type
Couple de 
serrage
(Nm)

Couple de
maintien
(Nm)

Poids
(kg)

HKC 40 B 160 320 3,5

HKC2 40 B 160 320 3,5
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– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points

– Bras de serrage avec butée fixe
pour répétition de fin de course 

– Corps en acier massif avec
trous pour fixation frontale 

– Tous les axes du mécanisme
sont insérés dans des douilles

– Levier manuel avec poignée
sphérique ergonomique

– Bras de serrage avec perçages
pour le montage de touches

Standard Angle d’ouverture type HKC 50: 
45°; 75°; 120°
Standard Angle d’ouverture type HKC2
50: 45°; 75°; 96°

Type
Couple de s
errage
(Nm)

Couple de
maintien
(Nm)

Poids
(kg)

HKC 50 160 320 3,2

HKC2 50 160 320 3,2

Serrages manuels HKC 50
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– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points

– Bras de serrage avec butée fixe
pour répétition de fin de course 

– Corps en acier massif avec
trous pour fixation frontale 

– Tous les axes du mécanisme
sont insérés dans des douilles

– Levier manuel avec poignée
sphérique ergonomique

– Bras de serrage avec perçages
pour le montage de touches

Exemple de commande :

HKU 63        RR     60°
   �                           �            �
   �                          �            �� Angle d’ouverture
   �                           �            
   �                          �� En option : Encoche de fin de course  �            
   �� Type

Type
Couple de 
serrage
(Nm)

Couple de
maintien
(Nm)

Poids
(kg)

HKU/HKU2 63 160 320 3,2
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– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points

– Bras de serrage avec butée fixe
pour répétition de fin de course 

– Corps en acier massif avec
trous pour fixation frontale 

– Tous les axes du mécanisme
sont insérés dans des douilles

– Levier manuel avec bouton
sphérique ergonomique

– Bras de serrage avec perçages
pour le montage de touches

Type
Couple de 
serrage
(Nm)

Couple de
maintien
(Nm)

Poids
(kg)

HKU/HKU2 70 700 1000 11
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– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points

– Corps en aluminium encapsulé
– Compatible avec les serrages
pneumatiques V 50/63.1

– Levier manuel avec poignée
sphérique ergonomique, peut
être monté sur le côté gauche
ou droit

– Détection inductive en option
(résistance aux projections de
soudure en positions ouverte et
fermée)

Exemple de commande :

MK    50.1   A10    45°
   �            �             �            �
   �            �             �            �� Angle d’ouverture
   �            �             �            
   �            �             �� Variantes de bras de serrage  �            �
   �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

Tolérance pour les perçages des pilote ± 0,02
pour les tiges filetées ± 0,1

Type
Couple de

maintien maxi.
(Nm)

Couple de 
serrage
(Nm)

selon diamètre
du piston (mm)

Poids
(kg)

MK 50.1 800 160 50 5,8

MK 63.1 1500 380 63 7,9

Type B1 B2 B3
±0,05

B4 B5 B6 B7* B8
±0,1

B9 B10
±0,02

B11
±0,1

B12
±0,2

B13 B14 B15
±0,1

B16* B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23

MK 50.1 48 144 10 64 6,5 10 30 93 9 30 92 30 47 94 23 50 4,5 11 3,5 9,5 12 12 45

MK 63.1 54 144 10 64 7,5 10 30 93 9 30 92 30 53 106 23 50 7,5 11 3,5 9,5 12 12 52

Type B24 B25 D1 D2
H7

D3 D4
H7

D5
H7

D6 L1 L2 L3 L4
±0,1

L5
±0,2

L6
±0,05

L7
±0,06

L8
±0,1

L9
±0,2

L10 L11 L12
±0,05

L13* L14
±0,1

L15
N9

MK 50.1 30 74 M8 6 9 8 10 M10 218 178 35 28 51,5 36,5 55 11 32 20 68 55 45 10 12

MK 63.1 30 80 M8 6 9 8 10 M10 243 209 61 28 51,5 36,5 55 11 32 20 78 55 45 10 12

Type L16
±0,05

L17 L18
±0,05

L19 L20 L21 S
H9

MK 50.1 71,5 78 27 144 141,5 68 19

MK 63.1 71,5 86 27 144 141,5 86 22



Exemple de commande :

MK32 UZ         A       30        
MK32 UZ         B    30/22      
          �                       �             �
          �                       �             �� Dimensions du pilote Dx, Bx
          �                       �             
          �                       �� Forme pilote       �                       
       �� TypeSous réserve de modifications techniques                        
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– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points 

– Pièce centrée et serrée par les
doigts de serrage

– Pilote de centrage de 
20 à 40 mm de diamètre selon
cahier des charges du client

– Corps en aluminium encapsulé
– Levier manuel avec poignée
sphérique ergonomique

– Détection inductive en option
(résistance aux projections de
soudure en positions ouverte et
fermée)

Tolérance pour les perçages des pilote ± 0,02
pour les tiges filetées ± 0,1

Type
Force de 

serrage maxi.
(N)

Force de 
serrage  
(N)

Diamètre du
piston
(mm)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

MK 32 UZ 2500 1800 32 329x140x50 2,4

Type D1/Bx

MK 32 UZ 20/16; 25/20; 30/22; 35/25; 40/28
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– Serrage manuel
– Position du doigt variable
– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points et fin de course
verrouillée

– Pièce centrée et serrée par les
doigts de serrage

– Pilote de centrage de 
10 à 25 mm de diamètre selon
cahier des charges

– Corps en aluminium encapsulé
– Levier manuel avec poignée
ergonomique

– Détection en option (résistance
aux projections de soudure en
positions ouverte et fermée
(T23))

Type
Force de 

serrage maxi.
(N)

Force de 
serrage  
(N)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

M 400 UZ 1000 400 220x55x36 1,2

Réf. commande, détection de position TÜNKERS :
...T00 sans détection
...T03 Détection magnétique, prédisposition pour interrogation
...T23 Détection magnétique avec 2 détecteurs

Exemple de commande :

MK 400 UZ   12      1,5     T03     0°         
  �                           �            �             �             �
   �                           �            �             �             �� Position du doigt de serrage (Standard)
   �                           �            �             �             
   �                           �            �             �� Détection de position  �                           �            �
   �                           �            �� Épaisseur de la tôle « X »
  �                           �           �                           �� Diamètre du pilote  �
   �� Type
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– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points 

– Pièce centrée et serrée par les
doigts de serrage

– Pilote de centrage de 
20 à 40 mm selon cahier des
charges

– Corps en aluminium encapsulé
– Levier manuel avec poignée
ergonomique

– Détection inductive en option
(résistance aux projections de
soudure en positions ouverte et
fermée (T12))

Exemple de commande :

MK60 UZ       T12      A         30
          �                       �             �             �
          �                       �             �             �� Diamètre du pilote          �                       �             �
          �                       �             �� Forme du pilote
          �                       �             
          �                       �� Détection de position       �                       
       �� Type

Réf. commande, détection de position
TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

1 sortie avec 3 voyants LED 
intégrés, 4 pôles

Type
Force de 

serrage maxi.
(N)

Force de 
serrage  
(N)

Poids
(kg) L1

MK 60 UZ 3800 3300 5,2 285
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Clamping Portes pilote manuels MK 60 U

– Serrage manuel avec
mécanisme de verrouillage
3 points 

– Pièce serrée par doigt de
serrage

– Corps en aluminium encapsulé
– Levier manuel avec poignée
ergonomique

– Détection inductive en option
(résistance aux projections de
soudure en positions ouverte et
fermée (T12))

Exemple de commande :

MK60 U         T12      A         30
          �                       �             �             �
          �                       �             �             �� Diamètre du pilote           �                       �             �
          �                       �             �� Forme du pilote
          �                       �             
          �                       �� Détection de position       �                       
       �� Type

Réf. commande, détection de position
TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

1 sortie avec 3 voyants LED 
intégrés, 4 pôles

Type
Force de 

serrage maxi.
(N)

Force de 
serrage  
(N)

Poids
(kg) L1

MK 60 U 3300 3300 3,5 298
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ClampingPortes pilote manuels  MSZK 40

– Porte pilote manuel
– Montage standard pour pilote
de centrage

– Mécanisme à genouillère,
verrouillage 3 points en position
haute

– Corps en aluminium encapsulé
avec options de fixation sur
plusieurs côtés

– Levier manuel avec poignée
sphérique ergonomique

– Détection inductive en option
(résistance aux projections de
soudure en positions ouverte et
fermée (T12))

Disponible en option :
...T12     Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants 

LED intégrésType Course
(mm)

Force transver-
sale statique
maxi. (N)

Selon diamètre
du piston
(mm)

Poids
(kg)

MSZK 40 40 150 40 1,8

Type B1
±0,1

B2 B3 B4* B5
±0,2

B6
±0,2

B7
+0,1/+0,05

B8 B9 B10 D1
f7

D2
f7

D3
H7

D4 D5 D6
H7

D7 D8 L1 L2 L3 L4 L5

MSZK 40 32,5 5 50 30 60 30 11 21 37,5 75 40 25 16 M6 M8 8 5 – 114 45 10 22 2

Type L6 L7 L8 L9
±0,1

L10
±0,1

L11 L12
+0,1

L13 L14
+0,1

L15

MSZK 40 10 7,5 15,5 11 32 10 55 47 22,5 140
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Clamping Portes pilote manuels SZM 40

– Porte pilote manuel
– Mécanisme de verrouillage
3 points en position haute

– Montage standard pour pilote
de centrage

– Corps avec schéma de perçage
pour montage latéral

– Levier manuel avec poignée
sphérique ergonomique

Type Course
(mm)

Force transver-
sale statique
maxi. (N)

Selon diamètre
du piston
(N)

Poids
~ (kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

SZM 40 40 150 40 1,8 254x75x45

Exemple de commande :

SZM 40          A01    x40
          �                       �             �
          �                       �             �� Course
          �                       �             
          �                       �� Position de l’adaptateur       �                       
       �� Type
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Les serrage manuels présentés dans ce chapitre du catalogue ont été spécialement conçus pour les grandes
séries de fabrication de carrosseries automobiles.

Pour les tâches de serrage n’imposant pas de critères stricts en matière de force de serrage et de temps morts,
nous recommandons notre gamme de serrage manuels, certains modèles existant en version acier.
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Les systèmes de commande pneumatique sont non seulement employés dans les tâches de serrage, mais
également dans la construction de machines et d’équipements, pour l'insertion et l’extraction de mandrins de
centrage. Ces produits, également désignés portes pilotes, doivent conduire le pilote de centrage ou les mon-
tages en position finale avec précision. Ils doivent également présenter des forces d’extraction élevées afin
que le pilote de centrage puisse être extrait de la pièce (après une opération réalisée par machineoutil, par
exemple de soudage par point) avant que le processus de retrait n’ait lieu. Grâce à leurs caractéristiques de
guidage précis, les portes pilotes peuvent également être utilisés pour la mise en butéeou sur blocs contour.

Portes pilotes
Les linéaires TÜNKERS intègrent un mécanisme à commande pneumatique extrêmement précis dans un corps
compact et, dans certains cas, la tige de guidage est soutenue par deux paliers, avec une détection électrique
de la position. En outre, les modèles de la série SZV sont dotés d’un verrouillage mécanique de la position fi-
nale.

Douilles bronze-graphite
sans jeu, assemblées 

à la main, pour un
guidage précis

Une très grande précision : 
guidage grâce à un support
en longueur par des paliers
pour les tiges 
du piston

Tige de guidage = tige
du piston, contribuant
à la compacité

Un racleur métallique
protège la tige de guidage
contre toute contamination,

par des projections
de soudure par exemple

Commutateur
inductif pour

détection de la
position finale en
version cassette
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Exemple de commande :

SZK30   20     T12
   �                �             �
   �                �             �� Détection
   �                �             
   �                �� Course  �
   �� Type

Réf. commande détection:
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V, 

1 sortie avec voyants LED intégrés

– Corps compact en aluminium
haute résistance avec
raccordements sur plusieurs
côtés

– Mécanisme de commande avec
vérin cylindrique (30 mm de
diamètre) pour des forces de
poussée et d’extraction
d’environ 350 à 250 N

– Barre de poussée avec anti-
rotation, insérée dans une douille
en bronze 

– Détection intégrée basée sur la
technologie inductive (T12)

– Course totale 20 mm

Type Course
(mm)

Diamètre du
piston 
(mm)

Force
d’extraction à 5

bars (N)

Poids
~ (kg)

SZK 30 20 30 250 0,8

    



    

Serrer

Clamping

1 – 88 |  

Portes pilotes SZK 30.8

Sous réserve de modifications techniques                        
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– Corps compact en aluminium
haute résistance avec
raccordements sur plusieurs
côtés

– Mécanisme de commande avec
vérin circulaire (30 mm de
diamètre) pour des forces de
poussée et d’extraction de 
350 à 250 N

– Barre de poussée avec anti-
rotation, insérée dans une
douille en bronze

– Détection intégrée basée sur la
technologie inductive (T12)

– Course totale 40 mm

Type Diamètre tige
de piston

Force
d’extraction

(N)

Force de
poussée
(N)

Poids
(kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

SZK 30.8 30 250 350 1,3 160x45x45

Exemple de commande :

SZK 30.8         40     T12
          �                       �             �
          �                       �             �� Détection de position
          �                       �             
          �                       �� Course : courses spéciales supplémentaires (par ex. 20 mm) disponibles sur demande       �                       
       �� Type

Réf. commande détection TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés, 4 pôles
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– Anti-rotation
– Corps plat en aluminium haute
résistance matériau

– Mécanisme de commande avec vérin
plat, de 40 à 63 mm de diamètre,
pour des forces de poussée et
d’extraction d’environ 1200 N

– Barre de poussée avec anti-rotation,
insérée dans une douille en bronze,
en double

– Détection intégrée basée sur la
technologie inductive

– Course totale 40, 60, 120 mm ;
longueurs intermédiaires sur
demande

Type Course
(mm)

Force transver-
sale statique
maxi. (N)

Selon diamètre
du piston
(N)

Poids
~ (kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

SZK 40 40 150 40 1,8 195x75x45

SZK 40.1 60 150 40 2,4 195x120x45

SZK 40.2 120 150 40 1,8 235x75x45

SZK 63 40 200 63 2,4 235x120x45

SZK 63.1 60 200 63 2,3 355x75x45

SZK 63.2 120 200 63 3,6 425x120x45

Exemple de commande :

SZK 40            25     T12
          �                       �             �
          �                       �             �� Détection de position
          �                       �             
          �                       �� Courses spéciales (15 < 40 mm)       �                       
       �� Type

Réf. commande détection TÜNKERS :
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants

LED intégrés

    

Type L6 L7 L8 L9
±0,1

L10
±0,1 L11 L12

+0,1 L13 L14
+0,1

SZK 40 10 7,5 15,5 11 32 10 55 47 22,5

SZK 40.1 10 7,5 15,5 11 32 10 55 47 22,5

SZK 40.2 10 6 37 11 32 10 55 47 22,5

SZK 63 10 7,5 15,5 11 32 10 55 47 22,5

SZK 63.1 10 7,5 15,5 11 32 10 55 47 22,5

SZK 63.2 10 6 37 11 32 10 55 47 22,5

Type B1 B2 B3 B4* B5
±0,2

B6
±0,2

B7
+0,1/+0,05 B8 B9 B10 D1

f7

D2
f7

D3
H7 D4 D5 D6

H7 D7 D8 L1 L2 L3 L4 L5

SZK 40 32,5 5 45 30 60 30 11 21 37,5 75 40 25 16 M6 M8 8 5 G1/8 195 45 10 22 2

SZK 40.1 32,5 5 45 30 60 30 11 21 37,5 75 40 25 16 M6 M8 8 5 G1/8 235 45 10 22 2

SZK 40.2 32,5 5 45 30 60 30 21 37,5 75 20 40 25 16 M8 8 4 G1/8 355 35 10 30 2

SZK 63 55 5 45 30 60 30 11 21 60 120 40 25 16 M6 M8 8 5 G1/4 195 45 10 22 2

SZK 63.1 55 5 45 30 60 30 11 21 60 120 40 25 16 M6 M8 8 5 G1/4 235 45 10 22 2

SZK 63.2 55 5 45 30 60 30 21 60 120 30 40 25 16 M8 8 4 G1/4 355 35 10 30 2
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Portes pilotes SZKD 40/40.5
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– Corps plat en aluminium haute
Résistance avec surfaces de
montage sur 3 côtés

– Mécanisme de commande avec
vérin plat (dia. 40) pour des
forces de poussée et
d’extraction d’environ 
400 à 600 N

– Tiges de guidage à commande
synchrone, avec double
support à paliers sous la forme
de douilles de graphite/bronze

– Si nécessaire, les barres de
poussée peuvent être tournées
dans la position souhaitée

– Détection de position (T12)

Type
Force

d’extraction
(kN)

Force de
poussée 
(kN)

Pression d’exploi-
tation maxi. avec
air sans huile (bars)

Raccordement
(G)

Poids
~ (kg)

SZKD 40.5 0,4 0,6 6 1/8 1,4

Exemple de commande :

SZKD  40.5    A13   T12 25 Course
   �            �             �            �                 �
   �            �             �            �                 �� Courses spéciales 10 < 40 mm
   �            �             �            �                 
   �            �             �            �� Détection de position  �            �             �
   �            �             �� Position de l’adaptateur  �            �
   �            ��Diamètre du piston  �
   �� Type

Réf. commande TÜNKERS 
détection de position :
...T12 Détection inductive 24 V, 1

sortie avec voyants LED
intégrés
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– Vérin de commande directe
avec tige de piston tandem

– Constitution basique compacte
et robuste pour une course et
une poussée précises

– Corps plat en aluminium haute
résistance, avec surfaces de
montage sur 3 côtés

– Mécanisme de commande avec
vérin plat de 60 mm de
diamètre pour des forces de
poussée de 1400 N

– Tiges de piston tandem à
commande synchrone, avec
double support à paliers sous la
forme de douilles de
graphite/bronze

– Si nécessaire, les barres de
poussée peuvent être tournées
dans la position souhaitée

– Détection de position (T12)

    

Exemple de commande :

SZKD 63.5 BR3     60       T12
   �                                       �                 �
   �                                      �                 �� Détection de position
   �                                       �                 
   �                                      �� Course  �                           
   �� Type

Réf. commande, détection de position TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12 Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés
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Pivotement, translation, levage, rotation... autant d’opérations réalisées au quotidien dans la fabrication de dis-
positifs et d’équipements, par exemple pour :

– faire pivoter un préhenseur de soudage

– relever un sous-ensemble complet à hauteur d'homme

– déplacer un dispositif de serrage pour retirer des pièces

Dans la plupart des cas, les cylindres simples ou les axes de translation ne remplissent pas les critères de re-
productibilité et de précision du contrôle. Il est donc, en pratique, indispensable de recourir à des équipements
spéciaux, et notamment des mécanismes d’entraînement, des commandes linéaires, des amortisseurs et des
commutateurs, souvent spécialement conçus pour chaque application spécifique.

Nous fournissons des solutions personnalisées précises, robustes, compactes et complètes, testées et éprou-
vées dans le contexte de la production automobile.

Afin de proposer une configuration robuste adaptée à la production de série, tous les produits décrits dans ce
catalogue sont munis d’un corps encapsulé, de paliers performants, de dispositifs de guidage et de positions
finales définies avec butées de fin de course fixes, verrouillages mécaniques et systèmes de détection.
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Les abattants TÜNKERS sont des outils industriels éprouvés assurant la translation de charges jusqu’à 100 kg
environ à des angles de pivotement jusqu’à 180°. Grâce à leurs cylindres pneumatiques ou électriques, leur
genouillère intégrée, leurs butées fixes et leurs systèmes de détection de position, les abattants TÜNKERS of-
frent une solution complète prête à l’emploi.

Principe de conception

Mécanisme à genouillère
pour une position finale 
sécurisée et un pivotement
puissant, avec butée 
fixe interne

Montage à l’avant et à 
l’arrière, en option sur le
côté

Amortissement pneumatique 
de position finale pour les deux
positions

Bras pivotant robuste avec 
surface de montage filetée

Vérin pneumatique
pour pression d’exploitation

6 bars

Détection de position 
finale avant et arrière avec

fiche centrale M12

Corps en aluminium 
encapsulé protégeant tous

les composants 
mécaniques

Support de qualité avec
paliers axiaux et radiaux
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         Type                                               Angle d’ouverture
                               15°         30°         45°         60°         75°         90°        105°       120°       135°

                              0,17        0,24        0,30        0,35        0,41        0,47        0,53        0,59        0,62
       KS   80            0,20        0,28        0,35        0,42        0,49        0,56        0,63        0,69        0,74
                              0,37        0,52        0,65        0,77        0,90        1,03        1,16        1,28        1,36
                              0,32        0,44        0,55        0,65        0,76        0,87        0,98        1,08        1,15
       KS 100            0,35        0,48        0,60        0,72        0,83        0,95        1,08        1,19        1,27
                              0,67        0,92        1,15        1,37        1,59        1,82        2,06        2,27        2,42
                              0,57        0,79        0,98        1,17        1,36        1,56        1,76        1,94        2,07
       KS 125            0,63        0,88        1,10        1,30        1,51        1,74        1,96        2,16        2,31
                              1,20        1,68        2,08        2,48        2,87        3,30        3,72        4,10        4,38
                              0,97        1,35        1,68        2,00        2,32        2,67        3,01        3,32        3,55
       KS 160            1,03        1,44        1,79        2,14        2,48        2,85        3,21        3,54        3,78
                              2,00        2,79        3,47        4,14        4,80        5,52        6,22        6,86        7,33
                              1,54        2,16        2,69        3,20        3,74        4,27        4,84        5,31        5,67
       KS 200            1,61        2,25        2,80        3,33        3,87        4,45        5,01        5,53        5,91
                              3,15        4,41        5,49        6,53        7,58        8,72        9,82       10,84      11,58

Temps d'ouverture et de

fermeture en fonction

de l’angle de pivotement

Consommation d’air

comprimé 
pour un cycle de travail complet (ou-
vert/fermé) en fonction de l’angle
d'ouverture

Charge admissible en pivotement en fonction de la distance
centroïde
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– Configuration avec corps
entièrement encapsulé en
aluminium haute résistance

– Mécanisme d’entraînement
avec vérin pneumatique plat,
63 mm de diamètre

– Force transmise par mécanisme
à genouillère

– Position finale verrouillée
– Bras pivotant monté sur un
arbre à section carrée

– Amortissement pneumatique de
la position ouverte

– Arbre d'entraînement inséré
dans des paliers rouleaux à
aiguilles

– Angle pivotant maximum 135°
– Angle d’ouverture réglable
progressivement de 45° à 135°
(avec réglage simultané de
l’amortissement de position
finale)

– Réglage au moyen de la vis de
serrage située à la base du
cylindre

Type Couple (Nm)
Diamètre du 
cylindre
(mm)

Poids
(kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

KS 63 23 63 6,8 335x106x78

Exemple de commande :

KS        63     T12    45°
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Angle d’ouverture   �            �             �
   �            �             �� Système de détection de position
   �            �                          
   �            �� selon diamètre du piston  �            
  �� Type

Réf. commande, systèmes de détection de position TÜNKERS :
...T00  sans détection 
...T12  Détection inductive 24 V,

2 sorties sans affichage LED
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– Unités de pivotement avec
mécanisme à genouillère
optimisé pour un cycle de
couple constant

– Corps encapsulé en aluminium
haute résistance

– Commande par vérin
pneumatique, de 80 à 200 mm
de diamètre

– Position finale verrouillée
– Bras pivotant monté sur un
arbre à section carrée

– Amortissement pneumatique de
la position finale

– Arbre d'entraînement inséré
dans des paliers rouleaux à
aiguilles (axiaux et radiaux)

– Angle pivotant maximum 135°
– Détection de position finale
intégrée

– En option : Unité de verrouillage
BD

Type

Couple 
admissible

maxi. ML maxi.
0 à 135° (Nm)

Couple charge
transversale
MQ maxi. (Nm)

Durée du pivo-
tement à l’angle
d’ouverture
135° (sec).

Diamètre du
piston
(mm)

Poids
~ (kg)

KS 80.5 90 360 3,3 80 30

KS 100.5 140 380 3,3 100 35

KS 125.5 250 1000 3,3 125 65

KS 160.5 410 1000 3,3 160 75

KS 200.5 650 1000 4,3 200 85

Exemple de commande :

KS    125.5  (SG)      S      A01     LH     T12    75°
   �            �             �            �             �             �             �             �
   �            �             �            �             �             �             �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �             �             �             �
   �            �             �            �             �             �             �� Système de détection de position   �            �             �            �             �             �
   �            �             �            �             �             �� Raccord d’air comprimé
  �            �             �            �             �             à l’arrière (standard)
   �            �             �            �             �             
   �            �             �            �             �� Variantes de bras pivotants  �            �             �            �
   �            �             �            �� Butée de fin de course externe (avec SG)
  �            �             �        
   �            �             �� Prédisposition pour butée de fin de course externe  �            �
   �            �� Diamètre du piston   �
   �� Type 

Type B1 B2 B3 B6 B7 B13* B16 B18
±0,1 B19* B20 B21 D1 D2

H7

D3
H7 D4 D5 D6

H7

L1
(maxi. 135°)

L7
±0,1

L8
+0,1 L12* L13

KS 80.5 145 288 140x62 18 12 50 60 30 85 16 10 M12 10 10 M12 M16 12 604 50 80 90 30

KS 100.5 145 288 110 18 12 50 60 30 85 16 10 M12 10 10 M12 M16 12 602 50 80 90 30

KS 125.5 176 370 140 16 12 70 80 45 100 16 12 M16 12 12 M16 M16 12 730 100 140 120 45

KS 160.5 176 370 180 16 12 70 80 45 100 16 12 M16 12 12 M16 M16 12 746 100 140 120 45

KS 200.5 176 370 220 16 12 70 80 45 100 16 12 M16 12 12 M16 M16 12 751 100 140 120 45
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Abattants Vario KSV... .5

Sous réserve de modifications techniques                        

P
O

S
IT

IO
N

N
ER

– Corps encapsulé en aluminium
haute résistance 

– Commande par vérin
pneumatique de 80 à 200mm de
diamètre 

– Position finale verrouillée 
– Arbre d’entraînement inséré
dans des paliers à rouleaux à
aiguilles (axiaux et radiaux)

– Abattant Vario avec réglage en
continu de l’angle d’ouverture 

– En option: système de blocage
BD

Exemple de commande :

KSV 125.5   SG       S      A01    T12    75°
   �            �             �            �             �             �             �
   �            �             �            �             �             �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �             �             �             
   �            �             �            �             �             �� Détection   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Variantes de bras pivotants
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Butée de fin de course externe (avec SG)  �            �             �
   �            �             �� Prédisposition pour butée de fin de course externe
  �            �            �            �� Diamètre du piston   �
   �� Type 

Type

Couple 
admissible

maxi. ML maxi.
0 à 135° (Nm)

Couple charge
transversale
MQ maxi. (Nm)

Durée du pivo-
tement à l’angle
d’ouverture
135° (sec).

Diamètre du
piston
(mm)

Cylinder
R = Circular-
section
F = slim

Poids
~ (kg)

KSV 80.5 90 360 3,3 80 F 33

KSV 100.5 140 380 3,3 100 R 38

KSV 125.5 250 1000 3,3 125 R 70

KSV 160.5 410 1000 3,3 160 R 80

KSV 200.5 650 1000 4,3 200 R 90

Type B1 B2
±0,1 B6 B7 B12 B13* B15 B17

±0,1 B18* B19 B21 D1 D2
H7

D3
H7 D4 D5 D6

H7

L1
(maxi. 135°)

L6
±0,1

L7
+0,1 L11* L12*±0,1 L14*

KSV 80.5 145 288 18 12 140x62 50 10 30 85 16 10 M12 10 10 M12 M16 12 680 50 80 90 30 60

KSV 100.5 145 288 18 12 110 50 10 30 85 16 10 M12 10 10 M12 M16 12 684 50 80 90 30 60

KSV 125.5 176 370 16 12 140 70 20 45 100 16 12 M16 12 12 M16 M16 12 805 100 140 120 45 90

KSV 160.5 176 370 16 12 180 70 20 45 100 16 12 M16 12 12 M16 M16 12 820 100 140 120 45 90

KSV 200.5 176 370 16 12 220 70 20 45 100 16 12 M16 12 12 M16 M16 12 825 100 140 120 45 90
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– Unités de pivotement avec
amortissement hydraulique de la
vitesse et fonction d'arrêt
d'urgence

– Corps encapsulé en aluminium
haute résistance

– Commande par vérin
Hydraulique 100 à 200 mm de
diamètre

– Position finale verrouillée
– Bras pivotant monté sur un arbre
à section carrée

– Amortissement pneumatique de
la position finale

– Arbre d'entraînement inséré
dans des paliers rouleaux à
aiguilles (axiaux et radiaux)

– Angle pivotant maximum 135°
– Détection de position finale
intégrée

Type

Couple 
admissible

maxi. ML maxi.
0 à 135° (Nm)

Couple charge
transversale
MQ maxi. (Nm)

Durée du pivo-
tement à l’angle
d’ouverture
135° (sec).

Diamètre du
piston
(mm)

Poids
~ (kg)

KS 80.5 H 140 380 3,3 100 30

KS 125.5 H 250 1000 3,3 125 68

KS 200.5 H 650 1000 3,3 200 85

Exemple de commande :

KS    125.5    H      SG       S      A01    T12    75°
   �            �             �            �             �             �             �             �
   �            �             �            �             �             �             �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �             �             �             �
   �            �             �            �             �             �             �� Système de détection de position   �            �             �            �             �             �
   �            �             �            �             �             �� Variantes de bras pivotants
   �            �             �            �             �             
   �            �             �            �             �� Butée de fin de course externe (avec SG)  �            �             �            �
   �            �             �            �� Prédisposition pour butée de fin de course externe
  �            �             �        
   �            �             �� Amortissement hydraulique de la vitesse  �            �
   �            �� Diamètre du piston   �
   �� Type 

Type B1 B2 B4 B6 B13* B16 B19* B20 B21 D1 D2
H7

D3
H7 D4 D5 D6

H7

L1
(maxi. 135°)

L7
±0,1

L8
+0,1 L12* L13*

KS 80.5 H 145 288 20 18 50 60 85 16 10 M12 10 10 M12 M16 12 814 50 80 30 30

KS 125.5 H 176 370 25 16 70 80 100 16 12 M16 12 12 M16 M16 12 890 100 140 120 45

KS 200.5 H 176 370 25 16 70 80 100 16 12 M16 12 12 M6 M16 12 890 100 140 120 45
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– Configuration compacte avec
angle pivotant de 180°

– Commande par vérin plat
63 et 80 mm de diamètre

– Force transmise par mécanisme
à genouillère

– Position finale verrouillée
– Amortissement pneumatique
pour les deux positions finales

– Arbre d'entraînement inséré
dans des paliers rouleaux à
aiguilles (axiaux et radiaux)

– Détection de position finale
intégrée en option

Type Couple (Nm)
Diamètre du 
cylindre
(mm)

Poids
~ (kg)

KSD 63 50 63 20

KSD 80 90 80 22

Exemple de commande :

KSD   63     A10    T12   180°
   �            �             �            �             �             
   �            �             �            �             �             
   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �
   �            �             �            �� Système de détection de position
   �            �             �            
   �            �             �� Variantes de bras de serrage  �            �
   �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

Type B2 B4 B5* B8
±0,05 B10* B12 B13 B14

±0,1 B15 B16 B17 D1 D2
H7 D3 D4

H7

D5
H7 D6 L1 L7

±0,1

L8
±0,2

L10
±0,05 L11* L14

KSD 63 290 12 30 15 70 106 18 28 15 12 102 M8 8 M12 12 8 M8 680 15 50 40 75 96,5

KSD 80 290 12 30 15 70 140 18 28 15 12 102 M8 8 M12 12 8 M8 730 15 50 40 75 96,5

Type L15* L16
±0,1

KSD 63 80 30

KSD 80 80 30

Plage de pivotement à 180°
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– Configuration compacte avec
vérin plat 

– Force transmise par mécanisme
à genouillère

– Position finale verrouillée
– Amortissement pneumatique
pour les deux positions finales

– Arbre d'entraînement inséré
dans des paliers rouleaux à
aiguilles (axiaux et radiaux)

– Angle pivotant maximum 135°
– Détection de position finale
intégrée en option

Type Couple (Nm)
Diamètre du 
cylindre
(mm)

Poids
~ (kg)

KSF 63 50 63 17

KSF 80 110 80 19

Exemple de commande :

KSF    63     A10    T12   135°
   �            �             �            �             �             
   �            �             �            �             �             
   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture   �            �             �            �
   �            �             �            �� Système de détection de position
   �            �             �            
   �            �             �� Variantes de bras de serrage  �            �
   �            �� Diamètre du piston  �
   �� Type

Type B1 B2 B8
±0,05 B10* B14±0,1 B17 D5

H7 D6 L1
~

L7
±0,1

L8
±0,2

L10
±0,05 L11* L12

±0,05 L14 L15* L16
±0,1

KSF 63 52 290 15 70 28 92 8 M8 530 15 50 40 75 65 96,5 80 30

KSF 80 62 290 15 70 28 102 8 M8 600 15 50 40 75 65 96,5 80 30



    

Type B1 B3 B7 B12
dia. B13* B16±0,1

B17
±0,05

B18
±0,1 B19* B20 B21 D1 D3

H7 D4 D5 D6
H7

L1
–

L6
±0,1

L7
±0,1

L12*
±0,1

L13
±0,1

L14
±0,05 L15*

EKS 100.6 145 288 12 164 50 60 10 30 85 16 10 M12 10 M12 M16 12 615 15 50 90 30 85 60

EKS 160.6 176 370 12 164 70 80 20 45 100 16 12 M16 12 M16 M16 12 701 20 100 120 45 90 90

EKS 200.6 176 370 12 164 70 80 20 45 100 16 12 M16 12 M16 M16 12 729 20 100 120 45 90 90
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Exemple de commande :

EKS 160.6  (SG)      S      A01    T12   120°     MS01
   �                           �            �             �             �             �                 �                       
   �                           �            �             �             �             �                 �� SEW MOVIMOT
  �                           �            �             �             �             �
   �                           �            �             �             �             �� Angle d’ouverture   �                           �            �             �             �
   �                          �            �             �             �� Système de détection de position
   �                           �            �             �
   �                          �            �             �� Variantes de bras pivotants  �                           �            �
   �                          �            �� Butée de fin de course externe (avec SG)  �                           �
   �                           �� Prêt à recevoir une butée de fin de course externe  �                                  
   �� Type

Positionner

Positioning Abattants EKS... .6

– Mécanisme pivotant commandé
par moteur électrique à arbre
creux et vis à billes

– Dimensions compatibles avec la
série pneumatique

– Frein d’arrêt permettant de
sécuriser la position finale et
arrêt d'urgence de série

– Convertisseur de fréquence
optionnel fixé par bride au
moteur pour la régulation du
mouvement pivotant, avec profil
de démarrage, accélération et
freinage en douceur

Option :
convertisseur de fréquence adapté

Type
Couple admis-
sible maxi. ML
maxi. (Nm)

Couple charge
transversale
MQ maxi.
(Nm)

Durée du pivote-
ment à l’angle

d’ouverture maxi.
180 ° (sec)

Poids (kg)
sans déplace-
ment pivotant

EKS 100.6 180 380 2,35 52

EKS 160.6 320 1000 2,35 60

EKS 200.6 450 1000 2,55 78

Type
Motorisation

Tension nomi-
nale U Y AC (V)

Cycle de
service (ED)

Puissance
nominale (W)

Vitesse nomi-
nale nN (1/min)

Md moteur
à NM (Nm)

Intensité no-
minale l (A)

Type de protec-
tion DIN 40050

EKS 100.6 400 20% 280 830 3,2 1,3 IP 54

EKS 160.6 400 20% 720 900 7,6 3,3 IP 54

EKS 200.6 400 20% 1700 1230 13,0 5,6 IP 54
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– Réalisation du mouvement de
pivotement via un entraînement
à came

– Positionnement excentrique de
l’arbre pour support palier sans
jeu du mécanisme
d'entraînement

– Configuration compacte,
dimensions principales
compatibles avec la série
pneumatique TÜNKERS

– Résistance d’arrêt d’urgence
élevée

– Meilleur temps de cycle par
rapport à la série pneumatique
grâce à une vitesse de
déplacement réglable (<2 sec à
>3 sec à l’angle d’ouverture
135°)

– Retour d'information sur la
vitesse de rotation par capteur
combiné pour un positionnement
extrêmement précis grâce à un
couple constant hors inactivité

– Configuration compacte grâce
au convertisseur à boulonner

– Commande par tout système
standard (Profibus, Profinet, etc.)

Exemple de commande :

EGS 250     (SG)      S      A03    T80   180°
   �                           �            �             �             �             �                                         
   �                           �            �             �             �             �� Angle d’ouverture
  �                           �            �             �             �
   �                           �            �             �             �� Système de détection de position   �                           �            �             �
   �                          �            �             �� Variantes de bras pivotants
   �                           �            �
   �                          �            �� Butée de fin de course externe (avec SG)  �                           �
   �                           �� Prêt à recevoir une butée de fin de course externe  �            
   �� Type

Type
Couple admis-
sible maxi. ML
maxi. (Nm)

Couple charge
transversale
MQ maxi.
(Nm)

Durée du pivote-
ment à l’angle

d’ouverture maxi.
180 ° (sec)

Poids (kg)
sans déplace-
ment pivotant

EGS 125 125 400 2,5 32

EGS 250 250 400 2,5 65

EGS 500 500 400 2,5 110

Type B1 B2
±0,1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

±0,1 B10 B11 B13* B15 B16
±0,2

EGS 125 167 101,5 202,5 10 5 18 12 5 120 130 168 50 5 60

EGS 250 187 122 215 20 5 16 12 5 117 127 180 70 5 60

EGS 500 216 140 280 20 10 18 15 10 145 165 239 70 5 80

Type B17
±0,1

B18
±0,1 B19 B20 B21 B23 X1 X2 D1 D2

H7

D3
H7 D4 D5 D6

H7

L1
– L3 L4

±0,1

L5
±0,1

L6
±0,1

L7
±0,1

L8
+0,1 L9 L10

–

EGS 125 25 15 85 16 12 235,5 156 140 M12 10 10 M12 M12 10 710 100 30 77,5 15 50 80 147,5 238,5

EGS 250 35 15 85 16 12 269 156 140 M16 12 10 M12 M12 10 789 110 30 71 20 100 140 176 296,5

EGS 500 47 27 100 M16 12 12 M16 M16 12 930,5 150 30 110 20 100 140 248 379,5

Type L11
±0,02

L12*
±0,1

L13
±0,1

L14
+0,1 L15* L16 L17

EGS 125 195 90 30 130 50 214,5 434

EGS 250 233 90 30 155 50 145,2 471

EGS 500 260 120 45 125 90 198 551

Type
Motorisation

Tension no-
minale AC (V)

Intensité no-
minale l0 (A)

Cycle de
service (ED)

Nominal rev/min
nN (1/min)

Motor Mn at
Nn

Type de protec-
tion DIN 40050

EGS 125 400 0,95 20% 1380 0,8 IP54

EGS 250 400 0,96 20% 1380 1,73 IP54

EGS 500 400 3,6 20% 1380 5,3 IP54
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Unités linéaires pour le déplacement de charges jusqu’à 1000 kg sur des courses d’environ 500 mm. Com-
mande par cylindres pneumatiques ou par moteurs électriques avec vis à billes. Nous proposons deux solutions
différentes dont le choix dépend de la charge et de la course :

Chariot de déplacement compact
Unité de translation intégrant le mécanisme d'entraînement, le dispositif de guidage et le système de verrouil-
lage dans une seule configuration.

Chariot de déplacement standard
Unité en configuration modulaire avec plaque de montage séparée, guidage à recirculation de billes, cylindre
de commande et mécanisme de verrouillage.

Configuration du système : Version compacte

À la verticale
par ex. en tant qu’unité
de levage

Principe : la tige de piston 
fait office de tige de 
guidage

Commande linéaire avec 
deux tiges de 
précision et 
douilles de 
bronze/graphite 
sans jeu

Chariot de guidage sous forme d’un sous-ensemble intégré avec 
mécanisme d'entraînement, vérin, commande linéaire, verrouillage 
et plaque de montage.

Verrouillage pour sécurisation
des positions finales

En option : Amortisseur 
pour butée de fin de course

Corps de base avec plaques 
d’aluminium vissées

Détection pour 
les positions avant 
et arrière
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Configuration du système : Version standard
avec mécanisme d'entraînement pneumatique

avec mécanisme d'entraînement électrique

Structurellement similaire à l’unité pneumatique, le chariot étant cependant entraîné par servomoteur et vis à
billes.

Vérin multi-effort avec
position finale à 
verrouillage mécanique

Course de retour avec
butée de fin de
course

Position de travail à 
verrouillage mécanique

Détection de position
finale avant/arrière

Chariot de déplacement

Plaque de base en aluminium avec
guidage à recirculation de billes
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– Mini chariot de déplacement
pour des charges jusqu’à 15 kg

– Chariot avec guidage à
recirculation de billes

– Commande par unité de
serrage pneumatique

– Position finale verrouillée par
mécanisme à genouillère

– Détection de position finale
avant/arrière par capteurs
inductifs

Type
Force 

de charge 
(kN)

Diamètre du 
cylindre
(mm)

Poids
(kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

LE 15 0,15 15 7,6 337x202,5x125
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– Chariot de déplacement pour
des charges jusqu’à environ
30 kg

– Chariot en configuration double
rail, chacun avec deux
guidages à recirculation de
billes

– Commande par unité de
serrage pneumatique

– Position finale avant verrouillée
par mécanisme 3 points

– Détection de position finale
avant/arrière par capteurs
inductifs

Type
Force 

de charge 
(kN)

Diamètre du 
cylindre
(mm)

Poids
(kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

LE 30 0,3 30 24 475x244x130,5

Entraînement par dispositif de serrage



    

Positionner

Positioning

2 – 22 |  

Unités linéaires LE 60

Sous réserve de modifications techniques                        

P
O

S
IT

IO
N

N
ER

– Corps robuste en plaques
d’aluminium vissées

– Chariot de déplacement avec 
2 tiges de précision insérées
dans 4 douilles de
bronze/graphite pour des
courses jusqu’à 200 mm maxi.

– 2 vérins pneumatiques, 
55 mm de diamètre, intégrés au
chariot de guidage, pour des
forces de déplacement jusqu’à
1 750 N

– Détecteurs de position finale
pour les deux positions

– Avec amortissement de
position finale par tampons de
série

– Verrouillage mécanique de la
position finale par verrouillage
3 points 

Type
Force 

de charge 
(kN)

Diamètre du 
cylindre
(mm)

Poids
(kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

LE 60 0,3 60 13,5 542x226x100

Exemple de commande :

LE60 100     VR     SB     T02
   �            �             �            �             �             
   �            �             �            �             �             
   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Système de détection de position   �            �             �            �
   �            �             �            �� Option : Protection
   �            �             �            
   �            �             �� Option : verrouillage côté droit  �            �
   �            �� Course  �
   �� Type

Réf. commande TÜNKERS Interrogations:
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

2 sorties sans affichage LED

Poids :   course de 100 mm = environ 13,5 kg
              course de 200 mm = environ 16,8 kg
G maxi.: 30 kg
M maxi.: 60 Nm
Force de course rapide à 5 bars = 1 750 N

Longueurs de course standard :
100 mm; 200 mm
Longueurs de course intermédiaires pour LE 100 (50 à 100 mm) et LE 200 (110 à 200 mm) sur demande

Options:
VR:    Verrouillage côté droit
VL:    Verrouillage côté gauche
VRL:  Verrouillage côtés droit et gauche
SB:    Protection côtés droit et gauche
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– Plaque de base en acier robuste
– Deux rails de guidage à
recirculation de billes

– Plaque du chariot en aluminium
avec schéma de perçage pour
montage standard

– Commande par vérin multi-effort
pneumatique avec verrouillage
de position finale d’un côté

– Détection de position finale
– En option : Capots de protection

Exemple de commande :

LE100 200     SB     T02
   �            �             �            �             
   �            �             �            �� Système de détection de position   �            �             �
   �            �             �� Option : Corps de protection
   �            �                          
   �            �� Course  �            
  �� Type

Réf. commande TÜNKERS détection :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

2 sorties sans affichage LED

G maxi.: LE 100 = 100 kg
LE 200 = 200 kg

Type
Force de course
rapide à 6 bars

(kN)

Couple M maxi.
(Nm)

Longueurs de
course standard

(mm)

Poids avec course
de 200 mm
~ (kg)

LE 100 1,75 100 100, 200, 300,
400, 500

60

LE 200 2,8 300 110

Type L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1dia. D2dia. D3dia. D4 D5 H1 H2

LE 100 416 219 106 5 310 150 30 30 120 300 305 276 120 80 295 45 31 11 10 12 M16 1/8 105 15

LE 200 550 339 153 5 410 180 35 40 150 400 405 376 140 100 395 62 34 13 12 12 M20 1/4 130 22
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– Plaque de base en acier
robuste

– Double guidage à recirculation
de billes avec quatre chariots
de déplacement

– Plaque du chariot en acier avec
schéma de perçage pour
montage standard

– Commande par moteur
électrique triphasé ou
servomoteur selon cahier des
charges du client final

– Déplacement du chariot par vis
à recirculation de billes

Exemple de commande :

ELE 100 200   42 V    DM     SB     T02
   �            �             �            �             �             �                                                      
   �            �             �            �             �             �� Système de détection de position   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� En option : Guard plate (SB)
   �            �             �            �
   �            �             �            �� Moteur à électrique triphasé standard / en option : servomoteur (SM)  �            �             �
   �            �             �� Tension nominale  �            �
   �            �� Course
  �   �� Type

Réf. commande TÜNKERS 
Système de détection de position:
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

2 sorties sans affichage LED

G maxi.: LE 100 = 100 kg
LE 200 = 200 kg
LE 500 = 500 kg

Moteur électrique triphasé standard :
Type de protection : IP 54
Tension nominale : 42 V ou 400 V 
Puissance nominale : 50 W
Période d’inactivité : mini. 10 sec.

En option :
Servomoteur avec frein et transducteur pour
positions multiples

SB : Protection

Type
Force de course
rapide approx.

(kN)

Couple M maxi.
(Nm)

Longueurs de
course standard

(mm)

Poids avec course
de 200 mm
~ (kg)

Dimensions
(mm)

ELE 100 1,75 100 100, 200, 300,
400, 500

60 435x305x105

ELE 200 2,8 300 110 635x376x130
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– Plaque de base en aluminium de
qualité

– Double guidage à recirculation
de billes

– Plaque du chariot avec schéma
de perçage pour montage
standard

– Commande par vérin
pneumatique avec verrouillage
de position finale et
amortissement des deux côtés

– Verrouillage et interrogation de
position finale des deux côtés

– Commande linéaire protégée
contre les projections de
soudure par bandes aramide

– Réglage fin de la longueur de
course ±5 mm

– En option : Capots de protection
– En option : Perçage de jalon
pour les positions finales

– En option : Amortisseur

    

Type
Force de course
rapide à 5 bars

(kN)

Couple M maxi.
(Nm)

Longueurs de
course standard

(mm)

Poids
(kg) Longueur

LE 1000 3,5 6400 100, 200, 300,
400, 500 195 950 + course

Exemple de commande :

LE 1000       200    VRL    T02
   �                           �            �             �             
   �                           �            �             �� Système de détection de position   �                           �            �
   �                           �            �� Verrouillage côté droit/gauche
   �                           �                         
   �                           �� Course  �            
  �� Type

Réf. commande TÜNKERS Détection:
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

2 sorties sans affichage LED
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Positioning Unités linéaires LEV 100/200 avec double verrouillage

Type
Force de course
rapide à 6 bars

(kN)

Couple M maxi.
(Nm)

Courses Vario
standard (mm)

Poids pour une
course 100 
~ (kg)

LEV 100 1,75 100 100, 200, 300 40

LEV 200 2,8 300 100, 200, 250,
300 60

Type L1 L3 L4 L5 L6
±0,1 L7 L8

±0,02 L9 L10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2
H7

D3
H7 D4 D5 H1 H2

LEV 100 481 163 8 318 150 30 30 120 300 300 276 120 80 295 44 30 11 10 12 M16 G 3/8 105 20,5

LEV 200 656 236 8 420 180 35 40 150 400 405 376 150 100 390 62 29 13 12 12 M20 G 3/8 130 22

Exemple de commande :

LEV 100      200     SB     T02
   �                           �            �             �             
   �                           �            �             �� Système de détection de position   �                           �            �
   �                           �            �� Option : Protection
   �                           �                         
   �                           �� Course  �            
  �� Type

Réf. commande TÜNKERS détection:
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

2 sorties sans affichage LED

– Unité linéaire pneumatique avec
verrouillage à genouillère
double

– Verrouillage 3 points mécanique
pour les positions avant et
arrière, par système breveté
double

– Position finale définie sans jeu
et à sécurisation mécanique

– Guidage en étoile 4 points
robuste

– Conçue pour le déplacement
de poids de 100 à 200 kg

Principe Vario :
– Réglage fin de la position finale
dans la plage de courses 
0 à 50 mm

– Conçue pour le déplacement
de poids de 100 à 200 kg

Exemples d’applications :
déplacement de dispositifs ou
serrage de sous-ensembles sur
deux positions de travail
requises.

Verrouillage
Réglage fin
de la course
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Les vérins linéaires TÜNKERS regroupent le mécanisme d'entraînement pneumatique, une tige de guidage
précise insérée dans des paliers doubles ainsi qu’un système de détection de position électrique dans un dis-
positif compact. En outre, les modèles de la série V sont dotés d’un verrouillage mécanique de la position
finale. Grâce à leurs propriétés techniques spéciales, les vérins linéaires TÜNKERS sont notamment adaptés
aux tâches de positionnement, aux opérations de verrouillage et aux fonctions de jalonnement.

Cycle de charge/
déplacement par 
mécanisme à genouillère

Forces de traction et de 
poussée améliorées en 
position finale critique, 
pour les processus 
d'insertion ou pour vaincre 
les forces d’arrachement.

Douilles de bronze-graphite sans
jeu, montées manuellement pour

un guidage précis

Haute précision :
excellent guidage grâce à un support
élargi des tiges du piston 
par des paliers

Tige de guidage = 
tige du piston facilitant la compacité

Un racleur métallique protège
la tige de guidage contre 

toute contamination, par des 
projections de soudure par exemple

Détecteur inductif 
pour position finale

600 N

3600 N

SZV 40

F

Cylindre 
pneumatique

conventionnel de
40 mm de diamètre

Position finale

Version avec verrouillage 
mécanique de la position 
finale

Barre de poussée avec paliers doubles pour un
guidage optimal, douilles en bronze/graphite

Mécanisme à genouillère 
robuste avec rouleaux de 
guidage dans des paliers 
rouleaux à aiguilles

Détection au
format cassette

Vérin pneumatique,
40 mm de diamètre

Sécurité anti-rotation 
mécanique avec guidage
rouleau supplémentaire
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Type SZKD 40 SZKD 63 SZV 40.1 SZV 60 SZVD 50 SZVD 32

Force de 
traction/pous-
sée en position
finale (kN)

0,6 1,4 4,0 8,0 4,6 0,61

Force de
contact (kN) 0,5 1,4 0,8 1,5 0,7 0,16

Course (mm) 40 40 40 60 40 25
Verrouillage Non Non Oui Oui Oui Oui
Poids (kg) 1,4 5 3,5 9,2 7 2
Dimensions (mm) 192x69x43 369x120x45 240x115x45 365x175x80 290x160x64 182x50x100

Type MZ 40 MZ 63 MZ 80 MZR 40 MZR 50 MZR 63

Force de 
traction/pous-
sée en position
finale (kN)

4 10 25 4 7 10

Force de
contact (kN) 0,7 1,75 2,8 0,7 1 1,75

Course (mm) 300 50-300 50-300 50-300 50-300 50-300
Verrouillage Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Poids (kg) 2,6 4,3 6,7 2,1 4 6,5
Dimensions (mm) 265x100x45 320x160x45 410x200x62 171xØ54 200xØ66 228xØ79
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– Avec guidage anti-rotation
double

– Corps compact en aluminium
haute résistance

– Commande par vérin plat,
40 mm de diamètre pour forces
de poussée et de traction
jusqu’à 600/500 N

– Tiges de guidage synchronisées,
avec paliers doubles insérés
dans des douilles de
bronze/graphite

– Détection de position intégrée

Exemple de commande :

SZKD          40.5   A18    T12
   �                           �            �             �             
   �                           �            �             �� Système de détection de positio   �                           �            �
   �                           �            �� Position de l’adaptateur
   �                           �                         
   �                           �� Diamètre du piston 40  �            
  �� Type

Réf. détection :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 

24 V, 1 sortie avec
voyants LED intégrés

Force de traction/poussée : 0,6 kN
Force de contact : 0,5 kN
Poids :  1,4 kg
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PositioningVérins linéaires SZKD 63.5 BR3

– Avec guidage anti-rotation
double

– Corps compact en aluminium
haute résistance

– Commande par vérin plat,
40 mm de diamètre pour forces
de poussée et de traction
jusqu’à 600/500 N

– Tiges de guidage
synchronisées, avec paliers
doubles insérés dans des
douilles de bronze/graphite

– Détection de position intégrée

    

Exemple de commande :

SZKD 63.5 BR3     A13    T12
                 �                          �             �
                �                          �             �� Système de détection de position
                �                          �             
                �                          �� Position de l’adaptateur               �
                 �� Type

Force de traction/poussée : 1400 N à 5 bars

Type
Force

d’extraction
(kN)

Force de
poussée
(kN)

Diamètre du 
vérin
(mm)

Poids
(kg)

Dimensions
(lxwxd)
(mm)

SZKD 63 BR3 1,4 1,4 63 4,95 283x18x45

x
Course 0 ± 0,03

Course 60 ± 0,1

y
Course 0 ± 0,1

Course 60 ± 0,2

Tolérances à une force transversale maxi. 
de 200 N
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Exemple de commande :

SZV.1  40     A12    T12
                 �             �            �
                �             �            �� Système de détection de position
                �             �            
                �             �� Position de l’adaptateur               �
                 �� Type

Réf. commande, systèmes de détection de
position TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

1 sortie avec voyants LED intégrés

Force de 
poussée : mini. 500 N à 6 bars,

maxi. en position finale
3 000 N

Force de 
traction : mini. 420 N à 6 bars,

force d'arrachement maxi.
3 000 N

Force de maintien : 5 kN
Charge transversale : 300 N
Diamètre du piston :40 mm
Poids : 3,4 kg

– Corps monobloc compact en
aluminium haute résistance

– Commande par vérin
pneumatique intégré de 40 mm
de diamètre, agissant sur la
barre de poussée par le biais
d'un mécanisme à genouillère

– Forces de poussée et de traction
importantes, jusqu’à 4 kN, par
l’intermédiaire d’une
transmission à genouillère en
position finale

– Barre de poussée à guidage
double insérée dans des douilles
de bronze/graphite

– Options de montage sur le côté
et sur la base

– Détection de position finale
intégrée, au format cassette

– En option : avance manuelle et
fermeture pneumatique

En option : Avance
manuelle, fermeture
manuelle – ouverture
pneumatique
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Exemple de commande :

SZV    60     A12    T12
                 �             �            �
                �             �            �� Système de détection de position
                �             �            
                �             �� Position de l’adaptateur               �
                 �� Type

Réf. commande, systèmes de détection de
position TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

1 sortie avec voyants LED intégrés

Force de 
poussée : mini. 880 N à 6 bars,

maxi. en position finale
7 500 N

Force de 
traction : mini. 800 N à 6 bars,

force d'arrachement maxi.
7 500 N

Charge transversale
admissible maxi. : environ 500 N 
Poids : environ 9,2 kg

– Corps monobloc compact en
aluminium haute résistance

– Commande par vérin
pneumatique intégré de 60 mm
de diamètre, agissant sur la
barre de poussée par le biais
d'un mécanisme à genouillère

– Forces de poussée et de traction
importantes, jusqu’à 8 kN, par
l’intermédiaire d’une
transmission à genouillère en
position finale

– Barre de poussée à guidage
double insérée dans des douilles
de bronze/graphite

– Options de montage sur tous les
côtés (sur les côtés et sur la
base)

– Détection de position finale
intégrée, au format cassette
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Exemple de commande :

SZVD 32     A18    T12
                 �             �            �
                �             �            �� Système de détection de la position
                �             �            
                �             �� Position de l’adaptateur               �
                 �� Type

Réf. systèmes de détection TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

1 sortie avec voyants LED intégrés

Force de poussée : 160 N à 6 bars, maxi. en position finale environ 600 N
Force de traction : 130 N à 6 bars, force d’arrachement maxi. environ 600 N
Force transversale par tige de 
Piston :   250 N
Poids : 2 kg
Flexion maxi. : 0,1 mm, à la force transversale maxi. et à une course de 25 mm
Décalage maxi. : 100 mm du point central

– Corps monobloc compact en
aluminium haute résistance

– Vérin pneumatique, 32 mm de
diamètre intégré au corps, pour
commande synchronisée des
barres de poussée par
l’intermédiaire d’un mécanisme à
genouillère

– Forces de poussée et de traction
importantes, jusqu’à 600 N, par
l’intermédiaire d’une
transmission à genouillère en
position finale

– Barre de poussée à guidage
double insérée dans des douilles
de bronze/graphite

– Options de montage sur tous les
côtés (sur les côtés et sur la
base)

– Détection de position finale
intégrée, au format cassette

– En option : avance manuelle et
fermeture pneumatique
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Exemple de commande :

SZVD 50     A13    T12
                 �             �            �
                �             �            �� Système de détection 
            �             �            de position
                �             �            
                �             �� Position de l’adaptateur               �
                 �� Type

Réf. commande, systèmes de détection de
position TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V,

1 sortie avec voyants LED intégrés

Force de 
poussée : mini. 700 N à 6 bars,

maxi. en position finale environ
2 000 N

Force de 
traction : mini. 640 N à 6 bars,

force d'arrachement maxi. envi-
ron 2 000 N 

Force transversale par tige de piston : 400 N
Flexion maxi. = 0.1 mm, à la force transversale

maxi. et à une course de
40 mm

Décalage maxi. = 200 mm du point central
Poids : 7 kg

– Corps monobloc compact en
aluminium haute résistance

– Vérin pneumatique, 50 mm de
diamètre intégré au corps, pour
commande synchronisée des
barres de poussée par
l’intermédiaire d’un mécanisme à
genouillère

– Forces de poussée et de traction
importantes, jusqu’à 2,3 kN, par
l’intermédiaire d’une
transmission à genouillère en
position finale

– Barre de poussée à guidage
double insérée dans des douilles
de bronze/graphite

– Options de montage sur tous les
côtés (sur les côtés et sur la
base)

– Détection de position finale
intégrée, au format cassette

– En option : avance manuelle et
fermeture pneumatique
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– Vérin pneumatique avec
multiplication d’effort en fin de
course 

– Vérin pneumatique multipliant
l’effort par 8 en position finale

– Corps et mécanisme de
transmission en acier

– Mécanisme d'entraînement
pneumatique avec vérin cylindrique

– Pression d’exploitation : 4 à 6 bars
– Transmission de force par
mécanisme à clavette pour une
course de force définie

– Course : 50 à 300 mm

Course rapide mini. 15 mm
Série de courses rapides standard : 50/100/150
mm (hors course de force de 6 mm)

Autres courses spéciales sur demande
jusqu’à 300 mm maxi.

Type
Force de serrage
de la course de
force à 6 bars (kN)

Course de force
(mm)

Force de course ra-
pide de la course
rapide à 6 bars (kN)

Diamètre du
piston corres-
pondant (mm)

MZ 40 4 6 0,7 40

MZ 63 10 6 1,75 63

MZ 80 25 6 2,8 80

Type B1
±0,02 B2 B3 B4 B5

±0,2 B6 B9 B10 B11 B12 B13
±0,05 B14 D1 D2

f7

D3
f7

D4
H7 D5 D6

H7

D7
H7 D8 D9

H7 D10 D11

MZ 40 45 5 45 30 60 80 50 100 13 3 70 45 40 25 10 9 M8 8 6 G1/8 10 M6 M8

MZ 63 75 5 60 30 85 105 80 160 15 3 120 45 55 30 15 9 M8 8 6 G1/8 16 M8 M12

MZ 80 92 8 80 50 100 125 100 200 20 3 140 62 75 40 25 11 M10 8 8 G1/4 20 M10 M16

Type L1 L2 L3 L4 L5 L6
±0,02 L7 L8

±0,05

L9
±0,1

L10
±0,1 L11 L12

+0,1 L13 L14 L15 L16

MZ 40 195+Course 70 12 50 30 30 45 37 11 32 10 55 25 15 41 115

MZ 63 250+Course 70 12 50 30 30 55 37 11 32 10 55 40 20 56 125

MZ 80 340+Course 80 20 50 40 30 81 55 15 50 15 80 40 20 80 161

Exemple de commande :

MZ      F       40       V         120    A12    T02
   �             �             �             �                 �             �             �
   �             �             �             �                 �             �             �� Système de détection de position   �             �             �             �                 �             �
   �             �             �             �                 �             �� Position de l’adaptateur ou configuration  �             �             �             �                 �
   �             �             �             �                 �� Course  �             �             �             �                 
   �             �             �             �� V = En option : avec sécurité anti-rotation  �             �             �             
   �             �             ��Diamètre du piston  �             �
   �             �� En option : avec guide supplémentaire  �
   �� Type
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Exemple de commande :

MZ      R       40      50
  �             �             �             �                 
   �             �             �             �� Course  �             �             �                              
   �             �             �� Diamètre du piston  �             �
   �             ��Cylindre de section circulaire - standard  �
   �� Type

En option :
...B :      Configuration « B » avec trou de goupille
...G :      Configuration « G » avec filetage interne

Série de courses rapides standard : 50 ; 100 ; 150 mm
(hors course de force de 6 mm)

Autres courses spéciales sur demande jusqu’à 300 mm maxi.

– Vérin pneumatique avec
multiplication d’effort en fin de
course

– Corps et mécanisme de
transmission en acier

– Mécanisme d'entraînement
pneumatique avec vérin
cylindrique

– Pression d’exploitation : 4 à 6
bars

– Par mécanisme cale pour une
course de force définie

– Course : 50 à 300 mm

Type
Force de serrage
de la course de
force à 6 bars (kN)

Course de force
(mm)

Force de course ra-
pide de la course
rapide à 6 bars (kN)

Diamètre du
piston corres-
pondant (mm)

Poids
(kg)

MZR 40 4 6 0,7 40 2,1

MZR 50 7 6 1 50 4

MZR 63 10 6 1,75 63 6,5

Type D1
H7 D2 D3

H7 D4 D5 D6 D7 D8
H7

D9
H7 D10 D11 D12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 SW

MZR 40 25 M16x1,5 40 63 45 54 M5 25 10 M6 M8 54 130+Course 51 23,5 20 29 12 10 25 15 41 21

MZR 50 30 M16x1,5 46 78 60 68 M6 25 10 M6 M8 66 165+Course 65 29 20 29 15 10 25 15 44 24

MZR 63 40 M24 63 99 68 85 M8 30 16 M8 M12 79 172+Course 51 67 29 30 41 15 10 40 20 56
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– Verrou de sécurité par ex. pour
convoyeur à rouleaux, charges
rotatives et  dispositifs de
levage

– Version compacte avec vérin
pneumatique intégré, guide
intégré et détection de position

– Corps en aluminium avec
guidage robuste de la broche

– Capteur de sécurité pour les
positions avant/arrière

Exemple de commande :

SA 50-25      25     T01
                 �             �            �
                �             �            �� Système de détection de position
                �             �            
                �             �� Course               �
                 �� Type

Réf. commande, systèmes de détection de position TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T02  Système de détection conforme à la norme VW 39D 1673, avec alimentation

centralisée des deux commutateurs
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés
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– Verrou de sécurité par ex. pour
convoyeur à rouleaux, charges
rotatives et dispositifs de
levage

– Avec vérin pneumatique
intégré, guidage intégré et
détection de position

– Corps en aluminium avec
guidage robuste de la broche 

– Capteur de sécurité pour les
positions avant/arrière

Type
Diamètre de la

broche
(mm)

Course
(mm)

Capacité de
charge statique

(kg)

Poids
~ (kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

SA 80-50/50 50 50 2200 6 328x110x110

SA 100-70/80 70 80 6000 12 453x135x135

Type B1 B2 B3
j

D1
f7

D2
f7

D3
-0,1 D4 D5

+0,1 D6 D7 L1 L2 L3 L4 L5 L6
+0,1 L7 L8 L9 L10 L11

SA 80-50/50 80 6 110 50 80 48 M12 105 M12 G1/4 328 52 12 10 50 50 90 20 40 16 17

SA 100-70/80 95 6 135 70 110 68 M16 140 M16 G3/8 453 85 15 10 70 150 200 25 60 25 20
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– Verrou de sécurité par ex. pour
convoyeur à rouleaux, charges
rotatives et  dispositifs de
levage

– Construction modulaire avec
logement du dispositif de
guidage séparé et vérin
externe standard monté sur
bride

– Une seule tige de blocage 
– Mécanisme de détection en
option avec capteurs de
sécurité

Type
Diamètre du 

vérin
(mm)

Course
(mm)

Capacité de
charge statique

(kg)

Poids
~ (kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

SAN 40-25/50 40 50 3000 9 241x201x124

SAN 50-25/25 50 25 8000 9 205x197x119

SAN 80-50/25 80 25 22000 24 230x229,5x205

SAN 80-50/50 80 50 22000 24 230x229,5x205

Type B1 B2 B3 B4 D2
G6 D3 D5

+0,1 D6 D7 L1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L14 L16

SAN 40-25/50 94 64 124 77 30 24 13 - G1/4 313 50 241 13 201 215 20 25 8 28 69 124 -

SAN 50-25/50 90 64 120 77 30 24 13 20 G1/4 267 25 205 15 165 175 20 25 8 30 66 119 25

SAN 80-50/25 125 93 160 69,5 40 48 17 26 G3/8 275 25 230 25 170 180 30 20 18 50 93 205 25

SAN 80-50/50 125 93 160 69,5 40 48 17 26 G3/8 325 50 230 25 170 180 30 40 18 50 93 205 25
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– Verrou de sécurité par ex. pour
convoyeur à rouleaux, charges
rotatives et  dispositifs de
levage

– Construction modulaire avec
logement du dispositif de
guidage séparé et vérin externe
standard monté sur bride

– Avec mécanisme
d’entraînement pneumatique

– Double tige de blocage
– Mécanisme de détection en
option avec capteurs de
sécurité

Type
Capacité de
charge
(kN)

Diamètre de la
base de la broche 

(mm)

Course
(mm)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

SAND 50 4,5 30 40 307x247,5x141,5
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– Verrou de sécurité par ex. pour
convoyeur à rouleaux, charges
rotatives et  dispositifs de
levage

– Construction modulaire avec
logement du dispositif de
guidage séparé et vérin externe
standard monté sur bride

– Double tige de blocage 
– Mécanisme de détection en
option avec capteurs de
sécurité

Type
Capacité de
charge
(kN)

Diamètre de la
base de la broche 

(mm)

Course
(mm)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

SAND 80 22 50 50 410x327x172,5
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Le mouvement rotatif apporte toujours la solution la plus simple pour le changement des outils ou des com-
posants des dispositifs. C’est pour cela que les mécanismes rotatifs d’entraînement pas à pas sont désormais
couramment utilisés pour les magasins interchangeables tels que ceux qui équipent les machines-outils ou
les tours à tourelle.

Les unités d’indexage rotatives décrites dans ce catalogue sont adaptées à des valeurs de couple de 4 à
40 Nm. Les systèmes peuvent également être dotés d’un partitionnement en 2, 3 ou 4 parties, les positions fi-
nales étant verrouillées mécaniquement.

Comme toujours avec les produits TÜNKERS, le mécanisme est entièrement encapsulé et disponible avec dé-
tection de position finale en option.

Applications typiques :

Unité d'indexation rotative pour le pivotement de 4 goupilles de positionnement différentes
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Positionner

PositioningUnité rotatives TD 215

– Table tournante pour
fonctionnement réversible
jusqu’à 135°

– Plateau tournant avec support à
palier robuste pour des charges
maxi. de 3 000 N

– Commande par unité de
serrage pneumatique

– Position finale à verrouillage
mécanique

– Commande simple avec
distributeur 5/2 voies

– En option : amortisseur pour
position finale

– Commutateur de position finale,
avant/arrière

Type Force de charge
ABA (N)

Charge radiale
RBA (N)

Couple de 
basculement
KMA (Nm)

Diamètre du 
cylindre
(mm)

Poids
(kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

TD 215 3000 2000 80 63 ca. 14 351,5x185x155
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Positioning Unité rotatives TD 360

– Table tournante pour
fonctionnement réversible
jusqu’à 180 °

– Plateau tournant avec support à
palier robuste pour des charges
maxi. de 2 000 N

– Commande par unité de
serrage pneumatique

– Position finale à verrouillage
mécanique

– Commande simple avec
distributeur 5/2 voies

– En option : amortisseur pour
position finale

– Capteur avant/arrière

Type Force de charge
ABA (N)

Charge radiale
RBA (N)

Couple de 
basculement
KMA (Nm)

Diamètre du 
vérin
(mm)

Poids
(kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

TD 360 2000 1000 80 80 ca. 35 438x233,4x155
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Positionner

PositioningTable d’indexage tournante RT4-C

– Carter en aluminium
– Plateau tournant de 50 mm de
diamètre avec paliers axiaux et
radiaux

– Commande par deux pistons
pneumatiques pour un
mouvement rotatif avec 2, 3 ou
4 arrêts (180°/120°/90°)

– Position finale à verrouillage
mécanique sans jeu

– Détection de position finale
avec commutateurs à induction

Type Couple
(kN)

Diamètre du 
vérin
(mm)

Poids
(kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

RT4-C 4 25 1,7 110x80x60

Exemple de commande :

RT 4-C           4      T12     a1
   �                           �            �             �
   �                           �            �             �� Montage T12   �                           �            �
   �                           �            �� Système de détection de position
   �                           �            
   �                           �� Nombre d’arrêts : 4 = 90°  �
   �� Type

Réf. système de détection TÜNKERS :
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés

Montage sur filetage M12 x 1, 4 pôles

Caractéristiques techniques :
Précision de positionnement : ±0,1°
Précision de partitionnement : ±0,02° 
Précision de reproductibilité : ±0,02°
Couple M1 : 4 Nm à 6 bars
Couple de basculement M2 : maxi. 40 Nm 
Poids : environ 1,7 kg
Les données fournies par les capteurs de position ne doivent être interprétées qu’après le mouve-
ment de translation, l’interprétation pouvant être incorrecte durant le mouvement.
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Positioning Table d’indexage tournante RT 40 BR2

Type Couple
(kN)

Diamètre du 
cylindre
(mm)

Poids
(kg)

Dimensions
long. x larg. x
prof. (mm)

RT40 40 60 14 270x170x130

– Corps encapsulé en aluminium
– Plateau tournant de 90 mm de
diamètre avec paliers axiaux et
radiaux

– Commande par deux pistons
pneumatiques pour un
mouvement rotatif avec 2, 3 ou 4
arrêts (180°/120°/90°)

– Position finale à verrouillage
mécanique sans jeu

– Détection de position finale avec
capteurs inductifs

Exemple de commande :

RT      40       2      T12
                 �             �            �
                �             �            �� Système de détection de position
                �             �            
                �             �� Nombre d’arrêts : 2 = 180° ; 3 = 120° ; 4 = 90°               �
                 �� Type

Réf. système de détection TÜNKERS :
...T12  Détection inductive 24 V,

1 sortie avec voyants LED intégrés

Couple : 40 Nm à 6 bars
Tolérance pour les trous de goupilles ± 0,02, pour les orifices filetés ± 0,1
Fluide : Air comprimé, maxi. 6 bars, fonctionnement admissible avec air sans huile

Caractéristiques techniques :
Précision de positionnement : ±0,1°
Précision de partitionnement : ±0,02°
Précision de reproductibilité : ±0,02°
Couple Mtmax : 40 Nm à 6 bars
Force radiale FRmax : 4 000 N (au couple de basculement de 64 Nm)
Couple de basculement maxi. M2 : 64 Nm = Fr x (Y+0,016) m
Force axiale Famax : 3 000 N
Couple du verrouillage pneumatique : environ 50 Nm
Poids : environ 14 kg
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– Corps en aluminium encapsulé
avec options de montage sur
plusieurs faces

– Deux tiges de poussée insérées
dans des douilles en graphite

– Commande par vérin multi-
force situé dans le corps, avec
verrouillage de position finale

– Détection de position finale
avant/arrière avec capteurs
inductifs

Type
Force de course

rapide
(kN)

Force de 
serrage 
(kN)

Diamètre du 
vérin
(mm)

Poids
~ (kg)

MZVD  40-40 0,4 4 40 17,5

MZVD  40-80 0,4 4 40 19

MZVD 40-120 0,4 4 40 20,5

MZVD  50-40 0,6 7 50 19

MZVD  50-80 0,6 7 50 20,5

MZVD 50-120 0,6 7 50 22

MZVD 63-120 1,2 10 63 35

Type B1 B2
±0,1 B3 B4

±0,02 B5* B6 L1 L2 L3
+0,1 L4 L5

±0,1 L6* L7
±0,05

D1
H7 D2 D3 D4

H7

MZVD  40-40 200 160 100 130 50 6,5 253 218 80 32,5 50 80 72,5 12 15 15 8

MZVD  40-80 200 160 100 130 50 6,5 293 258 80 32,5 50 80 72,5 12 15 15 8

MZVD 40-120 200 160 100 130 50 6,5 333 298 80 32,5 50 80 72,5 12 15 15 8

MZVD  50-40 200 160 100 130 50 6,5 287 252 80 32,5 50 80 72,5 12 15 15 8

MZVD  50-80 200 160 100 130 50 6,5 327 292 80 32,5 50 80 72,5 12 15 15 8

MZVD 50-120 200 160 100 130 50 6,5 367 332 80 32,5 50 80 72,5 12 15 15 8

MZVD 63-120 250 200 125 180 70 8 400 340 120 25 80 90 85 12 16 20 12

Exemple de commande :

MZVD 40      80      PL     T12
   �                           �            �             �
   �                           �            �             �� Système de détection de position   �                           �            �
   �                           �            �� Raccordement pneumatique sur le côté gauche (PR = côté droit)
   �                           �            
   �                           �� Course  �
   �� Type

Réf. commande, systèmes de détection de position TÜNKERS :
...T00  sans détection
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés
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Systèmes de préhension TÜNKERS – les « mains » des robots industriels
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Les systèmes de préhension équipent désormais systématiquement les robots des lignes de production robo-
tisées de carrosseries automobiles. Grâce aux gains de productivité ainsi réalisés, les équipements de manu-
tention robotisés ont remplacé les systèmes de transport conventionnels tels que les navettes et les
convoyeurs.

Ces systèmes permettent non seulement de déplacer de petites pièces et des composants auxiliaires, mais
également des panneaux latéraux de véhicules, des panneaux de plancher entiers voire, pour la première fois,
des carrosseries complètes.

Dans des configurations spéciales, les préhenseurs robotisés sont à présent utilisés dans les processus de
production, par exemple lors d'opérations de soudage, de collage ou de clinchage. Ils remplissent même des
fonctions géométriques dans des domaines spécifiques.

Les structures de soudage en acier ont longtemps été considérées comme les supports de référence des pré-
henseurs robotisés. Des systèmes modulaires sont désormais couramment utilisés.
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TÜNKERS, spécialiste des techniques de préhension et de manutention
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Introduction

Les techniques de préhension et de manutention forment la pierre angulaire de la gamme complète de produits
TÜNKERS. Nous proposons un éventail de solutions basées sur les concepts d’interverrouillage et de verrouil-
lage par friction. Ces dispositifs de préhension sont principalement conçus pour le gros-œuvre automobile, un
domaine regroupant des applications de manutention, de traitement et de géométrie. Étant donné la flexibilité
d’une carrosserie automobile, les tâches de préhension peuvent également être mises en œuvre dans d’autres
aspects des technologies automobiles.

Polyvalence et flexibilité

Outre les systèmes tubulaires aluminium ou en fibre de carbone standard, les solutions à vis unique ou les ou-
tillages de préhension Euro, TÜNKERS® propose également des produits spécifiques personnalisés selon les
exigences de nos clients. N’hésitez pas à nous consulter : notre sphère de compétences couvre également les
produits spéciaux.

Expérience et expertise dans la résolution de problèmes, au niveau mondial

Avec huit unités de production spécialisées dans les dispositifs de préhension à travers le monde et près de
14 000 systèmes de préhension fournis à ce jour, TÜNKERS se positionne comme un partenaire commercial
de poids. Nos systèmes de manutention équipent de nombreux constructeurs automobiles, notamment, Audi,
BMW, Daimler, Ford, GM, Land-Rover, Renault, Volvo, Volkswagen ou Skoda. Nous sommes spécialistes des
systèmes de préhension et sommes en mesure, grâce à notre expérience, de réagir avec rapidité et flexibilité
à tous types de problèmes, en proposant par exemple des solutions adaptées aux difficultés de conception.

TÜNKERS, fournisseur de systèmes

Lors de la mise en œuvre de projets impliquant des dispositifs de préhension, nous pouvons vous proposer
des solutions intégrées si nécessaire. Celles-ci comprennent :

– Des prestations de conseil en conception et la création de concepts de systèmes de préhension

– Des prestations de gestion de projet et une mise en œuvre continue du contrat

– L’assemblage mécanique, notamment la production de composants spéciaux et l’approvisionnement des
pièces

– L’installation d’équipements pneumatiques et électriques

– Les mesures 3D et la documentation

– La mise en service sur site

Dans un premier temps, veuillez contacter directement votre Équipe technique locale ou envoyer un e-mail à
l’adresse gripper@tuenkers.de.



Lors de la conception d'un système de préhension, l’utilisateur doit faire son choix entre un système modulaire
et un préhenseur sur structure soudée. Les avantages de la conception modulaire sont évidents.

Facteurs clés

Maintenance :

– Aucun système de rechange n’est nécessaire (contrairement aux systèmes de préhension sur structure sou-
dée dans la plupart des cas)

– Remplacement plus rapide des composants 

– Les préhenseurs modulaires ne nécessitent qu'un petit nombre de pièces de rechange standard à des fins
de maintenance

Poids :

– Tubulure légère de précision à section circulaire en aluminium, en acier à parois fines ou en fibre de carbone

– Réduction du poids pour rester sur un robot de même catégorie ou passer à la catégorie inférieure

Flexibilité :

– Réactivité face aux modifications de dernière minute des composants, par ex. extension visant à installer
une station de serrage supplémentaire

– Association possible de différents systèmes de préhension tubulaires à section circulaire  diamètre des
tubes et noix de jonction similaires

– Réduction du poids grâce à l’utilisation de pièces en fibre de carbone

Délais de livraison :

– Composants standard en stock

– Disponibilité dans le monde entier

Coûts :

– Coûts de conception – Librairies CAO-3D standardisées : la conception devient une simple « composition »

– Coûts de stockage – Variété de pièces réduite, peu de pièces de production spéciale nécessaires

– Coûts de projet – Production de volumes importants pour un investissement réduit
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1. Plaque de base du préhenseur

Versions en tôle d’aluminium ou en tôle de matériau composite, déclinées en diverses épaisseurs et dimensions,
compatibles avec les dimensions du préhenseur et le poids du composant.

2. Cadre de base modulaire

Principalement garant de la rigidité globale du système. Selon le système, le cadre de base peut prendre la
forme d'une tubulure de section circulaire ou octogonale.

3. Raccordements

Traverse/bras de préhension permettant la fixation d’actionneurs et de goupilles au cadre de base.

4. Équipements de préhension, serrage et positionnement

Les actionneurs Tünkers légers offrent une approche dynamique.
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Configuration générale des systèmes de préhension modu-
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Exemple de préhenseur
pour panneau latéral

1

2

3

4
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Préhensions tubulaires aluminium (TRR) TÜNKERS
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D’un point de vue technique, le système tubulaire aluminium TÜNKERS®, avec assemblage par adhérence, ex-
ploite le moment d'inertie optimal des tubes. Par rapport aux structures à section carrée, le système tubulaire
offre le meilleur compromis entre légèreté, rigidité et faibles vibrations.

– Système équipé de tubes aluminium de précision, de 25, 40 et 60 mm de diamètre

– Grande flexibilité géométrique  accessibilité optimale aux composants  positionnement possible dans
toutes les directions

– Noix de jonction aluminium et fibre de carbone interchangeables (système hybride possible)

– Sécurité en cas de collision  les brides tournent sans endommager les composants

– Reproductibilité  Rapporteur d’angle sur les noix GSKN ou perçages de référence en option

Système de préhension conçu pour la manutention
de cotés de caisse

Système de préhension tubulaire aluminium 

Noix de jonction en aluminium – Série GSKN  Tubes aluminium de précision, 25, 40 et 60 mm de diamètre

Bague de contrôle de l’angle Système de préhension tubulaire aluminium
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Préhensions tubulaires (TRR) TÜNKERS
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Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

GR 60 EN AW 2007 2,50 kg/m 329376 mm4 10979 mm³

Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

GR 40 EN AW 2007 1,83 kg/m 95492 mm4 4775 mm³

Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

GR 25 EN AW 2007 1,40 kg/m 19175 mm4 1534 mm³

    

Référence commande : GR60-…
Longueurs de profilés par pas de 10 mm (longueur maximale : 6 000 mm)

Référence commande : GR25-…
Longueurs de profilés par pas de 10 mm (longueur maximale : 3 000 mm)

Référence commande : GR40-…
Longueurs de profilés par pas de 10 mm (longueur maximale : 6 000 mm)

Remarque :                                                                        
Toutes les données techniques relatives aux profilés ont été déterminées au moyen d’Autodesk Inventor Professional 2014. Tünkers ne peut garantir la cor-
respondance entre les données techniques fournies et le produit final réel. Tünkers décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant être occasionné
suite à l’utilisation du produit.
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Préhensions tubulaires aluminium (TRR)
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Configuration du système – Cadres de base et bras de préhension

Transversal simple

GNFA 40

GR 40

GRA 9
Transversal 
double

GNFA 40

GR 40

GRA 1

Transversal simple

GSKN 40-60

GR 40
GR 60

Cadre en H

GR 40

GRA 7

GSKN 40-60

GR 60

GNFA 60

Point de serrage
Point de serrage

GR 60

GR 40

GSKN 40-60

GNAK 40-A-1

GSKN 40-60

GR 60

GNAK A10-K40

GSKN 25-40

GRST 25-90

Montage de 
capteur

GR 40

GNXK 40-25 GR 25

GNXK 19-25

GNN 18
Montage de pilote de
centrage

GR 40

GSKN 25-40

GAZ A23-16

GNAK A00-3

GR 25

Montage de support 
composants

GR 40

GNAK A00-3

GR 25

GSKN 25-40
Montage de 
ventouse

GR 40

GNXK 40-25

GR 25

GNXK 19-25

Ventouse

GAW A14
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Préhensions tubulaires
carbone (TCR) TÜNKERS
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Sur le plan technique, le système tubulaire TÜNKERS® en fibre de carbone avec assemblage par adhérence
exploite simultanément le moment d'inertie optimal des tubes et, les propriétés spéciales des fibres de car-
bone.

Dès le début du projet, sans connaître le poids du composant ou du dispositif de préhension concerné, la ca-
tégorie de poids maximal admissible est définie en déterminant le type de robot. Si la catégorie de poids de la
solution de préhension conçue pour l’application concernée est dépassée, en plus des mesures sélectives vi-
sant à réduire le poids, le concepteur devra se résoudre à utiliser un robot plus volumineux, avec les consé-
quences négatives que cela entraîne en termes d'investissement, d’encombrement et de temps de cycle.

Avec des gains de poids pouvant atteindre 50 %, le système tubulaire TÜNKERS® en fibre de carbone offre
une véritable alternative et une plus grande liberté de conception, qu’il s’agisse d’un système complet ou d'une
solution hybride associant des composants en aluminium, en acier et en fibre de carbone au sein d'un produit
unique et flexible.

– Système formé à partir de tubes de précision en fibre de carbone, de 25, 40 et 60 mm de diamètre

– Possibilité de combinaison et d’intégration à des systèmes de préhension existants  Interchangeabilité
entre les noix en aluminium et celles en fibre de carbone

– Réduction du poids  utilisation d'un robot de catégorie inférieure

– Par rapport à un système en aluminium : réduction du poids de 40 %, pour seulement 20 % d’augmentation
de l’investissement dans le cadre d’un préhenseur complet.
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Préhensions tubulaires carbone (TCR) TÜNKERS
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Console Stingray utilisée en tant que système de 
préhension – poids total : environ 30 kg

« Stingray » – console légère en fibre de carbone
Poids : à partir de 6 kg

Tubes de précision en fibre de carbone –
GRC 25, 40 et 60 mm de diamètre

Application typique – manutention d'un panneau de
plancher de 115 kg

Noix de jonction en fibre de carbone – GKC
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Préhensions tubulaires carbone (TCR) TÜNKERS
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Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

Traitement de
surface

GRC 60 CFK 0,85 kg/m 218780 mm4 7293 mm³ ground

Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

Traitement de
surface

GRC 40 CFK 0,64 kg/m 67450 mm4 3372 mm³ ground

Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

Traitement de
surface

GRC 25 CFK 0,33 kg/m 12778 mm4 1022 mm³ ground

Référence commande : GRC60-…
Longueurs de profilés par pas de 10 mm (longueur maximale : 3 000 mm)

Référence commande : GRC25-…
Longueurs de profilés par pas de 10 mm (longueur maximale : 3 000 mm)

Référence commande : GRC40-…
Longueurs de profilés par pas de 10 mm (longueur maximale : 3 000 mm)

Remarque :                                                                        
Toutes les données techniques relatives aux profilés ont été déterminées au moyen d’Autodesk Inventor Professional 2014. Tünkers ne peut garantir la cor-
respondance entre les données techniques fournies et le produit final réel. Tünkers décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant être occasionné
suite à l’utilisation du produit.
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Comparaison des caractéristiques du PRFC par rapport à l’acier et l’aluminium

– Excellent rapport poids/résistance (poids réduit grande, résistance à la traction)

– Module d’élasticité élevé, excellente résistance, rigidité et capacité de charge dynamique

– Bonne absorption des vibrations et stabilité dimensionnelle

– Résistance à la chaleur et à la corrosion

– Dilatation thermique minimale

– Haute résistance à la fatigue, sécurité résiduelle élevée
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Préhensions tubulaires carbone (TCR) TÜNKERS
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+ Rigidité – conception optimisée

+ Encombrement - peu de contours gênants

+ Flexibilité – intégration aux systèmes existants
possible

+ Compatibilité – transfert de la conception 
existante

GSKN – Noix de jonction

(aluminium)

GSKN 60-60 

Poids: 1400 g

GKC – Noix de jonction
(fibre de carbone et 

aluminium)

GKC 60-60  

Poids: 750 g



Stingray
– Console de préhension innovante

– Poids à partir de 6 kg

– Brides tubulaires, surface de montage pour robot et douille de centrage pour station d’empilage intégrées
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Préhensions tubulaires carbone (TCR) TÜNKERS
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Brides tubulaires inté-
grées avec vis de serrage
(60 mm de diamètre)

Surface de montage pour robot
intégrée (version orientée vers
l’extérieur)
Standard – montage central
Diamètres de l’orifice : 
125 mm ou 160 mm de 
diamètre

Base à constitution
de type « sandwich »

Douilles de centrage 
intégrées pour station

d’empilage

Préhenseur 
Stingray

Vue détaillée : montage de l’unité de
préhension

Vue de dessus 

Vue de dessous
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Préhensions modulaires
TÜNKERS One Screw
(TOS)
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Le système de préhension modulaire TÜNKERS One Screw associe les avantages de l’assemblage par obstacle
du cadre de base (niveau 1) et ceux de l’assemblage par adhérence des bras de préhension.
Les noix de jonction fixées au cadre de base octogonal au moyen d’une seule et unique vis permettent un as-
semblage très rapide dans certaines applications. Ces vis sont insérées dans un canon guide afin de garantir
un serrage défini. 
Les noix sont positionnées de manière optimale grâce à des perçages sur chaque face équidistants de 30mm
et décalés de 15mm par rapport à la face adjacente.

– Profilé en aluminium à section octogonale au niveau 1 et tubulure à section circulaire au niveau 2

– L’un des systèmes les plus rapides du domaine de l’automatisation en termes de Temps Moyen de Réparation 

– Concept de raccordement vissé variable

– Conception compacte au niveau 1

– Nombre réduit de composants  seulement cinq types de surfaces de montage

– Aucun outil spécial n’est nécessaire pour l’assemblage, aucun écrou à rivet aveugle
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Préhensions modulaires TÜNKERS One Screw (TOS)
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Système de 
préhension TOS

Vue détaillée – Montage d'une
unité de serrage

Profilé fermé 
TOS 001 pour le
cadre principal 

Tubes aluminium 
GR 25/40 pour assemblage
par adhérence des bras de
serrage 

En option : Tubes PRFC
GRC 25/40

Vue détaillée – Noix de jonction
TOS 040

Vue détaillée – Raccordement
au cadre de base 
TOS 023 / TOS 024
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Préhensions modulaires TÜNKERS One Screw (TOS)
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Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

TOS 001 - Profilé octogonal EN AW 6063 T66 2,8 kg/m 359886 mm4 11990 mm³

Référence commande : TOS001-…
Longueurs de profilés par pas fixes de 30 mm (longueur maximale : 4 078 mm)

Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

GR 40 - Tube de section circulaire EN AW 2007 1,83 kg/m 95492 mm4 4775 mm³

Référence commande : GR40-…
Longueurs de profilés par pas de 10 mm (longueur maximale : 6 000 mm)

Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

GR 25 - Barre ronde EN AW 2007 1,4 kg/m 19175 mm4 1534 mm³

Référence commande : GR25-…
Longueurs de profilés par pas de 10 mm (longueur maximale : 3 000 mm)

Remarque :                                                                        
Toutes les données techniques relatives aux profilés ont été déterminées au moyen d’Autodesk Inventor Professional 2014. Tünkers ne peut garantir la cor-
respondance entre les données techniques fournies et le produit final réel. Tünkers décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant être occasionné
suite à l’utilisation du produit.
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Configuration du système – Cadre de base et noix de jonction
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Préhensions modulaires octogonales à vis unique (TOS) TÜNKERS
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Système à vis unique (TOS) TÜNKERS
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Composants du cadre de base (niveau 1) :

Plaques de base
TOS 010

Plaques de base
TOS 011

Bride
de liaison SW60
TOS 015 SET

Profilé de base
TOS 001

TOS 023 SET
TOS 024 SET

Jonction T
TOS 021 SET

Noix double 40
TOS 040 SET

Noix 40 LW
TOS 041 SET

Noix double 25
TOS 044 SET

Noix 25 LW 
TOS 045 SET

Extension 40
TOS 043 SET

Noix pour bras de préhension (niveau 2) :

Raccordements typiques adaptateur / unité de serrage

Noix de jonction GSKN Série GSKN

GNAK A10 GNAK A00 GNXK GNAK 40-A-1



3 – 22 |  



Prendre

Gripping

Préhensions modulaires
octogonales Euro
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Le système de préhension modulaire Euro-Gripper-Tooling (EGT) a été développé par le Groupe de travail Euro-
Gripper (membres actuels : Audi, BMW, Daimler, Porsche et Volkswagen). Il est exclusivement destiné à l’usage
des usines de ces constructeurs. Le concept est basé sur un profilé octogonal facilitant, grâce à des raccor-
dements, des adaptateurs et des tubes, la fixation modulaire d’unités de serrage ou de centrage pour les pré-
henseurs employés dans le gros-œuvre automobile. À l’exception de quelques composants standard
communs, les versions spécifiques varient d'un constructeur à l’autre. Par conséquent, chaque constructeur
automobile dispose de son propre catalogue.

– TÜNKERS est un fournisseur agréé de composants EGT auprès des constructeurs automobiles allemands
et un fabricant de systèmes de préhension EGT complets.

– Ces systèmes sont basés sur des profilés octogonaux en aluminium SW 80/50 avec schémas de perçage.

– Les montages sont fixés par vis et écrous à rivets aveugles sur les profilés.

– Reproductibilité en cas de collision grâce au schéma de perçages
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Préhensions modulaires octogonales Euro (EGT)
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Plaque de base Montage d'une unité de serrage

Profilé du système de préhension Euro
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Préhensions modulaires octogonales Euro (EGT) 
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Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

EGT 001 - Profilé octogonal EN AW 6063 T66 4,89 kg/m 874065 mm4 21851 mm³

Référence commande : EGT 001 SW80X…
Longueurs de profilés par pas fixes de 30 mm (longueur maximale : 4 078 mm)

Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

EGT 002 - Profilé octogonal EN AW 6063 T66 2,05 kg/m 96624 mm4 3864 mm³

Référence commande : EGT 002 SW50X…
Longueurs de profilés par pas fixes de 30 mm (longueur maximale : 4 078 mm)

Type Matériau Poids Moment d’inertie
géométrique lx

Module d’inertie
Wx

EGT 006 -Tube acier de précision E355-N 1,45 kg/m 9119 mm4 2745 mm³

Référence commande : EGT 006 Version M D30X2,5X…
Longueurs des profilés par pas fixes de 15 mm
Version M : 73 mm à 448 mm
Version S : 86 mm à 446 mm
(longueur maximale : 1 000 mm)

Remarque :                                                                        
Toutes les données techniques relatives aux profilés ont été déterminées au moyen d’Autodesk Inventor Professional 2014. Tünkers ne peut garantir la cor-
respondance entre les données techniques fournies et le produit final réel. Tünkers décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant être occasionné
suite à l’utilisation du produit.
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Préhensions modulaires octogonales Euro (EGT) 
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TGT 700 SET TGT 710 SET

Tubes en aluminium 
pour applications standard

En option : Tubes PRFC
pour réduction du poids

Profilé octogonal SW80

TGT SW80/RR40
(composant spécial)

TGT SW80/RR60
(composant spécial)

Composants constituant des extensions pratiques du système EGT 
– Fixations TGT permettant de monter le système tubulaire aluminium (TRR) TÜNKERS® sur le profilé octogonal
EGT SW80 

– Utilisation de l’ensemble du système tubulaire aluminium (TRR) TÜNKERS® en intégralité pour les bras de
préhension 

– Réduction du poids grâce au système tubulaire en fibre de carbone (TCR) TÜNKERS®
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TGT 650 – Plat GEO (300 mm x 155 mm) Vue détaillée – Fixation avec centreur

Configuration typique – Intégration d’un plat GEO

Composants constituant des extensions pratiques du système EGT
– Plats GEO haute précision (TGT 650) pour le système d'outillage de préhension Euro

– Application pour les préhenseurs GEO pour fixation directe d’unités de serrage sur le cadre de base

– Longueurs variables dans les directions x et y

– Fabriqués en aluminium haute résistance

– Précision de répétabilité maximale lors du remplacement du plat GEO par un mandrin de centrage

– En option : la bride peut être montée sur le côté opposé en cas de forte charge



SZK 25 · 0,4 kg SZKT 40 · 1,7 kg SZK 30.8 · 1,3 kg
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Actionneurs de préhensions
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GN 40 · 2,38 kg APG 40.1 BR2 A10 · 1,6 kg GN 40 AS · 2,36 kg APG 40.1 BR2 AS · 2 kg

V 40 LW · 1,7 kg APH 40.5 H · 2,4 kg

– Unités de serrage pneumatique légères utilisables avec les systèmes de préhension
 Réduction du poids du préhenseur
 Catégorie de robot inférieure
 Réduction des vibrations du préhenseur
 Amélioration des temps de cycle

Exemples de pinces pneumatiques

Exemples de serrages pneumatiques légers 

Exemples de vérins linéaires 
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Structure réalisée à partir du système tubulaire
aluminium (TRR)

Préhenseur hybride (fibre de carbone et aluminium)

Serrages réalisés selon les spécificités du cahier
des charges client 

Préhenseur de manutention réalisé sur la base du
système tubulaire à aluminium (TRR)
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Formation à la conception de nos systèmes de préhension modulaires

Développement de concepts de préhenseurs

Mesure des vibrations sur les systèmes de préhension lors du
fonctionnement

Accéléromètre pouvant être fixé sur
un tube aluminium 

Diagramme d’accélération
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Lorsqu’il est question de « technique de formage », on pense immédiatement aux presses de grande taille
comme, par exemple, celles utilisées pour la fabrication de composants en tôle ou d’éléments entiers de car-
rosseries.

Mais les systèmes que nous proposons sont surtout destinés au traitement après emboutissage des compo-
sants en tôle d’acier et d’aluminium ou bien en matière plastique après moulage.

Leurs utilisations typiques sont le poinçonnage, le marquage, le clinchage, la découpe, c’est-à-dire des phases
de traitement supplémentaires et complémentaires nécessaires à l’obtention de pièces finies. 

Les forces de formage de ces matériels sont de l’ordre de 1 à 100KN et certains cas peuvent atteindre 300KN.

Les principales applications des systèmes de FORMAGE TÜNKERS sont les suivantes :

4 – 4 |  

Le formage, notre domaine de spécialité
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Poinçonnage

1234
Marquage de numéros par
embossage

Clinchage Sertissage d’écrous 

Emboutissage bouton

Découpe Pliage

Emboutissage de collerette



Nous sommes présents depuis plus de 20 ans dans ces domaines d’application, en développant tout particu-
lièrement des matériels dédiés aux tôles de carrosserie. Pour vos solutions spécifiques, nous mettrons notre
solide expérience à votre disposition pour le développement de produits spéciaux.

Ce catalogue présente une sélection de nos composants standards. Si vous ne trouvez pas la ou les solutions
en adéquation avec vos applications, n’hésitez pas à nos contacter. 

Qu’il s’agisse d’une solution manuelle, fixe ou embarquée, nous développerons pour vous la solution adaptée
à chacun de vos besoins de formage.
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Unité de poinçonnage manuelleUnité de poinçonnage embarquée

Unité de
poinçonnage
fixe 
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Poinçonnage et découpe
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Avec plus de 1000 applications pour la fabrication en
série, TÜNKERS offre une vaste expérience dans le do-
maine des poinçons et de l’emporte-pièce pour les piè-
ces en tôle d’acier ou d’aluminium.

Le poinçonnage, même dans des conditions difficiles,
c’est tout un ensemble des tâches que nous maîtrisons
grâce à nos unités à genouillère compactes et à nos sy-
stèmes en C à pilotage pneumatique, hydraulique ou hy-
dropneumatique, spécialement mis au point pour cette
application.

Outillage
Des poinçons et des matrices à haute résistance qui, combinés
aux systèmes d’unités TÜNKERS, garantissent une production
pouvant atteindre au moins 200 000 pièces.

Des versions alternatives existent en acier HWS ou HSS avec re-
vêtement en nitrure de titane pour des poinçons et des matrices
permettant de former des poinçonnages et des découpes de tou-
tes formes circulaires, carrées ou rectangulaires.

Technique de dévêtissage
Le système de dévêtissage contribue notablement à la qualité du trou pratiqué. Avec une force de précontrainte
d’environ 15% de la force de poinçonnage, le dévêtisseur maintient la pièce usinée dans la position voulue
lors du retrait du poinçon, assurant ainsi un processus de poinçonnage reproductible.

Dévêtisseur en polyurét-
hane, matière à haute rési-

stance 

Cartouche d’outil avec
porte-poinçon intégré et dé-

vêtisseur à ressort 

Dévêtisseur spécial en forme de
fourche ou de tige, adapté aux

contours gênants 

F F

Matrice

Dévêtisseur 
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Calcul simplifié de la force de poinçonnage
La première étape de la conception d’une pince, quel qu’en soit le type, consiste à déterminer la force de poin-
çonnage requise pour le processus. Les formules et les tableaux suivants vous donneront un aperçu rapide.
Remarque : les calculs sont basés sur la résistance maximale à la traction. Dans le cas de tôles d’acier haute
résistance, offrant des valeurs de résistance à la traction atteignant 1 200 N/mm2, les facteurs correspondants
doivent être pris en compte.

Force F = Circonférence à découper x épaisseur de tôle x résistance x force de dévêtissage et sécurité (1,15)

Exemple 1 (trou rond) :
– Tôle d’acier 1.0338, résistance à la traction : 350 N/mm2

– Trou rond de 10 mm de diamètre
– Épaisseur de la tôle : 1 mm

10 mm · 3,14 · 1 mm · 350 N/mm2 · 1,15 = 12.640 N = 12,64 KN                                                                                                                                                                      
     (Périmètre (D · �))       (Épaisseur s) (résistance à la traction)(force d’extraction)                                    

Exemple 2 (Trou carré) :
– Tôle d’acier 1.0338, résistance à la traction : 350 N/mm2

– Longueur des côtés : 10 mm
– Épaisseur de la tôle : 1 mm

   10 mm · 4 · 1 mm · 350 N/mm2 · 1,15 = 16.100 N = 16,10 KN                                                                                                                                                                      
     (Périmètre (a · 4))       (Épaisseur s)             (résistance à la traction)(force d’extraction)

                           Matériau type, tôle                                 résistance maximale à la traction Rm (N/mm2)
                                 Acier 1.0338                                                                           350
                        Aluminum AlMg0,4Si1,2                                                                 260
                              Plastique - Nylon                                                                        70
                                   Cuivre Cu                                                                             200

Résistance à la traction des matériaux de type standard
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Force de poinçonnage [kN], pour trous ronds, matériau 1.0338
Diamètre de l’orifice d (mm)

                       3,00    4,00    5,00    6,00    7,00    8,00    9,00   10,00  12,00  16,00  18,00  20,00  30,00
            0,50    1,90    2,53    3,16    3,79    4,42    5,06    5,69    6,32    7,58   10,11  11,37  12,64  18,96
            0,70    2,65    3,54    4,42    5,31    6,19    7,08    7,96    8,85   10,62  14,16  15,92  17,69  26,54
            0,80    3,03    4,04    5,06    6,07    7,08    8,09    9,10   10,11  12,13  16,18  18,20  20,22  30,33
            1,00    3,79    5,06    6,32    7,58    8,85   10,11  11,37  12,64  15,17  20,22  22,75  25,28  37,92
            1,20    4,55    6,07    7,58    9,10   10,62  12,13  13,65  15,17  18,20  24,27  27,30  30,33  45,50
            1,40    5,31    7,08    8,85   10,62  12,39  14,16  15,92  17,69  21,23  28,31  31,85  35,39  53,08
            1,50    5,69    7,58    9,48   11,37  13,27  15,17  17,06  18,96  22,75  30,33  34,12  37,92  56,87
            1,80    6,82    9,10   11,37  13,65  15,92  18,20  20,47  22,75  27,30  36,40  40,95  45,50  68,25
            2,00    7,58   10,11  12,64  15,17  17,69  20,22  22,75  25,28  30,33  40,44  45,50  50,55  75,83
            2,20    8,34   11,12  13,90  16,68  19,46  22,24  25,02  27,80  33,37  44,49  50,05  55,61  83,41
            2,40    9,10   12,13  15,17  18,20  21,23  24,27  27,30  30,33  36,40  48,53  54,60  60,66  91,00
            2,60    9,86   13,14  16,43  19,72  23,00  26,29  29,57  32,86  39,43  52,58  59,15  65,72  98,58
            2,80   10,62  14,16  17,69  21,23  24,77  28,31  31,85  35,39  42,47  56,62  63,70  70,78  106,16
            3,00   11,37  15,17  18,96  22,75  26,54  30,33  34,12  37,92  45,50  60,66  68,25  75,83  113,75
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Force de poinçonnage [kN], pour trous carrés, matériau 1.0338
Longueur des côtés a (mm)

                       3,00    4,00    5,00    6,00    7,00    8,00    9,00   10,00  12,00  16,00  18,00  20,00  30,00
            0,50    2,42    3,22    4,03    4,83    5,64    6,44    7,25    8,05    9,66   12,88  14,49  16,10  24,15
            0,70    3,38    4,51    5,64    6,76    7,89    9,02   10,14  11,27  13,52  18,03  20,29  22,54  33,81
            0,80    3,86    5,15    6,44    7,73    9,02   10,30  11,59  12,88  15,46  20,61  23,18  25,76  38,64
            1,00    4,83    6,44    8,05    9,66   11,27  12,88  14,49  16,10  19,32  25,76  28,98  32,20  48,30
            1,20    5,80    7,73    9,66   11,59  13,52  15,46  17,39  19,32  23,18  30,91  34,78  38,64  57,96
            1,40    6,76    9,02   11,27  13,52  15,78  18,03  20,29  22,54  27,05  36,06  40,57  45,08  67,62
            1,50    7,25    9,66   12,08  14,49  16,91  19,32  21,74  24,15  28,98  38,64  43,47  48,30  72,45
            1,80    8,69   11,59  14,49  17,39  20,29  23,18  26,08  28,98  34,78  46,37  52,16  57,96  86,94
            2,00    9,66   12,88  16,10  19,32  22,54  25,76  28,98  32,20  38,64  51,52  57,96  64,40  96,60
            2,20   10,63  14,17  17,71  21,25  24,79  28,34  31,88  35,42  42,50  56,67  63,76  70,84  106,26
            2,40   11,59  15,46  19,32  23,18  27,05  30,91  34,78  38,64  46,37  61,82  69,55  77,28  115,92
            2,60   12,56  16,74  20,93  25,12  29,30  33,49  37,67  41,86  50,23  66,98  75,35  83,72  125,58
            2,80   13,52  18,03  22,54  27,05  31,56  36,06  40,57  45,08             72,13  81,14  90,16  135,24
            3,00   14,49  19,32  24,15  28,98  33,81  38,64  43,47  48,30  57,96  77,28  86,94  96,60  144,90
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Tableaux présentant des exemples de forces de poinçonnage
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Unité en C pour poinçonnage de trous avec
vérin multi-force MZ80, unité fixe 

Unité de poinçonnage de faces
avant

Outil multi-poinçons hydraulique
avec mécanisme à genouillère

Unité en C avec vérin
hydraulique pour trous
de gouttière de toit

Unité en C à double poinçons
avec vérin multi-force

Étrier préparé pour
le retrait de 
déchets par 

aspiration dans une
application de
poinçonnage 

vertical d’orifices

PFS400-60
permettant le 
poinçonnage 
simultané de 2 
trous

Unité pneumatique à mécanisme à genouillère pour le
poinçonnage de trous pour raccord Ø 35 mm dans de la
tôle d’acier 
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Marquage de pièces par embossage par presse
De manière similaire au marquage conventionnel par frappe, l’embossage permet de marquer une pièce avec
des caractères alphanumériques ou des symboles grâce à un procédé de formage générant des forces >5 kN.
Pour une lisibilité optimale du marquage, même après mise en peinture, la profondeur de pénétration des ca-
ractères sur la pièce doit être d’environ 0,2 mm.

L’embossage par presse peut être utilisé pour le marquage d’une date ou d'un poste de production, d’une ré-
férence de type ou nom d’une société.

Exemples
Marquage de date/équipe 
Identification des pièces en atelier pour la traçabilité en production ou au montage.

Code type exemple de marquage de
6 caractères, 6mm de hauteur, effort de 40kN Code opérateur

Identification d’usine/de société Numéro de production

Année

Équipe

Jour

Mois

A 52110

Année

05

Semaine de production

48

Ligne

Station

Numéro de série 
à incrémentation 
automatique

U 3942K

Code opérateur

Mois

Année

PC 5011
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Outils de marquage
Support et mécanisme de marquage robustes avec changement de caractère manuel ou automatique. Hauteur
standard des caractères : 4 à 6 mm. Les matériaux à marquer sont emboutis à froid avec une résistance à la
traction< 700 N/mm2 ou supérieure à 700 N/mm2 sur demande.

Tête de marquage à molettes (à incrémentation
manuelle). Autres tailles et nombre de caractères

sur demande

Porte caractères à changement manuel
de caractère

Forces de marquage
Contrairement aux autres procédés de formage, l’embossage ne nécessite un gros effort que sur une faible
course (<1 mm). C’est pour cette raison que les mécanismes à genouillère sont adaptés, car ils atteignent leur
force maximale très peu de temps avant d’atteindre la position finale. Les forces d’embossage sont proporti-
onnelles à la taille des caractères, à la résistance à la traction et au nombre de caractères à marquer sur le ma-
tériau. Les tableaux suivants donnent une vue d’ensemble des applications les plus courantes :

Tôle d’acier 1.0338 résistance à la traction 350 N/mm2

Profondeur d’emboutissage : 0,2 mm

Hauteur des
caractères                              Nombre de caractères à emboutir
     (mm)           1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
        4            3,0      6,0      8,9     11,9    14,9    17,9    20,8    23,8    26,8    29,8
        5            3,7      7,4     11,0    14,7    18,4    22,1    25,7    29,4    33,1    36,8
        6            4,4      8,8     13,1    17,5    21,9    26,3    30,6    35,0    39,4    43,8
        7            5,2     10,3    15,5    20,7    25,8    31,0    36,1    41,3    46,5    51,6
        8            5,9     11,7    17,6    23,5    29,3    35,2    41,0    46,9    52,8    58,6
                                   Forces de compression exprimées en kN
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8 caractères, 6 mm de haut

Molettes à incrémentation
manuelle à touches

La police de caractères a un espacement
« normal », conforme à la norme DIN 1451

(Elle est également disponible en
« condensé » selon la norme DIN 1451)

Exemple de commande :

PTH     8        6
   �            �             �            
   �            �             �            
   �            �             �            
   �            �             �� Hauteur de caractère 6 mm1
  �            �
   �            �� Nombre de caractères à emboutir  �
   �� Support type
1 Poinçons spéciaux sur demande

                            Hauteur des caractères    Nombre de caractères

     Standard                    4; 5; 6                        4; 5; 6; 7; 8

Exemple de commande :

 P        6        8        M
   �            �             �            �
   �            �             �            �� Manual
   �            �             �            
   �            �             �� Nombre de caractères à emboutir  �            �
   �            �� Hauteur de caractères 6 mm  �
   ��Mécanisme d'estampage

La police de caractères a un
espacement « normal » selon
la norme DIN 1451.
(Elle est également disponible
en « condensé » selon la
norme DIN 1451)

                             Dimensions principales avec hauteur de caractères 6 mm
    Nombre de               L1                     L2                     L3
    caractères

            4                       55                   27,5                  19,9

            5                       60                     30                   22,1
            6                       60                     30                   30,3
            7                       70                     35                   35,5

            8                       80                     40                   46,4
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Molettes à incrémentation
automatique avec présélection
manuelle à touches

La police de caractères a un
espacement « normal » selon
la norme DIN 1451.
(Elle est également disponible
en « condensé » selon la
norme DIN 1451)

Autres variantes sur demande

                            Hauteur des caractères     Nombre de caractères  Nombre de caractères à
                                                                                                                       incrémentation automatique

     Standard                    4; 5; 6                        4; 5; 6; 7; 8                      A3; A4

                             Dimensions principales avec hauteur de caractères 6 mm
    Nombre de               L1                     L2                     L3
    caractères

            4                       75                   26,5                  19,9

            5                       80                     30                     25
            6                       85                     31                   30,3
            7                       90                     46                     36

            8                       95                   36,5                  40,7

Exemple de commande :

 P        6        8       A3           
   �            �             �            �� Les trois derniers caractères s'incrémentent automatiquement  �            �             �
   �            �             �� Nombre de caractères à emboutir  �            �
   �            �� Hauteur de caractères 6 mm  �
   ��Mécanisme d'estampage

Sur demande :

– Caractères inversés (miroir)

– Choix des caractères compteurs

– Maxi. 2 compteurs distincts par mécanisme d'estampage

– Levier d'incrémentation à gauche ou à droite

– Gravure de 0 à 9, lettres, logos, etc.
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Applications typiques

Force de 
compression
élevée jusqu’à
50 KN grâce au
principe de la
genouillère

Déblocage complet
de la pièce grâce à
unbras pivotant avec
ouverture à 75°- 

Console pivotante pour
équilibrage des mâchoires,
centrage à ressort

F=50max

Vérin pneumatique en
configuration 
simple ou double
étage

Tête de marquage automatique 
par embossage 

Mécanisme de marquage à molettes avec
8 caractères, doigts d’indexation et avance 
automatique par vérin pneumatique

Produits alternatifs
Tête de marquage par embos-
sage (PO) montée sur bras pi-
votant

Tête de marquage par embos-
sage (PU) montée sur bras infé-
rieur (fixe)

Support type (PTH), montage
possible de chaque côté

Vérin  
multi-effort avec
guidage intégré

et sécurité 
anti-rotation

Pièce de 
pression

Tête de
 marquage
par
 embossage
à incrémen-
tation
 automatique 

Unité de marquage par 
embossage en C et vérin

multi-effort

Unité de marquage par embossage
avec mécanisme à genouillère et vérin
pneumatique
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Exemple pour les systèmes en
C
Mécanisme d'entraînement :
Vérin multi-effort
Fluide : Air comprimé à 5 bars
Force de compression : 45 kN
Dégagement X : 140, 200, 300
mm Course : 50, 100, 150 mm
Outil : Poinçonnage automatique
à embouti

Exemple d’unité à genouillère
Mécanisme d'entraînement :
Vérin pneumatique
Fluide : Air comprimé à 5 bars
Force de compression : 50 kN
Dégagement : 60 mm
Angle d’ouverture : 75°
Outil : Marquage automatique par
embouti

Exemple de commande :

CBMZ 45  100     50         PU     6/8     A3     T12
                 �             �             �                 �             �             �             �
                 �             �             �                 �             �             �             �� Système de détection de position : T12 inductif, TO8 pneumatique                  �             �             �                 �             �             �
                 �             �             �                 �             �             �� Les trois derniers caractères s'incrémentent automatiquement             �             �             �                 �             �
                 �             �             �                 �             �� Hauteur de caractères : 6 mm / nombre de caractères : 8            �             �             �                 �             
                 �             �             �                 �� Outil d’estampage en dessous; PO: outil d’estampage au-dessus (PTH = support type)            �             �             �                 
                 �             �             ��Course            �             �
                 �             ��Dégagement X            �
                 �� Type

Exemple de commande :

PFS   400     60      PU        5/7     A2     T12
                 �             �             �                 �             �             �             
                 �             �             �                 �             �             �� Système de détection : T12 inductif                 �             �             �                 �             �
                 �             �             �                 �             �� Les deux derniers caractères s'incrémentent automatiquement             �             �             �                 �
                 �             �             �                 �� Hauteur de caractères : 5 mm / nombre de caractères : 7            �             �             �                 
                 �             �             �� Outil d’estampage en dessous; PO: outil d’estampage au-dessus (PTH = support type)            �             �             
                 �             ��Dégagement            �
                 �� Type
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Le clinchage est un procédé d’assemblage de pièces de tôlerie alternatife au soudage par résistance. À rigidité
comparable, des matériaux ne pouvant pas être soudés (tôles pré-enduites et peintes, éléments combinant
acier et aluminium et ensembles à couches intermédiaires) peuvent être ainsi assemblés de manière plus sûre
et simple.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le clinchage est devenu une technique d’assemblage très utilisée dans
de nombreux secteurs, tels que la fabrication d’appareils électroménagers, de carrosseries, de systèmes de
ventilation et de climatisation. Le clinchage offre en outre d’autres avantages importants :

– Les points de connexion sont uniquement réalisés en formant le matériau

– Aucun effet thermique pouvant provoquer des tensions dans la pièce

– Assemblage économique sans pièces d’usure (par ex. têtes d’électrodes)

– Procédé d’assemblage à faible coût énergétique

Ce sont autant d’avantages en faveur du clinchage.

Procédés de clinchage
Grâce à un poinçon et à une matrice spécialement formés, les
couches de tôles à assembler sont formées par emboutissage
en profondeur de sorte à produire un relief sous la couche infé-
rieure. Les pièces sont alors assemblées mécaniquement.

Exemple d’un point de connexion clinché

Point de d’assemblage vu de des-
sous, côté matrice

Point de d’assemblage vu de dessus,
côté poinçon

Section transversale d’un point de connexion clinché
Matériau : Aluminium : 1,5 mm d’épaisseur

Le clinchage est une technique économique

Avec un investissement réduit, et surtout des coûts de fonctionnement
inférieurs au soudage par points, le clinchage est un procédé d’assem-
blage économique.

Principe mécanique 

SERRER EMBOUTIR VERROUILLER
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Poinçons et matrices
Pour les poinçons et matrices de clin-
chage, nous faisons confiance aux pro-
duits standards Tog-L-Loc de notre
partenaire BTM.

Les poinçons Tog-L-Loc® présentent une légère circonférence autour du point de poinçonnage,
permettant de maîtriser tout mouvement latéral du matériau sans l’endommager.

Matrices Tog-L-Loc®

Les matrices Tog-L-Loc® sont disponibles en trois versions de base, visant à répondre à une grande variété
d’exigences en matière de clinchage.

Type série 940 (préconisée)

Les trois disques mobiles de ce type de matricesont encerclés par un  élas-
tomère et une bague de support.

Matrices trois lames avec élastomère

Les matrices de ce type comportent trois disques mobiles retenus par un élastomère. Elles
sont idéalement adaptées aux encombrements réduits. Le protège-matrice peut être
adapté à chaque pièce spécifique !

Matrice deux lames

Ce type de matrice est idéal pour les encombrements les plus réduits. La bride ou l’arête
est parallèle au sens d'ouverture des lames !

Copyright 
BTM Europe



    

Former

Forming

4 – 24 |  

Clinchage (rivetage sans rivet)

FO
R

M
E
R

Structure et configuration de l'outil
Le procédé de clinchage Tog-L-Loc® s’appuie sur deux sous-ensembles
principaux : un poinçon et une matrice. Le procédé Tog-L-Loc® n’em-
ploie aucun outil coupant. Les outils de clinchage brevetés créent un
point de clinchage circulaire, solide et étanche à l’air.

Il existe actuellement six outils Tog-L-Loc® standard avec les diamètres
de poinçons suivants : 3,0 mm, 3,8 mm, 4,6 mm, 5,5 mm, 6,4 mm et
7,6 mm. Avec Tog-L-Loc®, la taille de l’outil est déterminée par le diamètre
du poinçon.

Le choix de la taille d'outil adaptée à une application donnée dépend d'un
certain nombre de facteurs, tels que le type et l’épaisseur du matériau à
clincher, l’espace disponible pour le point de clinchage et la résistance
souhaitée pour le point de connexion.

Support pour l’unité
d’entraînement avec
guide-poinçon intégré

Ressort hélicoïdal pour
précontrainte du serre-flan

Poinçon 

Douille

Serre-flan

Matrice

Extension de matrice

Support de matrice
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Configuration de la pince
La précision des outils est un critère de base de la reproductibilité des points de connexion par clinchage. Un
alignement coaxial entre le poinçon et la matrice de moins de 0,05 mm doit être garanti, car tout alignement
incorrect affectera inévitablement la résistance au cisaillement et à la traction. Les systèmes TÜNKERS, décrits
dans le chapitre “Moyens de formage”, répondent d’emblée à ces exigences.

Lignes directrices pour l’estimation forces de clinchage 
Afin d’estimer les forces requises par ce procédé, il est indispensable d’effectuer une série de tests précisément
adaptés à chaque association de tôles, les forces de formage nécessaires étant proportionnelles à l’épaisseur
du métal.

L’épaisseur du fond résiduel, facteur de qualité 
Un système de contrôle et de suivi du processus compre-
nant la mesure de l’effort ainsi que de son déplacement, dé-
veloppé conjointement avec notre partenaire HIE
Schweiß-Systeme GmbH, contribue à préserver la qualité
des points de clinchage et permet l’archivage des données
Process ( voir chapitre « Moyens de Formage »).
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Illustration : Pilotage du processus, écart par
rapport à la valeur cible et affichage du pro-
cessus d’assemblage
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Lubrification de l'outil
Afin d'optimiser la durée de vie de l’outil et d’éviter le phénomène d’arête ou la formation de fissures dans la
pièce, il peut être nécessaire d’installer un système de lubrification.

Notre équipement de pilotage de processus permet d’activer un système de lubrification pour chaque point,
côté poinçon et côté matrice. Les buses de pulvérisation doivent, si possible, être fixées à proximité de l’em-
placement de clinchage, sur l’étrier.

Pour lubrifier les pièces, nous utilisons des systèmes de graissage standard.

Illustration : Pilotage du processus, activation de la pulvérisation

Avantages :

– Processus plus stable, même lors du traitement séquentiel d'une pièce, étant donné  que chaque point peut
être lubrifié

– Quantité minimale de lubrifiant requise grâce au mélange air/lubrifiant

– Durée de vie accrue de l'outil grâce à une lubrification uniforme
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Unité avec entraînement électrique et pilotage de processus
Notre nouvel unité électrique avec pilotage de processus a été spécialement développé pour les applications
d’assemblage robotisé. Le système de pilotage communique avec le robot qui commande l’étrier comme un
dispositif à 7 axes.

Le système de pilotage de processus intègre un suivi de la qualité, assure la sécurité des données et commande
le dispositif de lubrification des outils.

Données de performance :

Mécanisme d’entraînement électrique avec engrenage planétaire

Fmax = 60 kN, saillie 300 mm, course 200 mm

Pignon pour courroie 
dentée

Entraînement à vis 
planétaire

Étrier en acier léger

Sécurité anti-rotation + 
commutateur de fin de course intégrés

Pilotage et suivi de processus

Poinçon /
matrice 
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Exemple d’application 

Système de sertissage en C avec 
entraînement hydraulique

Unités compactes à entraînement pneu-
matique

Station de sertissage complète avec
unité en C et à genouillère

Pince à genouillère avec dispositif de
maintien de type fourche

Unité à genouillère avec vérin pneumati-
que tandem

Unité à genouillère avec mécanisme
d'entraînement hydraulique
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Procédés de formage spéciaux
Nous apportons la solution la plus adaptée à tous les besoins de formage de tôles d’aluminium ou d’acier ou
de plaques de plastique. En nous appuyant sur notre gamme complète de solutions spéciales pour les appli-
cations de cintrage de replis, de découpe, de pliage et de sertissage, nous proposons notre solide expérience
dans ce type de procédés et cette technologie d'outillage. Nous en présentons une sélection ci-dessous :

Emboutissage de collerette

Unité en C avec vérin hydro-pneumatique

Pliage

Unité en C pour le pliage
de tôles à bords très courts
avec serre-flan intégré

Découpe

Pince hydraulique pour la découpe de tôles de carrosserie
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Bossage

Cintrage
Pince spéciale pour le cintrage d’une languette en acier à 180* en une seule opération

Étapes du processus

Position initiale Positionnement de la
languette à 75°

Basculement de la
languette avec doigt

de serrage

Position finale

Emboutissage sphérique

pour filetage

Pince pneumatique à
genouillère pour l’em-
boutissage d’un insert fi-
leté dans une pièce de
tôlerie au moyen d'un
poinçon et d'une ma-
trice

Dispositif avec pinces à genouillère pour la frappe de picots / bossage dans de
la tôle d’acier
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Poinçonnage d’un trou de remplissage de réservoir de carburant
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Avec nos systèmes en C et nos pinces à genouillère, nous proposons une gamme très complète d'outils au
service des techniques de formage.

4 – 34 |  

Moyens de formage

FO
R

M
E
R

Unité de clinchage Marquage par embossage 

En associant ces équipements à des vérins servo-électriques, pneumatiques, hydrauliques, hydro-pneumati-
ques ou multi-effort, nous pouvons concevoir une solution adaptée à la quasi-totalité des applications.

Dans des cas spécifiques, nous serons ravis de concevoir des pinces spécialement adaptés à votre application
de formage.



Mécanismes d'entraînement
Une gamme étendue de vérins de précision permettant une avance linéaire de l’outil pour les unités de for-
mage avec une force de 10 à 200 kN. Notre gamme de produits comprend cinq types de cylindres :
– Vérins servo-électriques
Servomoteur avec réducteur et entraînement à rouleaux planétaires

– Vérins pneumatiques
Disponibles en version compacte ou en version cylindrique classique

– Vérins multi-effort
Mécanisme d'entraînement pneumatique avec démultiplicateur de couple mécanique intégré, pression
d’exploitation de 4 à 6 bars.

– Vérins hydro-pneumatiques
Démultiplication hydro-pneumatique du couple en configuration U ou G pour des pressions d'exploitation
de 5 à 10 bars.

– Vérins hydraulique
Version en acier plein, constitution monocoque, pour des pressions d’exploitation de 100 à 200 bars.
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Vérin multi-effort
(5 bars)

Vérin pneumatique

Vérin servo-électrique

Vérin 
hydro-pneumatique
(5 bars/10 bars)

Vérin hydraulique
(100 à 200 bars)

Tous les vérins TÜNKERS associent des mécanismes d'entraînement et guidages de précision dans un seul
carter. Cette configuration présente plusieurs avantages :

– aucun guidage d'outil séparé n’est nécessaire dans l’étrier

– raccordement simple au vérin par la bride située directement sur l’étrier
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Mécanisme d'entraînement servo-électrique avec pignon de réduc-
tion et guide broche intégrés.

Étant donné les propriétés de commande améliorées et l’optimisa-
tion des coûts énergétiques, les mécanismes d'entraînement élec-
triques sont de plus en plus utilisés dans le domaine des
technologies de formage. Sur la base de ces exigences, nous avons
récemment développé une série complète de mécanismes d'entraî-
nement servo-électriques, offrant un spectre de performances com-
pris entre 30 et 250 kN.

Le principe de conception est basé sur une structure éprouvée, avec
un servomoteur et un réducteur, transmettant la force exercée sur à
la tige du piston par l'intermédiaire d’un engrenage planétaire à rou-
leaux d’une robustesse exceptionnelle. Dans leur version standard,
les systèmes sont auto lubrifiés et offrent une durée de vie de
500 000 cycles. Dans la nouvelle version, nous proposons en option
un engrenage à graissage pour charges continues, un choix parti-
culièrement recommandé pour les cellules haute performance de la
construction automobile.

Grâce aux propriétés de commande optimisées, les mécanismes
d'entraînement servo-électriques sont non seulement adaptés aux
applications simples de poinçonnage et d’emboutissage, mais éga-
lement aux applications d’assemblage, par ex. pour le clinchage et
l’engagement d’écrous à sertir. L’utilisation d'un système de suivi
des processus offre un avantage particulier, car, outre sa fonction
de contrôle, il assure une mise à jour continue des données.
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– Corps en acier
– Mécanisme de transfert avec
engrenage hélicoïdal

– Servomoteur de marque
– Course de 100 à 360 mm
– Plage de forces de 30 à 80 kN

Exemple de commande :

EZ      80     250
   �             �             �� Course  �             �                          
   �             �� Force  �
   �� Type

Type

Diamètre
tige de
piston 
D1

Longueur
de

construc-
tion L1

Longueur
de sortie
du piston

L2

Longueur de
la bride de
raccorde-
ment L4

Bord inférieur
de la sécurité
anti-rotation

L5

Hauteur de
la sécurité
anti-rota-
tion L6

Dégage-
ment

bride/mo-
teur L7

Largeur
maxi. B1

Profon-
deur

maxi T1

Arête
S1

Dégage-
ment 
S2

Largeur du
schéma de
perçage
B2

Hauteur du
schéma de
perçage
B3

Filetage
G1

EZ 80 80 1163 35 280 125 60 249 268 493 113 90 90 195 M20
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– Corps en acier
– Mécanisme de transfert avec
engrenage hélicoïdal

– Servomoteur de marque
– Course de 100 à 350 mm
– Plage de forces de 150 à
250 kN

Exemple de commande :

EZ     250    250
   �             �             �� Course  �             �                          
   �             �� Force  �
   �� Type

Type

Diamètre
tige de
piston 
D1

Longueur
de

construc-
tion L1

Longueur
de sortie
du piston

L2

Longueur
du mon-
tage
L4

Bord inférieur
de la sécurité
anti-rotation

L5

Hauteur de
la sécurité
anti-rota-
tion L6

Dégage-
ment

bride/mo-
teur L7

Largeur
maxi. B1

Profon-
deur

maxi T1

Arête
S1

Dégage-
ment  
S2

Largeur du
schéma de
perçage
B2

Hauteur du
schéma de
perçage
B3

Filetage
G1

EZ 250 60 1234,5 75 261 101 60 52,3 238 493 135,5 145 80 195 M20
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Vérins multi-effort – Entraînement pneumatique avec
démultiplication mécanique de la force 
Lorsque les applications exigent des forces de compression élevées, les mécanismes d'entraînement pneu-
matiques atteignent rapidement leurs limites. Si l’assemblage a lieu sur un espace important avec une con-
sommation élevée d’air comprimé, ce type de machine ne pourra plus être considéré comme économique.

Les exigences sont similaires pour la majorité des applications : la force doit être générée principalement en
position finale, c’est-à-dire dans les derniers millimètres de la course !

Le vérin multi-effort TÜNKERS répond à ces exigences, grâce à une solution mécano-pneumatique extrême-
ment simple. En position finale, c’est-à-dire à l’endroit exact où la force est nécessaire, un cylindre pneumatique
conventionnel active un mécanisme à genouillère qui génère à son tour une force intensifiée selon un facteur
d’1:8.

Avec des forces de compression pouvant atteindre 60 kN, les vérins multi-effort sont adaptés à un vaste éventail
de tâches, notamment le déplacement linéaire, le serrage, l’emboutissage, le clinchage, le poinçonnage, le
pliage et le sertissage d’écrous.

Ils intègrent ainsi des applications jusque-là réservées aux systèmes hydrauliques en raison de contraintes
d’encombrement ou d’efforts.

Vérin multi-effort - une alternative musclée !

Mécanisme cale 
genouillère – puissance transmise

élevée et 
positionnement sécurisé en cas de

chute de pression

Guidage anti-rotation et configuration
compacte grâce au vérin plat,
comme sur laversion MZ 40-80
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Principe de fonctionnement du vérins multi-effort
Position initiale                      Course d’avance         Course de puissance 

Le mécanisme à
genouillère agit

comme un 
démultiplicateur
de couple (1:8)
avec des forces
de compression
pouvant atteindre

60 kN

Fonctionnement 
similaire à celui d'un
vérin 
pneumatique 
conventionnel

0%

100%

Course de force
8 à 10 fois la
force du vérin
grâce à la trans-
mission à ge-
nouillère

Diagramme force/déplacement

Course avant
Force = force du vérin

F

Montage pour 
outils amovibles 

Montage 
pour étrier
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– Corps et mécanisme de
transfert en acier

– Mécanisme
d'entraînement pneumatique
avec cylindre à section
circulaire

– Pression d’exploitation de 4 à 6
bars

– Puissance transmise par
mécanisme de cale pour une
course de force définie

– Course de 50 à 300 mm 

Exemple de commande :

MZ      R       40      50
   �             �             �             �� Course  �             �             �             
   �             �             �� Diamètre du piston  �             �                          
   �             �� Vérin de section circulaire – standard  �
   �� Type

Série standard de courses rapides :
50/100/150 mm (hors course de force de
6 mm). Autres courses spéciales sur de-
mande, jusqu’à300 mm maxi.

Option:
...B : Configuration « B » avec trou de goupille
...G : Configuration « G » avec filetage interneType

Force de 
serrage  de la course
de force à 6 bar (kN)

Course de force
(mm)

Force de course
rapide à 6 bars 

(kN)

Diamètre du
piston (mm)

Poids
~ (kg)

MZR 40 4 6 0,7 40 1,8

MZR 63 10 6 1,75 63 5

Type D1
H7 D2 D3

H7 D4 D5 D6 D7 D8
H7

D9
H7 D10 D11 D12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 SW

MZR 40 25 M16x
1,5 40 63 45 54 M5 25 10 M6 M8 54 130+

Course 51 23,5 20 29 12 10 25 15 41 21

MZR 63 40 M24 63 99 68 85 M8 30 16 M8 M12 79 172+
Course 67 29 30 41 15 10 40 20 56 32
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– Corps en aluminium
– Mécanisme de transfert en
acier

– Mécanisme d’entraînement
pneumatique avec vérin plat

Exemple de commande :

MZ      F       40       V         120    A12    T02
   �             �             �             �                 �             �             �
   �             �             �             �                 �             �             �� Système de détection de position   �             �             �             �                 �             �
   �             �             �             �                 �             �� Configuration ou position de l’adaptateur  �             �             �             �                 �
   �             �             �             �                 �� Course  �             �             �             �                 
   �             �             �             �� V = En option : avec sécurité anti-rotation  �             �             �             
   �             �             ��Diamètre du piston  �             �
   �             �� En option : avec guide supplémentaire  �
   �� Type

Course rapide mini. 15 mm
Série standard de courses ra-
pides : 50/100/150 mm (hors
course de force de 6 mm)

Autres courses spéciales sur de-
mande, jusqu’à  300 mm maxi.

Type
Force de 

serrage de la course
de force (kN)

Course de 
force
(mm)

Force de course
rapide à 6 bars

(kN)

Diamètre du
piston (mm)

MZ 40 4 6 0,7 40

MZ 63 10 6 1,75 63

MZ 80 25 6 2,8 80

Type B1
±0,02 B2 B3 B4 B5

±0,2 B6 B9 B10 B11 B12 B13
±0,05 B14 D1 D2

f7

D3
f7

D4
H7 D5 D6

H7

D7
H7 D8 D9

H7 D10 D11

MZ 40 45 5 45 30 60 80 50 100 13 3 70 45 40 25 10 9 M8 8 6 G1/8 10 M6 M8

MZ 63 75 5 60 30 85 105 80 160 15 3 120 45 55 30 15 9 M8 8 6 G1/8 16 M8 M12

MZ 80 92 8 80 50 100 125 100 200 20 3 140 62 75 40 25 11 M10 8 8 G1/4 20 M10 M16

Type L1 L2 L3 L4 L5 L6
±0,02 L7 L8

±0,05

L9
±0,1

L10
±0,1 L11 L12

+0,1 L13 L14 L15 L16

MZ 40 195+Course 70 12 50 30 30 45 37 11 32 10 55 25 15 41 115

MZ 63 250+Course 70 12 50 30 30 55 37 11 32 10 55 40 20 56 125

MZ 80 340+Course 80 20 50 40 30 81 55 15 50 15 80 40 20 80 161
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FormingVérins multi-effort MZ 100 et MZ 140

– Corps principal en aluminium
haute résistance avec guidage
de tige de piston intégré

– Mécanisme de transfert en
acier

– Mécanismed'entraînement
pneumatique avec vérin
cylindrique

– Pression d’exploitation de 
4 à 6 bars

– Puissance transmise par
mécanisme de cale pour une
course de force définie

– Course 50-200 mm

Exemple de commande :

MZ    100    120
   �            �             �
   �            �             �� Course
   �            �             
   �             �� Diamètre du piston  �
   �� Type  

Course rapide mini. 15 mm
Série standard de courses rapides :
50/100/150 mm (hors course de force
de 6 mm)

Autres courses spéciales sur demande,
jusqu’à  300 mm maxi.

Type
Force de serrage
de la course de
force (kN)

Course de force
(mm)

Force de course
rapide à 6 bars

(kN)

Diamètre du
piston 
(mm)

MZ 100 45 6 4,3 100

MZ 140 60 6 8,5 140

Type B1
±0,2 B2 B3 B4 B5 B6 B7

±0,05 D1 D2
f7

D3
f7

D4
H7 D5 D6 L1 L2 L3

L4
-0,03

-0,04

L5
±0,05

L6
±0,1

L7
±0,1 L8

MZ 100 75 15 140 42 180 114 90 63 10 M12 G1/4 M16 20 356+Course 139 69 80 65 15 50 25

MZ 140 107,5 17,5 210 42 250 155 125 80 10 M16 G1/2 M16 20 506+Course 139 69 120 85 22,5 75 25
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MZ 100 avec guidage de tige de piston,
45 kN course 150 mm, pour 
engagement d’écrous à sertir

MZ 80 avec guidage de tige de piston,
25 kN, course 100 mm, pour 
poinçonnage

Données de performance

Type
Force de 

compression kN
Diamètre du 
vérin mm

Longueur approx.
(avec course de 50 mm)

Largeur
mm

MZR 40 4 40 220 63
MZR 63 10 63 280 99
MZ 40 4 40 315 100
MZ 63 10 63 370 160
MZ 80 25 80 470 200
MZ 100 45 100 545 180
MZ 140 60 140 695 250
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Multiplicateurs hydro-pneumatiques du couple pour des forces d’entraînement pouvant atteindre 200 kN, avec
les propriétés techniques suivantes :

– La course du cylindre combine une course rapide à commande pneumatique et une course de force générée
par un démultiplicateur de couple hydraulique.

– Passage automatique en course de force

– Course de force définie de 6 à 12 mm, constamment présente pour le processus de formage dans cette ap-
plication. Courses de force >12 mm sur demande

– Fonction de course rapide pour une avance et une ouverture rapides et pour des temps de cycle plus courts

– Séparation complète des fluides (hydraulique et pneumatique)

– Course retour pneumatique du vérin

Chambre hydraulique
haute pression 

Chambre
pneumatique 

Principe de fonctionnement :

Le multiplicateur de couple comprend trois phases :

– Piston moteur,
hydraulique des deux côtés.

– Piston d’approche,
hydraulique côté piston moteur, pneumatique côté piston plongeur.

– Piston plongeur,
entièrement pneumatique.

1. Position initiale
En position initiale, le piston de travail, le piston d’avance et le pi-
ston plongeur sont en position supérieure. Sous l’effet de la pres-
sion appliquée par le piston d’approche, l’huile arrive du côté
opposé au piston moteur, ce qui le met en mouvement.

2. Course d’approche
Le piston d’approche déplace le piston de travail par le biais de la
chambre de pression/hydraulique combinée dans un mouvement
rapide vers l’avant.

3. Course de force
Une fois que la position de travail prédéfinie a été atteinte, la
course de force est déclenchée. Le piston plongeur est mis sous
pression et entre, avec le côté tige du piston, dans la chambre de
pression du piston moteur. Le rapport de surface entre la tige du pi-
ston et le piston plongeur génère la puissance transmise, qui reste
constante sur toute la course de force.
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Forming Vérins HydroAir

Configurations
Le vérin hydro-pneumatique est disponible en deux configurations différentes :

Configuration G
Les étages hydrauliques et pneumatiques
sont l’un derrière l’autre (en ligne droite)
pour un sous-ensemble plus fin et plus
long.

Configuration U
Les deux étages sont adjacents, structure
plus large mais une longueur réduite

Options :

– Surveillance du niveau de fluide, en option avec signal de sortie électrique, pneumatique ou acoustique

– Interrupteur de pression électrique, 0 à 400 bars, avec affichage, en option avec raccord de distribution lais-
sant libre un raccord pour un manomètre haute pression.

– Capteur de pression d’huile, 0 à 400 bars, avec sortie analogique de 0 à 10 V (mesure de force)

– Configurations avec sections de travail et de transmission séparées

Applications
typiques

Vérin hydro-pneumatique, configuration U
Force de compression 110 kN
Course de 100 mm pour le sertissage de tôles

120%

100%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1       2        3        4        5        6        Pression d’air en bars

Force 
nominale Zone interdite

Plage de forces utiles
Les forces nominales énoncées dans les données tech-
niques s’appliquent à une pression d’exploitation de 5 ou
6 bars. Vu que le ratio de transmission entre les étages
hydrauliques et pneumatiques de chaque vérin est
constant, la force est directement proportionnelle à la
pression d’exploitation. Le système d'étanchéité est
conçu pour une pression maximale de 6 bars. Des pres-
sions d’exploitation plus élevées peuvent endommager
le système du vérin. C’est pour cela que le choix de la
configuration du mécanisme d'entraînement doit être
compatible avec une pression d’exploitation de 5 bars.
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FormingVérin HydroAir HAZG 65 . . 240

– Corps principal en aluminium
haute résistance avec guidage
de tige de piston intégré

– Disposition des étages
hydraulique et pneumatique en
ligne

– Mécanisme d'entraînement
pneumatique avec vérin
cylindrique

– Pression d’exploitation de 4 à 6
bars

– Puissance transmise par
transducteur hydro-pneumatique

– Course de 50 à 250 mm

Exemple de commande :

HAZG65      50       6
   �            �             �            �
   �            �             �            �� Course de force   �            �             �
   �             �             �� Course (course de force comprise)   �            �             
   �             �� Force nominale en kN (à 5 bars)  �
   �� Type  

Type HAZG 65
Course totale                   50      100    150    200    250
Course de force totale    B1
6                                         588    706    824    942    1060

Type HAZG 110
Course totale                   50      100    150    200    250
Course de force totale    B1
6                                         735    860    980    1105  1225

Type HAZG 240
Course totale                   50      100    150    200    250
Course de force totale    B1
6                                         795    923    1069  1189  -

Type Force nominale
à 5 bars (kN)

Force nominale
à 6 bars (kN)

HAZG 65 65 kN 80 kN

HAZG 110 110 kN 137 kN

HAZG 240 240 kN 290 kN

Type B2 B3 B4 B5 B6
±0,2 B7 B8 B9 B10

H7

B11*
±0,2 B12 B13 D1 D2

f7 D3 D4 D5 L1
P9 L2 L3

±0,1 L4

HAZG 65 110 50 36 60 25 35 170 60 100 85 36 12 30 45 M30x2 G1/2 13 10 10 5 110

HAZG 110 135 50 41 60 35 36 200 80 120 100 36 22 30 50 M39x2 G1/2 17 10 15 5 135

HAZG 240 175 60 50 85 35 47 273 80 180 136 36 22 30 56 M42x2 G1/2 22 10 15 5 175
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Forming Vérin HydroAir HAZU 65 . . 240

– Corps principal en aluminium
haute résistance avec guidage
de tige de piston intégré

– Étages hydraulique et
pneumatique disposés en
parallèle,en forme de U

– Entraînement pneumatique
avec vérin cylindrique

– Pression d’exploitation de 4 à 6
bars

– Puissance transmise par
transducteur hydro-
pneumatique

– Course de 50 à 250 mm

Exemple de commande :

HAZU65      50       6
   �            �             �            �
   �            �             �            �� Course de force   �            �             �
   �             �             �� Course   �            �             
   �             �� Force nominale en kN (à 5 bars)  �
   �� Type  

Type HAZU 65
Course longueur    50                  100                150                200                250                300
Course de force totale B1/B14
6                               597/578        646/629        699/680        750/731        801/782        852/833

Type HAZU 110
Course longueur    50                  100                150                200                250                300
Course de force totale B1/B14
6                               645/621        703/679        761/737        819/795        877/853        935/911

Type HAZU 240
Course longueur    50                  100                150                200                250                300
Course de force totale B1/B14
6                               857/820        942/905        1022/985      1107/1070    1187/1150    1267/1230

Type Force nominale
à 5 bars (kN)

Force nominale
à 6 bars (kN)

HAZU 65 65 kN 80 kN

HAZU 110 110 kN 137 kN

HAZU 240 240 kN 290 kN

Type B2 B3 B4 B5 B6
±0,2 B7 B8 B9 B10

H7

B11*
±0,2 B12 B13 D1 D2

f7 D3 D4 D5 L1
P9 L2 L3 L4

±0,1

HAZU 65 110 50 36 60 25 35 170 60 100 85 36 12 30 45 M30x2 G1/2 13 10 10 5 222

HAZU 110 135 50 41 60 35 36 200 80 120 100 36 22 30 50 M30x2 G1/2 17 10 15 5 274

HAZU 240 175 60 50 85 35 47 273 80 180 136 36 22 30 56 M39x2 G1/2 22 10 15 5 354
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FormingVérins hydrauliques 

Ce type de mécanisme d'entraînement comprend un vérin  spécial conçu par nos soins, permettant de satisfaire
les exigences des tâches de formage. Des tiges de piston de fort diamètre sont utilisées pour absorber les for-
ces de cisaillement. Elles sont guidées au travers d’un long manchon à l’usinage précis. Le corps monobloc
facilite l’installation sur les systèmes à étrier.

L’éventail de performances du vérin hydraulique TÜNKERS couvre une plage de forces comprises entre 20 et 200
kN. N’hésitez pas à nous consulter pour toute dimension spéciale : nous pouvons fabriquer sur demande.

Vérin monobloc, course de
80 mm, pour clinchage

Tige de piston de fort diamètre, 
rectifiée, à chromage 
dur 

Surfaces internes du vérin polies

Manchon de guidage de qualité
avec guidage étendu pour 
positionnement sécurisé de la tige
de piston

Corps en acier monobloc
et section circulaire

Piston avec joint, guide et
cerclage rotatif

Principe de conception

Applications typiques

Vérin cylindrique
150 mm de course,
pour poinçonnage

Vérin bloc avec guide 
50 mm de course, 

pour pliage

Vérin à barre de traction,
40 mm de course, pour
opérations de découpe
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Forming Vérin hydraulique HYZ...

– Corps en acier
– Bloc adaptateur avec guide
intégré

– Pression d’exploitation 
100 bars

– Course de 50 à 200 mm

Exemple de commande :

HYZ  100     50
   �             �             �
   �             �             �� Course   �             �             
   �             �� Diamètre du piston  �             
   �� Type               
   

Courses : 50 ; 100 ; 150 ; 200

Type B2
�

B3 B4 B5 B6 B7 B8
H7

B9
±0,2 B10 B11 B12 B15 D1 D2

f7 D3 D4 L1
P9 L2 L3

±0,1

HYZ 63 110 50 36 25 35 170 60 100 85 36 12 30 55 50 M30x2 13 10 10 5

HYZ 80 135 50 41 35 36 200 80 120 100 36 22 30 55 50 M30x2 17 10 15 5

HYZ 100 175 60 50 35 47 273 80 180 136 36 22 30 60 56 M39x2 22 10 15 5

HYZ 140 175 60 50 35 47 273 0 180 136 36 22 30 60 56 M42x2 55 10 15 5

Course 50
B1

100
B1

150
B1

200
B1

HYZ 63 200 250 300 350

HYZ 80 200 250 300 350

HYZ 100 200 250 300 350

HYZ 140 200 250 300 350

Type
Pression

d’exploitation
bars

Force de com-
pression
(kN)

Selon diamètre
du piston 
(mm)

Fluide

HYZ 63 100 30 63 Huile hydraulique

HYZ 80 100 50 80 Huile hydraulique

HYZ 100 100 78 100 Huile hydraulique

HYZ 140 100 150 140 Huile hydraulique
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FormingSuivi des processus 

Chaque procédé de formage présente des risques. C’est pour cela que les unités de formage TÜNKERS bé-
néficient d’une constitution exceptionnellement robuste, conçue pour plus de 3 millions de cycles de charge.
La structure simple du mécanisme d'entraînement, avec vérins pneumatiques et hydrauliques ou démultipli-
cateurs de couple, permet d’assurer des forces de formage reproductibles. En outre, pour assurer le contrôle
des outils, chaque pince est équipée de commutateurs de fin de course pour la communication précise des
positions de travail au dispositif de commande.

Néanmoins, des dysfonctionnements du processus de fabrication restent possibles, par exemple pour les rai-
sons suivantes :

– matériau/pièce manquant(e)

– matériau/pièce incorrect(e) (par ex. double épaisseur de tôles)

– poinçon ou matrice endommagé(e)

L’ajout d’un équipement de surveillance supplémentaire est notamment recommandé dans les installations
automatisées, sans contrôle direct de l’opérateur, par exemple sur les pinces robots.

1. Surveillance des forces du processus

Contrôle des forces du processus dans une plage de temps déterminée

– Mesure des forces de réaction dans la pince à l’aide d'un capteur de force, de préférence sur le côté du
mécanisme opposé au côté outil (le plus souvent les matrices).

– Comparaison des forces du processus avec les valeurs cibles établies

Temps
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Cause de la défaillance

– Nuance du matériau incorrecte ?

– Association des tôles incorrecte ? Incorrect

– Rupture de l'outil ?

– Absence de matériau ?

Incorrect

Forces du processus normales OK
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Forming Suivi des processus 

2. Suivi de la qualité

Analyse du processus de formage par diagramme force/déplacement.

– Installer un capteur de force et de déplacement sur la pince pour déterminer la courbe force/déplacement
réelle du processus.

– Définir une courbe-enveloppe matérialisant la qualité parfaite du formage.

– Comparer la progression réelle du processus avec la courbe-enveloppe pour en déduire la qualité du for-
mage.

 

Fo
rc

e

Déplacement X 

Ordinateur 
central SPS

Capteur de force Système de suivi

Systèmes typiques :
– Brankamp PK 6000

– Kistler
– HIE

Courbe-enveloppe
d’analyse de la
qualité

Pince 
Capteur 
de
distance 

Non conforme 

Conforme 
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FormingSystème à étrier en C 

Presse compacte prête à l’emploi, de conception simple comprenant 3 éléments :

– l’étrier

– le mécanisme d'entraînement

– les outils rapportés

Cette structure simple est rendue possible par, le mécanisme d'entraînement dans lequel on retrouve, non seu-
lement le vérin, mais aussi le guide outil, le système de détection de fin de course et, si nécessaire, le dispositif
anti-rotation. Les surfaces de montage latérales contribuent également à la simplicité de conception de l’étrier.

L’entraînement peut-être assuré au choix par les vérins servo-électriques, hydrauliques, multi-efforts et HydroAir
dans la section « Mécanismes d'entraînement » (p. 4-35) Les étriers servo-électriques légers en acier sont ad-
aptés pour répondre aux besoins de chaque application et chaque force de processus. En complément des
versions standard décrites dans le catalogue, nous sommes naturellement en mesure de proposer des solutions
à étrier adaptées selon vos exigences spécifiques : poinçonnage, emboutissage, assemblage, sertissage
d’écrous etc.

Avec des courses pouvant atteindre 300 mm au maximum et des portées d’environ 800 mm maximum, il est
possible, grâce à la conception simple de l’étrier, d’obtenir des fenêtres de serrages très larges et de mettre
en œuvre une grande variété d’applications standard dans les technologies de formage.

Étrier servocommandé
léger, support structuré

Mécanisme d’entraînement, 
par ex. vérin servo-électrique EZ 80

Porte-outil
avec outils
rapportés
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– Étrier en acier massif
– Plaque d’adaptation selon
cahier des charges du client

– Mécanisme d'entraînement
avec vérin servo-électrique

– Prêt à l’emploi avec outils
rapportés pour des procédés
de formage tels que le
poinçonnage, l’emboutissage et
l’assemblage

– Options :
- Détection de fin de course
- console avec centrage à
ressort
- suivi des processus

Exemple de commande :

CBEZ80-140-100  80        140       100
                                           �                  �                 �                 
                                           �                  �                 �� Course (mm)
                                           �                  �                 
                                           �                  �� Dégagement (mm)                                          �
                                           �� Force (kN)  

Type
Force du 
vérin 
(kN)

Dégagement
(A)

Course
(H)

CBEZ 30 30 140  200  300 100-200

CBEZ 60 60 140  200  300 100-200

CBEZ 80 80 140  200  300 100-200

CBEZ 150 150 235 360

CBEZ 250 250 235 360

Type L1 L2 B1 B2 T1 T2 H A S1

CBEZ 30 678 572 100 50 210 600 200 300 40

CBEZ 60 678 572 130 50 244 600 200 300 45

CBEZ 80 678 572 130 50 244 600 200 300 45

CBEZ 150 1330 700 268 120 500 650 360 235 113

CBEZ 250 1330 900 238 120 500 650 360 235 135
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– Étrier en acier
– Plaque d’adaptation selon
cahier des charges du client

– Mécanisme d'entraînement :
vérin multi-effort avec guidage
de tige de piston intégré

– Prêt à équiper d’outils de
production pour des procédés
de formage tels que le
poinçonnage, l’emboutissageet
l’assemblage

– Options :
- Détection de fin de course
- console avec centrage à
ressort
- sécurité anti-rotation
- suivi des processus

Exemple de commande :

CBMZ10     100    100         F
                 �             �            �                  �
                 �             �            �                  �� Assembler                 �             �            �                  
                �             �            �� Course
                �             �            
                �             �� Dégagement (L1)               �
                 �� Force (kN) / dimensions du cadre  

Remarque :
Les dimensions communiquées sont des dimensions standard et 
peuvent être modifiées si nécessaire.

Type
Force du 
vérin 
~ (kN)

Diamètre du
vérin Course Course de force

(mm)

CBMZ 10 . . . 10 63 50-150 6

CBMZ 25 . . . 25 80 50-150 6

CBMZ 45 . . . 45 100 50-150 6

CBMZ 60 . . . 60 120 50-150 6

Type L1 L2 B1 B2 B3

CBMZ 10 . . . 50 100 50 Course + 340 100

CBMZ 25 . . . 100 150 50 Course + 340 150

CBMZ 45 . . . 150 250 60 Course + 340 200
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– Étrier en acier
– Plaque d’adaptation selon
cahier des charges du client

– Mécanisme d'entraînement :
vérin HydroAir avec guidage de
tige de piston intégré

– Prêt à l’emploi avec outils
rapportés pour des procédés
de formage tels que le
poinçonnage, l’emboutissageet
l’assemblage

– Options :
- Détection de fin de course
- console avec centrage à
ressort
- sécurité anti-rotation
- suivi des processus

Exemple de commande :

CBHA15      50     100         F
                 �             �            �                  �
                 �             �            �                  �� Assembler                 �             �            �
                �             �            �� Course
                �             �            
                �             �� Dégagement (L1)               �
                 �� Force (kN)  
Remarque :
Les dimensions communiquées sont des dimensions standard et peuvent être modifiées si néces-
saire.

Autres variantes sur demande.

Type
Force du 
vérin 
~ (kN)

Diamètre du 
vérin Course Course de force

(mm)

CBHA 65 65 80 50-150 6

CBHA 110 110 100 50-150 6

Type L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

CBHA 65 50 100 317 222 67 150 15 100 80 559+Course 110

CBHA 65 100 150 417 222 67 150 15 150 80 518+Course 110

CBHA 65 200 300 667 222 67 150 15 300 80 507+Course 110

CBHA 110 50 100 357 274 67 150 15 100 120 626+Course 135

CBHA 110 100 150 457 274 67 150 15 150 120 594+Course 135

CBHA 110 200 300 707 274 67 150 15 300 120 562+Course 135
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– Étrier en acier
– Plaque d’adaptation selon
cahier des charges du client

– Mécanisme d'entraînement :
vérin hydraulique avec guidage
de tige de piston intégré

– Prêt à l’emploi avec outils
rapportés pour des procédés
de formage tels que le
poinçonnage, l’emboutissageet
l’assemblage

– Options :                                     
- Détection de fin de course       
- console avec centrage à
ressort
- sécurité anti-rotation
- suivi des processus

Exemple de commande :

CBHZ30      50      50       F
                 �             �            �             �
                 �             �            �             �
                �             �            �             �� Assembler                 �             �            �             
                 �             �            �� Course     
                 �             �                         
                �             �� Dégagement (L1)               �
                 �� Force (kN)  

Réf. commande, systèmes de détection de fin de course TÜNKERS :
T12 commutateur de proximité inductif, 24 V

résistant à la pression du fluide
Pression d’exploitation : 100 bars.
Fluide : fluide hydraulique

Remarque :
Les dimensions communiquées sont des dimensions standard et peu-
vent être modifiées si nécessaire.
Autres variantes sur demande

Type
Force du 
vérin
~ (kN)

Diamètre du
vérin Course

CBHZ 30 30 63 50-200

CBHZ 50 50 80 50-200

CBHZ 80 80 100 50-200

CBHZ 150 150 140 50-200

CBHZ 300 300 160 50-200

Type L1 L2 L3 B2 B3 B4 B5 B6 B7

CBHZ 30 50 100 188 36 98 Course x 2,5 15 100 50

CBHZ 30 100 150 288 36 98 Course x 2,5 15 150 50

CBHZ 30 200 300 538 36 98 Course x 2,5 15 300 50

CBHZ 50 50 100 200 36 98 Course x 2,5 15 100 60

CBHZ 50 100 150 300 36 98 Course x 2,5 15 150 60

CBHZ 50 200 300 550 36 98 Course x 2,5 15 300 60

CBHZ 80 50 100 210 67 100 Course x 2,5 15 100 80

CBHZ 80 100 150 310 67 100 Course x 2,5 15 150 80

CBHZ 80 200 300 560 67 100 Course x 2,5 15 300 80

CBHZ 150 50 100 235 67 100 Course x 2,5 15 100 120

CBHZ 150 100 150 335 67 100 Course x 2,5 15 150 120

CBHZ 150 200 300 585 67 100 Course x 2,5 15 300 120

CBHZ 300 200 300 585 67 100 Course x 5 15 300 120
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Exemple d’application – Systèmes à étrier en C CB

Sous réserve de modifications techniques                        
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Nos systèmes à étrier peuvent
être adaptés au cas par cas de
sorte à satisfaire tout type
d’application. Par conséquent,
les plans côtés sont à considérer
comme ligne directrice pour le
pré-dimensionnement de votre
modèle.
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CBMZ 25 140 100 S T12
TYPE : 

Mécanisme d'entraînement :
PZ = Vérin pneumatique 
MZ = Vérin multi-force
HA = Vérin HydroAir
HZ = Vérin hydraulique
EZ = Vérin électrique

Dimensions du cadre/force 
d’assemblage en kN :
Dégagement  : 
140 = 140 mm (140, 200, 300)

Course : 
100 = 100 mm (100, 200)

Procédé :
F = Assemblage
S = Poinçonnage 
P = Emboutissage, avec identification supplémentaire

PTH 6 - 4
Hauteur des caractères
Nombre de caractères
Support type
Procédé d’emboutissage

P U 6 - 5 A3
A avec 3 caractères à incrémentation automatique
M = réglage manuel

Nombre de caractères (5)

Hauteur des caractères en mm

Mécanisme d'estampage
u = en dessous, monté côté mâchoires
o = au-dessus, monté côté cylindre

Procédé d’emboutissage

Détection :
T00 : Sans détection
T02 : Détection inductive 24 V, 2 sorties
T10 : Détection pneumatique
T12 : Détection inductive 24 V, 1 sortie
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Étrier sur pied pour
applications fixes avec cadre
de base personnalisé

Plaque d’adaptation montée par bride sur le
côté arrière ou sur la base de montage de

 systèmes robotisés ou à changement rapide

Pour les courses de
longueurs extrêmes
et l’utilisation de
plusieurs outils,
nous recomman-
dons un guide 
externe et une 
sécurité
anti-rotation.

La compensation d’efforts horizontale ou verti-
cale permet de s’assurer que les forces s’exer-
çant durant le processus de formage agissent

exclusivement sur les poinçons de formage. Ceci
permet d’éliminer les effets de la force dans la

circonférence de l'outil. 
Version alternative : avec centrage à ressort et

entraînement pneumatique
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Type Mécanisme Force (KN) Course (mm) Dégagement (mm)
CBMZ 10 Multi-effort 10 50-200 50-600
CBMZ 25 Multi-effort 25 50-200 50-600
CBMZ 45 Multi-effort 45 50-200 50-600
CBMZ 60 Multi-effort 60 50-200 50-600
CBHA 60 Hydro-pneumatique 60 50-200 50-600
CBHA 110 Hydro-pneumatique 110 50-200 50-600
CBHZ 50 Hydraulique 50 50-200 50-600
CBHZ 80 Hydraulique 80 50-200 50-600
CBHZ 150 Hydraulique 150 50-200 50-600
CBHZ 300 Hydraulique 300 50-200 50-60
CBEZ 60 Électrique 60 50-200 50-600
CBEZ 80 Électrique 80 50-200 50-600
CBEZ 150 Électrique 150 50-200 50-600
CBEZ 250 Électrique 250 50-200 50-600
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Pince à genouillère 
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Outils de formage compacts générant des forces de compression élevées pou-
vant atteindre 75 kN grâce à une transmission à genouillère intégrée au corps
de l’outil. En position finale, la force appliquée est intensifiée selon un facteur
d’environ 1:7. Ainsi, un vérin pneumatique standard fonctionnant à une pres-
sion de 5 bars suffit.

Contrairement à l’étrier, la force de formage est appliquée à la pièce par le biais
d’un bras pivotant rotatif.

Pièce dégagée
prête à prélever 

La liaison à genouillère
intensifie la force selon
un facteur d’1:7

Tige de piston

Bras
pivotant

Le poinçon guidé par le bras pivotant tourne quasiment dans la matrice, sans perte de qualité ni diminution de
la durée de vie, comme le prouvent plus de 1 000 applications dans le domaine de la construction carrosse-
rie.

Avantage particulier :
Le bras pivotant pouvant être ouvert entièrement débloque la pièce pour qu’elle puisse être retirée à la verticale.
L’unité d’alimentation supplémentaire requise pour les systèmes à étrier en C conventionnels n’est pas néces-
saire ici.

Douilles
avec
 palier à
aiguilles 
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Configuration des pinces

Corps de la pince avec
 mécanisme à genouillère
intégré

Console pivotante en option
pour compensation de la
pince

Vérin pneumatique
double effet

Bras pivotant

Outillage monté et prêt à
l’emploi, pour 

poinçonnage, assemblage,
emboutissage, etc.

Mâchoires

Exemples d'utilisation

Pince à genouillère
avec entraînement 
hydraulique pour
double poinçon

Pince à genouillère avec vérin hydraulique et
 console pivotante pour clinchage

Vue d’ensemble de la gamme de produits

*En option, toutes les pinces à genouillère peuvent également être dotés de vérins hydrauliques – Type HFS

Type
Mécanisme

d'entraînement*
Force à 60 mm

de dégagement (kN)
Angle d'ouver-
ture maxi. (mm)

Dégagement 
(mm)

PFS 100 Pneumatique 10 75° 60-200
PFS 200 Pneumatique 40 75° 60-200
PFS 400 Pneumatique 50 75° 60-200
PFS 900 Pneumatique 75 75° 60-250
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Pince à genouillère PFS

Sous réserve de modifications techniques                        
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– Corps en acier massif et
mécanisme à genouillère

– Mécanisme d’entraînement à
vérin pneumatique

– Pression d’exploitation 5 bars
– Mâchoires et bras pivotant
adaptés à la géométrie de la
pièce

– Prêt à utiliser, avec outils
rapportés pour les procédés de
formage tels que le
poinçonnage, l’emboutissage et
l’assemblage

– Options :                                     
- Détection de fin de course       
- console avec centrage à
ressort
- Vérin hydraulique (série HFS)
- suivi des processus

Exemple de commande :

PFS   400     60      SK          F      T12
   �             �             �             �                 �             �
   �             �             �             �                 �             �� Système de détection  �             �             �             �                 �
   �             �             �             �                 �� Configuration : assemblage  �             �             �             �                 
   �             �             �             �� Avec console pivotante  �             �             �             
   �             �             ��Dégagement (dimensions standard)  �             �
   �             ��Dimensions du cadre  �
   �� Type

Type
Force de compression
(kN) Dégagement (mm)

60               90              120

Couple
(Nm) B1 B2 B3 B4

n B5 B6 B7* B8 B9
min

B10
min D1 D2

H7 D3 D4 D5
H7

L1
maxi. L2 L3

PFS 100 10 6 3,5 600 30 40 68 94 9 62 40 70 32 25 80 10 M10 M10 8 418 40 35

PFS 200 21 12,8 7 2000 25 50 70 145 7,5 72 52 75 32 35 125 10 M10 M10 8 433 125 25

PFS 400 35 22,8 13,3 4000 40 60 65 145 6 100 80 78 40 35 125 10 M12 M12 8 504 105 50

PFS 900 80 51,5 30 9000 40 60 65 145 6 100 80 78 40 35 125 10 M12 M12 8 671 105 50

Type L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11
+0,2 L12

PFS 100 80 228 165 95 15 71 20 150 190

PFS 200 100 225 142 110 15 66 51 125 233

PFS 400 80 272 147 120 18 65 50 120 220

PFS 900 80 272 147 120 18 65 50 120 220

Réf. commande, systèmes de détection
TÜNKERS :
...T12 Détection inductive, 24 V, 1 sortie, 

3 voyants LED
...T08 Détection pneumatique
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Pour pinces à genouillère
PFS/HFS

Exemple de commande :

SK     400
   �            �             
   �            �             
   �            �             
   �            �� Type de pince  �            
  �
   �� Type de console

*Tolérance pour les perçages des mandrins ± 0,02, pour les perçages des filetages ± 0,1

Type B1 B2
±0,02 B3* B4

±0,2

B5
±0,02 B6 B7

±0,2 B8 B9 B10 B11* D12 D1
H7 D2 D3

H7

D4
H7 D5 L1 L2 L3 L4 L5

+0,02

L6
±0,2

SK 100 178 - - - - - - 62 86 10 50 203 30 - - 8 M10 190 20 150 71 - -

SK 200 182 147 127 40 85 - - 52 96 10 60 210 35 M10 10 8 M10 233 51 125 66 - -

SK 400 195 - 125 50 - 5 30 60 130 12 80 225 40 M12 10 8 M12 220 50 120 65 105 180

SK 900 195 - 125 50 - 5 30 60 130 12 80 225 40 M12 10 8 M12 220 50 120 65 105 180

Type L7* L8* L9
±0,02 R1

SK 100 - - - 25

SK 200 36 54 21 28

SK 400 45 - - 30

SK 900 45 - - 30
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Application typique – Pince à genouillère PFS

Sous réserve de modifications techniques                        
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Nos pinces à genouillère sont
adaptés au cas par cas à chaque
application. Par conséquent, les
plans côtés sont à considérer
comme ligne directrice pour le
pré-dimensionnement de votre
modèle.
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PFS 400 60 P TH8-6 70° T12
TYPE: 

Dimensions du cadre :
100
200
400
900

Dégagement  :
60-200 mm

Procédé / Application :
F = Assemblage
S = Poinçonnage 
P = Emboutissage

PTH 8 - 6
Hauteur de caractères en mm
Nombre de caractères
Support type
Procédé d’emboutissage

P U 6 - 5 A3
A avec 3 caractères à incrémentation automatique
M = réglage manuel

Nombre de caractères (5)

Hauteur des caractères en mm

Mécanisme d'estampage
u = en dessous, monté côté mâchoires
o = au-dessus, monté côté cylindre

Procédé d’emboutissage

Angle d’ouverture :

Détection :
T00 : Sans détection
T08 : Détection pneumatique
T12 : Détection inductive 24 V, 1 sortie
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Applications
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Installations complètes
En notre qualité de fabricant de machines-outils, nous disposons sur notre site de Ratingen, près de Düsseldorf
en Allemagne, du savoir-faire et des capacités nécessaires pour produire non seulement des outils et des
pinces spécifiques, mais également des solutions complètes.

Les applications suivantes vous donneront un aperçu de cette activité. Nous serions également ravis de vous
remettre une offre pour votre application en tant que système complet.

Infrastructure de fabrication des dispositifs
Toutes les capacités requises pour le développement de petits dispositifs sont directement disponibles à notre
usine principale :

– CAO

– Planification

– Fabrication de blocs contour

– Assemblage

– Installation électrique et pneumatique

– Métrologie
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Applications typiques

Découpe d’une panoplie
complète 

Dispositif de clinchage des panneaux de protection des
collecteurs d’échappement

Dispositif d’installation de bossages au moyen
de pinces à genouillère sur les 
panneaux de carrosseries Cycle de travail 
préparatoire permettant de préserver l’évent de
dégazage lors de la soudure au laser.
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Applications
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Dispositif d’engagement des boulons et de rognage
des composants de portière.

4 têtes de sertissage de vis

Pince à genouillère pour 
découpe du composant

Unité linéaire pour le positionnement des pièces
dans le dispositif

Petite presse pour la
 production de petites pièces
de tôlerie directement à partir

du rouleau au moyen d'un
outil à plusieurs étages

Cellule robotisée pour le soudage par points d’un réservoir
de carburant en acier inoxydable
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Pliage d’arc d’aile Dispositif pour bossage et écrous à sertir 

Centre de poinçonnage manuel Poinçons 4 voies pour hayons
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Le soudage est le processus le plus fréquemment utilisé pour l’assemblage d’éléments dans le domaine de la-
tôlerie. La construction carrosserie représente de loin l’application la plus courante du soudage. Les applica-
tions typiques impliquent l’assemblage permanent de panneaux intérieurs ou extérieurs de carrosserie ou la
fixation d’éléments d’assemblage tels que les écrous à souder. Précision et répétabilité élevées sont aujourd'hui
des critères essentiels pour le soudage, au même titre que la longue durée de vie et la rapidité d’exécution.
Les meilleurs résultats ne peuvent être obtenus qu’à partir de paramètres optimaux, tels que l’intensité, la
durée et la pression lors du processus de soudage. C’est pour cette raison qu’une source d’alimentation per-
formante est essentielle. Pour répondre à ces exigences, TÜNKERS et HELU ont développé une vaste gamme
de produits. Le portefeuille de technologies de TÜNKERS et HELU en matière de soudage couvre de nombreux
produits, des dispositifs de serrage pour soudage aux pistolets de soudage légers modulaires en passant par
les pinces de soudage manuelles.

Pinces de soudure machine

Ces dispositifs sont les éléments les plus compacts de la gamme d'outils de sou-
dage et ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins de la production
en série dans le domaine de la tôlerie. L’élément principal de la pince de soudure
est son cylindre double effet en aluminium haute résistance. Le bras d’électrode
est mis en mouvement par le principe de la genouillère. Les pinces de soudure
TÜNKERS sont des unités compactes capables de générer une importante force
de soudage en position finale, lorsque la transmission à genouillère entre pleinement
en action.

Pistolets de soudage à résistance

Dans les technologies de l’automatisation, les pistolets de soudage robotisés sont souvent utilisés : ils sont in-
dexés par rapport aux éléments à assembler. Le pistolet de soudage robotisé propose une constitution modu-
laire. L’un des éléments essentiels du pistolet réside dans sa source d’alimentation. Pour des processus de
soudage rapides et constants, ces pistolets intègrent une technologie servocommandée (servo-pneumatique
ou servo-électrique).

Pistolets de soudage constructeurs

Les pistolets de soudage constructeurs forment une catégorie spé-
ciale de pistolets de soudage. Les modules individuels, comprenant
le pistolet de base et son support de montage, sont conçus et fa-
briqués conformément aux normes constructeurs en vigueur. Ceci
permet une uniformité maximale et des niveaux de fiabilité élevés.

Pinces de soudage manuelles

Les pinces de soudage manuelles sont saisies par l’opérateur puis
positionnées sur l’élément à souder. Elles permettent d’atteindre les
endroits relativement difficiles d’accès. Leur légèreté et leur centre
de gravité idéalement placé constituent des facteurs essentiels pour
une manipulation aisée.

Installations de soudage

Les installations de soudage sont des systèmes fixes. Les pièces à sou-
der y sont amenées manuellement ou automatiquement. Les cylindres
placent les électrodes sur la pièce à souder, par commande pneuma-
tique ou électrique. Durant le processus d’assemblage, les différences
de matériau peuvent être compensées en ajustant l’unité d'entraîne-
ment de manière optimale. Dans la catégorie des installations de sou-
dage, les étriers de soudage, stables et compacts, constituent des
équipements particuliers. Outre le soudage par points, on peut citer le
soudage par résistance, un processus de soudage apparenté.
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Principes de calcul technique
La force de soudage est proportionnelle à la portée et à la pression d’exploitation

– Au fur et à mesure que la portée (L) augmente, la force de soudage diminue

– Au fur et à mesure que la pression d’exploitation (P) augmente, la force de soudage augmente

Formule de calcul de la force 
de soudage :

F =  P  · Mb

       6      L

P = Pression d’exploitation
(0-6 bars)

Mb = Couple du pistolet de
soudage (Nm)

L = Portée (m)
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F

L

Exemple : force de soudage en fonction de la portée
(Valeurs indicatives pour le stade de la conception)

                                                       WSA 63.1 SU
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La pince de soudure machine est un système d'outillage spécialement conçu pour répondre aux besoins de la
production de masse dans le domaine de la tôlerie. Dans le cadre de l’installation, la pince de soudure machine,
en association avec une unité de commande pneumatique, peut être dotée d’extensions pour créer un système
entièrement fonctionnel.

La pince de soudure machine comprend les sous-ensembles suivants :

1. Cylindre pneumatique double effet avec mécanisme à genouillère intégré et système d’interrogation de la
position

2. Unité linéaire ou console pivotante à commande pneumatique, pour l’égalisation de compensation (tolérance
d’usure de l’électrode/pièce), changement simplifié de la pièce et, en parallèle, montage sur le dispositif.

3. Bras pivotant isolé avec porte-électrode et électrode

4. Mâchoire/console isolée avec porte-électrode et électrode

Principe de fonctionnement :

La pression générée par le cylindre pneumatique active un mécanisme à genouillère intégré au corps du cylin-
dre, ce qui commande le bras pivotant. Une force importante est transmise aux positions finales du mécanisme,
générant les forces de serrage nécessaires pour le soudage. La course de retour est mise en oeuvre par la
pression côté segment du piston dans le cylindre. La position est commandée par des capteurs intégrés.

L’égaliseur pivotant intégré permet d’éviter toute collision entre les électrodes et la pièce lors du changement
de cette dernière.

En outre, l’égaliseur génère une force constante et reproductible pour le processus dans la zone à souder.
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Bras de serrage

Détection de position

Console pivotante

Surface de 
montage

Cylindre pneumatique
Support PE

Porte-électrode
(mobile)

Électrode (allonge
de soudage)

Embout d’électrode
(mise de soudage)

Électrode (allonge
de soudage)

Porte-électrode
(fixe)
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Unité de base pour pince de
soudure machine, avec console
pivotante universelle
– Unité de base pince de soudure
composée d’un sous-ensemble
APH 63.1 BR3 et d’une console
pivotante universelle SU63

– Électrodes et porte-électrodes
spécifiques client

– Options disponibles : 
Porte-électrode (standard)
Électrodes (standard)
Montages (standard)

Réf. commande TÜNKERS, systèmes de détection de position :
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés

Caractéristiques techniques :
Couple de serrage :                                                 à 5 bars Mb = 400 Nm
Pression d’exploitation :                                          maxi. 6 bars
Fluide :                                                                     Air comprimé, utilisable avec air sans huile
Angle d'ouverture du dispositif de serrage :            maxi. 90°
Angle de réajustement :                                           maxi. 5°
Angle pivotant pour égalisation :                             maxi. 7°
Raccordement au dispositif de serrage de base :   G1/4’’
Poids :                                                                      environ 20 kg

variable selon version

Exemple de commande :

WSA 63.1  A180   T12       45°     SU      5°  423051
   �             �             �             �                 �             �             �             �
   �             �             �             �                 �             �             �             �� Référence d’article TÜNKERS   �             �             �             �                 �             �             �
   �             �             �             �                 �             �             �� Angle pivotant de la console   �             �             �             �                 �             �
   �             �             �             �                 �             �� Type de montage sur console pivotante  �             �             �             �                 �
   �             �             �             �                 �� Angle d’ouverture  �             �             �             �                 
   �             �             �             �� Système de détection   �             �             �             
   �             �             �� Portée de l’électrode  �             �
   �             ��Diamètre du piston, version  �
   �� Type

Force de soudage en fonction de la portée
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Pinces de soudure machine WSA 63.1 SU
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Pinces de soudure machine
avec console pivotante
universelle
– Unité de base pour pince de
soudure composée d’un sous-
ensemble APH 63.1 BR3 et
d’une console pivotante
universelle SU63

– Électrodes et porte-électrodes
spécifiques client

– Options disponibles :
Porte-électrode (standard)
Électrodes (standard)
Montages (standard)

Caractéristiques techniques :
Fluide : Air comprimé, utilisable avec air sans huile
Pression d’exploitation : maxi. 6 bars
Couple de serrage : à 5 bars Mb = environ 400 Nm
Forces de serrage/soudage : à 5 bars, F = environ 1,8 kN ; à 6 bars, 

F = environ 2,1 kN
Angle d'ouverture du dispositif de serrage : 45 °
Angle de réglage, égaliseur pivotant : +3°
Refroidissement par eau : installé
Débit : 4 l/min
Version de tête : F16x20 (standard industriel Tünkers)
Version de tige d’électrode : D28 (standard industriel Tünkers)
Raccordement au dispositif de serrage de base : G1/4’’
Raccordement à la console pivotante : G1/8’’
Raccordement à l’alimentation : M12
Poids : environ 3 kg, variable selon version

Force de soudage en fonction de la portée
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Exemple de commande :

RTW 63.1  A100   T12    75° 423051
   �            �             �            �             �             �
   �            �             �            �             �             �� Référence d’article TÜNKERS
   �            �             �            �             �
   �            �             �            �             �� Angle d’ouverture  �            �             �            �
   �            �             �            �� Système de détection   �            �             �
   �            �             �� Portée de l’électrode
  �            �   �            �� Diamètre du vérin, configuration
  �   �� Type

Réf. commande TÜNKERS, systèmes de détection de position :
...T12  Détection inductive 24 V, 1 sortie avec voyants LED intégrés

Caractéristiques techniques :
Couple de serrage : à 5 bars Mb = 400 Nm
Forces de serrage/soudage : à 5 bars F = environ 3 kN

à 3 bars F = environ 1,2 kN
Angle d’ouverture du dispositif de serrage : 75° (avec A100 environ 8 mm)
Angle pivotant pour égalisation : ± 5°
Poids : environ 25 kg

variable selon version

Pinces de soudure de fixation
– À utiliser par paire pour les
opérations de soudage en
production de masse

– Pour le soudage de fixation
dans les applications
d’assemblage du gros-oeuvre
automobile

– Grâce à la technologie 10 kHz
les opérations de soudage
peuvent être effectuées en
garantissant la qualité visuelle
de surface

– Soudage possible directement
sur le banc de pliage



– Pneumatique ou servo-électrique – Égalisation du dispositif de serrage pneumatique

– Transformateurs courant alternatif (AC)   – Bras de soudage en aluminium ou en cuivre
ou moyenne fréquence (MF-DC)

Données techniques

– Montage du bras : 45 mm ou 50 mm de diamètre

– Portée : maxi. 650 mm

– Largeur : maxi. 500 mm
(ouverture du dispositif de serrage plus large
[saillie x largeur] sur demande)

– Écartement, bras d’électrode 40 mm de diamètre : 75 mm

– Écartement, bras d’électrode 50 mm de diamètre : 90 mm

– Type de source d’alimentation : Pneumatique
Servo-pneumatique (pression d’exploitation 
maxi. 10 bars) 
Servo-électrique

– Égaliseur 50 mm de diamètre : distance de programmation maxi. 20 mm

– Transformateur en cage de sécurité
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– Pneumatique ou servo-électrique – Armature de serrage en aluminium ou en cuivre

– Transformateurs courant alternatif ou MF  – Égalisation du dispositif de serrage pneumatique
courant continu

Données techniques

– Montage du bras : 40 mm à 60 mm de diamètre
40 mm x 90/100 mm, 50 mm x 100/120 mm

– Portée : maxi. 950 mm

– Largeur libre, partie supérieure : 100 mm à 220 mm

– Largeur libre, partie inférieure : 100 mm à 370 mm

– Type de source d’alimentation : Pneumatique (pression d’exploitation maxi. 10 bars)

– Égaliseur : 2 x 50 mm dia., rotation à 180° possible

– Servomoteur : Fmax = 150 daN
Course 150 mm

– Le transformateur peut être monté à la 
transversale ou à la verticale

– Connexion secondaire, côté gauche ou droit

pneumatique

servo-électrique
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– Conforme aux normes constructeurs – Transformateur ISO ou moyennes fréquences
(MF)

– Type X ou type C – Servo-électrique, pneumatique ou
servo-pneumatique
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C 8000 X 100

Pince à souder de 3ème génération (Type C)

X 50

Pince à souder de 3ème génération (Type X)

VW

Opel

Daimler

C 45
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– Pneumatique ou servo-électrique – Type C ou type X

– Transformateur courant continu MF – Dispositif de serrage robotisé ou manuel

– Bras de soudage en aluminium ou en cuivre

C-Type X-Type

Données techniques

– Fmax : 5000 N

– Organe du bras : D45

– Écartement : 75 mm

– Servomoteur : GSWA33-N05

– Transformateur : MF100

– Poids sans organe : environ 50 kg

Données techniques

– L = 250 mm / ouverture : environ 86 mm / Fmax = 5,000 N

– L = 300 mm / ouverture : environ 103 mm / Fmax = 5,000 N

– L = 350 mm / ouverture : environ 120 mm / Fmax = 5,000 N

– L = 400 mm / ouverture : environ 137 mm / Fmax = 5,000 N

– L = 450 mm / ouverture : environ 154 mm / Fmax = 5,000 N

– L = 500 mm / ouverture : environ 171 mm / Fmax = 4,500 N

– Ø du bras (Ø d’emmanchement) : D50

– Entraxe : 100/100 mm; 100/160 mm

– Servomoteur : GSWA33-N04

– Transformateur : MF100

– Poids sans bras : environ 58 kg

5 – 12 |  
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– Pneumatique – Bras de serrage en aluminium ou en cuivre

– Transformateurs courant alternatif ou MF  – Version HD (charges lourdes) disponible en option
courant continu

Pinces de soudage manuelles à transformateur standard

Pinces de soudage à transformateur HD

Données techniques

– Ø du bras (Ø d’emmanchement) : 45 mm de diamètre

– Portée : maxi. 600 mm

– Largeur : maxi. 500 mm

– Entraxe : 100 mm ou 150 mm

– Type de source d’alimentation : Pneumatique

– Pmax = 10 bars (pour cylindre de 70 mm de diamètre + 100 mm de diamètre)

– Pmax = 6 bars (pour cylindre de 125 mm de diamètre + 140 mm de diamètre)

– Butées de fin de course pour la zone pivotante (en option)
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– Pneumatique – Bras de serrage en aluminium ou en cuivre

– Transformateurs courant alternatif ou MF  – Version HD (charges lourdes) disponible en option
courant continu

Pinces de soudage manuelles à transformateur standard

Pinces de soudage à transformateur HD

Données techniques

– Pinces à mouvement ciseaux

– Ø du bras (Ø d’emmanchement) : 45 mm ou 50 mm de diamètre

– Portée : maxi. 700 mm

– Entraxe, partie supérieure 100 mm à 350 mm

– Entraxe, partie inférieure 100 mm à 250 mm

– Type de source d’alimentation : Pneumatique

– Pmax = 6 bars (pour cylindre de 125 mm de diamètre + 140 mm de diamètre)

– Pmax = 10 bars (pour cylindre de 80 mm de diamètre + 100 mm de diamètre)

– Butées de fin de course pour la zone pivotante (en option)
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Pinces à souder
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Pince à souder spécial
(AEG)

Pince à souder à la molette
(AEG)

Pince à souder double (Benteler - Mini)

Pince à souder tunnel (GM - Opel)

– Moyennant des modifications structurelles, les produits standard peuvent être préparés et utilisés pour une
grande variété d’applications, sans impact sur la fiabilité et la qualité de soudage.

– La solution optimale peut être déterminée en fonction de la tâche de soudage.
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– Configuration compacte

– Disponible avec transformateurs courant alternatif ou MF courant continu

– Grande variété d'options de conception sur la base du système modulaire TÜNKERS

Pince à souder simple Pince à souder double

Données techniques

– Source d’alimentation uniquement pneumatique, avec cylindre multi-force TÜNKERS (servo-électrique
possible sur demande)

– Force de soudage jusqu’à 40 kN

– Transformateur MF courant continu (courant alternatif sur demande)

– Circuits de refroidissement par eau via des distributeurs avec débitmètres à flotteurs pouvant être 
commandés individuellement

– Hauteur de travail réglable individuellement

– Également adaptée à des tâches de soudage multiples grâce à sa largeur réduite

– Suivi des processus par système d’interrogation de position

– Un système d’avance automatique peut être utilisé selon le cahier des charges du client

– Durée de maintenance réduite grâce aux pièces d'usure aisément accessibles (configuration ouverte)

– Désactivation des flux via HIP

5 – 16 |  
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Outils de soudage par pression
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– Les outils de soudage par pression active sont utilisés pour des applications fixes ou sur table tournante lors
du soudage par points ou par résistance.

– Des opérations de soudage différentes en cascade peuvent être réalisées en une seule course de machine.

Outils de soudage par pression active

Données techniques

– Éléments de soudage actifs de 25 mm à 50 mm de diamètre

– Type de source d’alimentation : hydraulique à huile ou à eau, à une pression d’exploitation maximale de
150 bars

– Dimensions de l’outil en fonction du nombre de positions de soudage

– Extracteurs pneumatiques

– Suivi des processus par système d’interrogation de la position

– Outil en version à course unique ou en cascade

– Changement d’outil rapide grâce au raccord d’adaptation rapide
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Le dosage des colles, mastics, produits de remplissage ou graisses connaît une importance grandissante

depuis quelques années.

Les systèmes de dosage doivent répondre à des exigences de plus en plus élevées, notamment dans l’industrie
automobile, mais également dans le domaine de la construction de machines et le secteur industriel en géné-
ral.

Lors du dosage de tels produits sur les composants les plus variés, la plus grande attention doit être accordée
à la précision, au taux d’application et à la répétabilité.
La facilité de maintenance et de réparation des systèmes de dosage reste toutefois essentielle. Nous avons
ainsi prêté une attention particulière à ces facteurs lors du développement de nos systèmes de dosage TÜN-
KERS.

Avec notre catalogue de produits, nous couvrons un très large éventail d’applications de dosage répondant
aux attentes du marché.

Les produits décrits ci-après peuvent être adaptés à vos exigences. L’équipe TÜNKERS sera ravie de relever
avec vous de nouveaux défis.

Contact : www.tuenkers-nickel.de et info@tuenkers-nickel.de



Doser

Dosing

|  6 – 3

D
O

S
E
R

6 – 2 |  

Unité de dosage _________________________________________________________________________ 6-4

Unité de commande __________________________________________________________________ 6-5

Pompes vide-fûts _______________________________________________________________________ 6-7

Têtes d’application ____________________________________________________________________ 6-8

Installation de dosage entièrement électrique ______________ 6-9

Système de suivi des paramètres TÜNKERS ___________________ 6-10

Concept modulaire ApplicationMaster _______________________________ 6-11

Présentation



|  6 – 5

Doser

Dosing

6 – 4 |  

Unités de dosage
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Dans l’unité de dosage TÜNKERS, les guidages et les joints for-
ment un sous-ensemble monobloc qui peut être retiré rapide-
ment et aisément lors des opérations de maintenance.

L’unité de dosage TÜNKERS, qui fonctionne sur le principe FIFO
(premier entré, premier sorti), se caractérise par une conception
modulaire très compacte.

Pour une maintenance plus aisée, l’unité permet un rythme de
travail simplifié et bien pensé, notamment en ce qui concerne le
remplacement des joints. Le TCP (point central de l’outil) reste
également inchangé en cas de conversion aux volumes stan-
dard.

Une unité de dosage grand volume de 300 cm3 ainsi qu’une tête
d’application pouvant être montée sur de petits robots avec une
charge d’environ 10 kg sont également disponibles.

Réduction des coûts grâce au concept d'interchangeabilité :

L’élément de guidage des produits de l’unité de dosage peut être
retiré de son support de montage en dévissant simplement cinq
vis. Il est ainsi possible de le remplacer rapidement lors des opé-
rations de maintenance courantes sans recourir à un portique de
levage, les plaques de montage, le moteur et l’unité électronique
restant en place dans le centre de traitement. Ce concept d’in-
terchangeabilité permet des économies considérables, car le
nombre de pièces détachées à maintenir en réserve est notable-
ment réduit.

Dimensions de cadre
disponibles : 10, 80 et 150
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Le système de commande de l’unité de dosage TÜNKERS est une so-
lution de commutation très compacte, qui se veut flexible et personna-
lisable.

L’armoire de commande n’occupe qu’un espace au sol très réduit.
Toutes les connexions sont regroupées sur la face arrière de l'unité de
commande. Tous les composants pneumatiques sont organisés de ma-
nière claire et visible dans un tiroir aménagé à la base de l’unité de com-
mande.

L’unité de commande assurant le pilotage des processus est installée
au coeur d'un module Siemens SIMOTION. Cette plateforme a bénéficié
d’extensions, en collaboration avec Siemens, afin de permettre au mi-
crocontrôleur interne d’afficher tous les processus. En outre, une fonc-
tionnalité SIEMENS SPS complète est disponible sous la forme d'une
extension. Ainsi, le concept de commande offre un vaste choix d’options
pour des adaptations spécifiques à chaque client, par le biais d’exten-
sions ultérieures ou d’interventions sur site.

Selon les besoins de chaque application, il est possible d'intégrer un
système complet d'inspection des soudures, une vidéosurveillance en
ligne voire un dispositif de correction des soudures.

L’écran tactile affiche les principales informations portant sur la program-
mation et le processus. Plusieurs niveaux d'utilisateurs peuvent égale-
ment être paramétrés. En outre, l’affichage peut être entièrement déporté
sur un moniteur externe.
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Les pompes vide-fûts TÜNKERS présentent également une conception modulaire et sont caractérisées par
leur grande facilité de maintenance.

Un système robuste de détection de la position conforme aux normes industrielles est intégré au cylindre afin
de déterminer de manière fiable et continue le niveau exact de produit restant dans le fût.

La pompe à piston TÜNKERS est extrêmement fiable, durable et simple à démonter. L’unité d’étanchéité de la
pompe peut également être remplacée.

La conception cylindrique de la pompe permet également un ajustement précis du manchon chauffant pour
une plus grande efficacité énergétique.

Pour fûts de
30, 50 et 200 litres

Pompe vide-fûts avec
système de changement

de fût FW01

6 – 6 |  
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Les systèmes de dosage TÜNKERS offrent un vaste éventail d'options et de processus pour différentes appli-
cations.

En complément des systèmes de dosage 1K (1 composant), les têtes d’application 2K sont également dispo-
nibles. Il est ainsi possible de faire son choix parmi les têtes d’application 2K, entre celles qui assurent un mé-
lange statique et celles qui assurent un mélange dynamique.

En ce qui concerne les systèmes de mélange dynamique 2K, la tête d’application 2K de TÜNKERS offre des
performances impressionnantes grâce à une excellente uniformité du mélange et une structure très simple à
entretenir.
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Mélangeur dynamique 2K Mélangeur statique 2K

Tête d’application eSwirl

Pour l’encollage de pare-brise (7ème axe)



TÜNKERS a développé le premier système de dosage entièrement électrique au monde qui soit comparable
aux systèmes de dosage pneumatiques en termes d’investissement.

En fonctionnement, un système de dosage entièrement électrique permet d’économiser les coûts d’approvi-
sionnement du cylindre en air comprimé.

En outre, grâce à ses fonctions électroniques, le changement des fûts peut être partiellement automatisé,
évitant tout risque de blessure des opérateurs.
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Grâce à la fonctionnalité de serveur Web intégrée à l’unité de commande, le client peut définir divers paramètres
et valeurs concernant le terminal, qui pourront faire l’objet d’un accès et d'un suivi par tout opérateur.

Il est ainsi possible, par exemple, d’accéder aux différents systèmes de dosage intégrés à la ligne de production
par le biais d’une station centralisée de suivi des processus.

En association avec des capteurs installés à proximité des unités d’étanchéité, l’équipe de maintenance peut
détecter les fuites au plus tôt et y remédier sans délai.
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Concept modulaire ApplicationMaster

D
O

S
E
R

Configurez votre propre système de dosage flexible

Les quatre modules (Pompe vide-fûts, Système et unité de commande du dosage, Unité de dosage et Unité
de manutention) du dispositif ApplicationMaster de TÜNKERS permettent une configuration extrêmement sim-
ple et flexible d'un centre de dosage. Les modules peuvent eux-mêmes être configurés à volonté et pourront
être très simplement reconfigurés par le client pour satisfaire les besoins de nouvelles tâches de dosage.

Version collaborative Version classique

6 – 10 |  
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La rotation est un processus de positionnement couramment employé sur les lignes de production automati-
sées. Dans les applications les plus courantes, les tables d'indexage sont utilsées pour une rotation à 180°
pour le chargement et déchargements des pièces et sur des machines avec un process circulaire à plusieurs
positions. Les tables d'indexage sont également capables de réaliser des accélérations et des décélérations
élevées ainsi qu'un positionnement précis dans les positions de travail. La gamme de produits proposée par
SOPAP Automation et EXPERT-TÜNKERS comprend des tables tournantes standard capables de générer un
couple de 150 000 Nm avec des dimensions pouvant atteindre 10 mètres de diamètre. Tous les systèmes sont
conçus pour une fiabilité maximale et peuvent donc être intégrés à des unités de production de grande série.
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Les tables tournantes à came cylindrique sont des ta-
bles d’indexage dans lesquelles le couple généré par
le motoréducteur est transféré au plateau par la came
par l'intermédiaire des galets.

Ce principe de conception permet la transmission
d'un couple élévé dans un dispositif avec des dimen-
sions compactes. L’interaction précise entre la came
et les galets permet un positionnement sans jeu du
plateau de sortie de la table.
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Tables tournantes à came
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Came 



Les tables tournantes des séries TS et EDX intègrent des mécanismes
d'entraînement pas-à-pas pour des mouvements rotatifs répondant aux
exigences les plus strictes en termes de précision et de répétabilité. Le
profil de mouvement complet, avec accélération, décélération et dépla-
cement angulaire, est mis en oeuvre grâce à une came spécifique. Il est
ainsi possible d’utiliser des moteurs conventionnels à courant alternatif,
économiques et offrant une vitesse de rotation constante.

Les modèles des séries TS et EDX ne sont pas uniquement appropriés
pour une utilisation comme table tournante classique, mais également
comme retourneur à axe horizontal.

Jeu réduit grâce à la came cylindrique
L’une des caractéristiques principales des tables tournantes des sé-
ries TS et EDX réside dans le fait que le plateau de la table est en-
traîné en permanence par deux galets. Cet entraînement double
permet en outre un verrouillage du plateau en position de travail avec
un jeu quasi nul car la came est toujours en prise entre deux galets,
y compris en zone arrêt.

SMART TURN : Un capteur rotatif à la place d’un système de
commande  mécanique ou inductif classique.
La génération actuelle de tables tournantes à positions fixes peut être dotée en option de l’unité
de commande « SmartTurn » spécialement développée par TÜNKERS. Cette unité compacte
avec codeur inductif de position remplace l’ancien dispositif. Associé à la précision éprouvée
des modèles des séries TS et EDX, ce système de commande moderne permet de proposer
un produit fiable et évolutif pour une grande variété d’applications :

– Système d’auto-apprentissage

– Mise en service via le premier cycle de mouvement

– Aucun réajustement nécessaire

– Suivi de la distance de freinage et de l'usure

– Signal d’alerte pour le remplacement des garnitures de frein et coupure de sécurité

Positions fixes standard
Les positions d'arrêt de la table tournante sont définies dans le profil de la came cylindrique. Les nombres
d'arrêts généralement utilisés sont les suivants : 2 stops = 180°, 3 stops = 120° et 4 stops = 90°.

D'autres nombres de positions personnalisés sont réalisables à la demande.
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– Entraînement pas-à-pas de
précision avec indexage fixe et
motoréducteur à courant
alternatif

– Mouvement sans à-coup ni
choc grâce à la loi de
mouvement spécifique de la
came

– Positionnement à jeu réduit et à
verrouillage positif sans
l'utilisation d'un verrou exterieur

– Transmission de puissance
optimisée et sécurité par arrêt
d'urgence grâce au principe
des galets multiples

– Utilisation verticale (table) ou
horizontale (retourneur)

Serrer

Clamping Tables tournantes indexées – Série EDX

Type
TP

Diamètre de
fixation (mm)

M
Ø passage colonne
centrale fixe (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Largeur du
carter (mm)

T
Profondeur du
carter (mm)

Poids
(kg)

EDX 610 360 80 250 378 416 180

EDX 700 450 100 310 508 466 230

EDX 810 560 150 360 620 564 380

EDX 960 710 200 450 700 650 720

EDX 1170 920 280 550 890 895 1375

EDX 1370 1120 380 620 1090 1085 2150

EDX 1600 1350 464 720 1300 1315 3750

Unité de commande
SMART-TURN standard

Emplacement du galet en
configuration de base

1

2



Contrairement aux tables tournantes à positions fixes, les tables
tournantes flexibles sont dotées d’une came à pas constant. Le
mouvement est uniquement déterminé par le variateur qui pilote
le servomoteur.

Grâce à une programmation personnalisée, les tables tournantes
flexibles peuvent être adaptées à la quasi-totalité des types d'ap-
plications.

C’est pour cela que la table tournante flexible permet de réaliser
des angles de sortie programmables ainsi qu'une accélération op-
timisée selon la charge.

Grâce à leur flexibilité d’utilisation, ces tables tournantes flexibles sont idéales pour les tâches d’entraînement
pour lesquelles le processus de production doit être ajusté, par exemple dans le cas de :
- nouvelles charges.
- autres nombres d’arrêts.
- autre sens de rotation.

L’exemple typique est la fabrication de différents types de véhicules sur une seule ligne de production, exigeant
une grande flexibilité dans le changement d'outillage durant le cycle de production.
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Tables tournantes flexibles – Série EDH
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– Tables flexibles haute
performance avec servomoteur
programmable

– Mouvement sans à-coup ni
choc grâce au profil de
mouvement spécifique du
servomoteur

– Transmission de puissance
optimisée et sécurité par arrêt
d'urgence grâce au principe
des galets multiples

– Configuration compacte hautes
performances

– Utilisation verticale (table) ou
horizontale (retourneur)

Type
TP

Diamètre du
plateau (mm)

M
Ø passage colonne
centrale fixe (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Largeur du
carter (mm)

T
Profondeur du
carter (mm)

Nombre de 
galets

Poids hors 
moteur (kg)

EDH 610 360 80 190 300 347 12 110

EDH 700 450 90 240 380 435 16 200

EDH 810 560 140 280 480 535 16 320

EDH 960 710 200 310 600 650 18 500

EDH 1170 920 300 360 800 870 20 700

EDH 1370 1120 380 420 1000 1065 20 1550

EDH 1600 1350 500 480 1220 1320 20 2350
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Tables tournantes charges lourdes – Série EDH

– Table tournante charges lourdes
avec nombre d’arrêts flexible et
servomoteur programmable

– Mouvement sans à-coup ni
choc grâce au profil de
mouvement spécifique du
servomoteur

– Transmission de puissance
optimisée et sécurité par arrêt
d'urgence grâce au principe
des galets multiples

– Anneau compact avec grand
passage central

TP

H

M

7 – 10 |  

Type
Diamètre 
extérieur du
plateau (mm)

TP Diamètre 
intérieur du 
plateau (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

Nombre de 
galets

Poids
(kg)

EDH 2050 1800 900 480 30 3100

EDH 2550 2300 1300 450 48 4000

EDH 3250 3000 1700 600 40 6800
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Unité de levage rotative EXPERT pour charges
lourdes, en 4 positions

Table tournante EXPERT, 2 positions

Tambour EXPERT pour charges lourdes en cours
d’assemblage (pour 4 outils)

Unité d'entraînement tambour EXPERT, 
4 positions 

Unité d'entraînement tambour EXPERT avec unité
de déblocage pour maintenance

Tambour EXPERT géant avec EDH 2550, 
6 positions
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Dans Simplex, on retrouve le mot « simple », un adjectif qui qualifie parfaitement les modèles de cette série de
tables tournantes, conçus avec un nombre réduit de composants. Le mouvement rotatif du motoréducteur est
transmis au plateau de la table par l’intermédiaire d’un pignon ou d’une courroie crantée. Cette configuration
constitue une forme simplifiée d’entraînement, mais également un système économique équipé d’une unité
de vérouillage précis en position.

Grâce à sa simplicité et aux composants optionnels, ce
système est particulièrement adapté aux tâches logis-
tiques, notamment les systèmes de changement de
containers.

Détail du pignon d'entraînement

Exemple : Table tournante TXE, entraînement pignon
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Tables tournantes Simplex
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Tables tournantes Simplex – Série TXR

– Table tournante à
entraînement par courroie

–  Rotation maximum 270°
aller/retour

– Configuration extrêmement
compacte

– Verrouillage de précision en
option

– Montage externe du moteur
– Unité d'entraînement robuste
– Très grande compacité,
idéalement adaptée aux
systèmes de changement de
containers, par exemple

Type
TP

Diamètre de
fixation (mm)

M 
Diamètre 

intérieur (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Diamètre

extérieur (mm)

T
Profondeur du
carter (mm)

Poids hors 
moteur (kg)

TXR 1100 1012 984 140 1240 1430 250

TP

H
B

T

M

2300Min  mm
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Tables tournantes Simplex – Série TXE/TXI

– Table avec servomoteur, réduite
à sa plus simple expression

– Roulement à rouleaux croisés
robuste

– Commande par servomoteur et
pignon

– Configuration simple et robuste 
– Faible hauteur hors tout
– Unité de verrouillage de
précision en option

– E = moteur à montage externe
I = moteur à montage interne

– En option : socle mécano-
soudé, unité de verrouillage,
plateau de sortie

Type
TP

Diamètre de
fixation (mm)

M 
Diamètre

intérieur (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Diamètre

extérieur (mm)

T
Profondeur du
carter (mm)

Poids
(kg)

TXI/TXE 400 412,5/415,5 nc/250 71/75,5 680/560 710/770 160/130

TXI/TXE 750 736,5/745,5 nc/530 71/75,5 1000/890 1030/1130 200/220

TXI/TXE 1100 1094/1095,5 nc/830 71/75,5 1400/1253 1430/1498,5 430/300
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Tables tournantes Simplex – Série TXE/TXI

– Table avec servomoteur pour
entraînement retourneur

– Roulement à rouleaux croisés
robuste

– Commande par servomoteur et
pignon

– Configuration simple et robuste
– En option : socle mécano-
soudé, unité de verrouillage,
plateau de sortie

Type
TP

Diamètre de
fixation (mm)

M 
Diamètre

intérieur (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Diamètre

extérieur (mm)

T
Profondeur du
carter (mm)

Poids
(kg)

TXT 400 415,5 250 75,5 560 770 95

TXT 750 745,5 530 75,5 890 1130 155

TXT 1100 1095,5 830 75,5 1253 1498,5 235

7 – 16 |  
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SOPAP TXI 750 – table tournante ultra compacte
pour unité de levage/rotation, utilisée dans une cel-
lule métrologique entièrement robotisée (modèle
d’exposition de la société Topometric GmbH)

Tourner

Rotating
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Exemples d'applications

SOPAP TXE 1100 – Unité d’outillage flexible utilisée
en ferrage avec un robot au centre.

SOPAP TXR 1100 – Système de changeur de
containers compact.
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Tables tournantes 
compactes



Tables tournantes compactes

Les tables tournantes compactes associent dimensions réduites et grande précision. De la famille des indexeurs
à came tambour, le couple généré par le motoréducteur associé est transmis au plateau par le biais d'un en-
semble came / galets. Les tables tournantes compactes sont idéalement adaptées aux installations exigeant
un mouvement à grande vitesse avec une précision élevée, dans un espace réduit. Il s’agit notamment de do-
maines tels que la manutention des matériaux ou les technologies médicales ainsi que le secteur du condi-
tionnement. Outre leurs performances élevées, les tables tournantes compactes se caractérisent par leur longue
durée de vie et leur simplicité de maintenance.

Le Cube, table tournante compacte

|  7 – 21

TO
U

R
N

E
R

7 – 20 |  

Tourner

Rotating



Série C

Table tournante cubique
– Unité d’entraînement intégrée
au corps pour une installation
optimale, quasiment cubique

– Système de visualisation
inductif pour détection de la
position

– En option : version avec moteur
24 V, equerres de fixation

Type
TP

Diamètre du
plateau (mm)

M 
Ø passage colonne
centrale fixe (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Largeur du
carter (mm)

T
Longueur du
carter (mm)

Poids
(kg)

C 100 120 15H8 150 240 180 20

C 300 215 30H8 300 400 320 70

C 500 320 60H8 430 570 410 150
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Table tournante compacte
– Table tournante compacte de
précision

– Nombre d’arrêts fixes à
45°, 60°, 90° et 180°

– En option : Version Flex
servocommandée, version 24 V

Type
TP

Diamètre du
plateau (mm)

M 
Ø passage colonne
centrale fixe (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Largeur du
carter (mm

T
Longueur du
carter (mm)

Poids
(kg)

TS 100 120 15H8 103 160 180 20
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Série TS 100
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Table tournante compacte
– Table tournante compacte de
précision

– Nombre d’arrêts fixes à
45°, 60°, 90° et 180°

– Variantes de montage multiples
– En option : Version Flex
servocommandée

Type
TP

Diamètre du
plateau (mm)

M 
Ø passage colonne
centrale fixe (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Largeur du
carter (mm)

T
Longueur du
carter (mm)

Poids
(kg)

TS 200 160 25H8 120 200 200 25

TS 300 215 30H8 150 270 270 50

TS 400 250 50H8 170 320 320 80

TS 500 320 60H8 230 410 410 125
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Série TS 200-500
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Exemple d'application
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SOPAP TS 400 - Application de contrôle de boîtes
de vitesse dans l'industrie automobile
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– Table d’indexage à came
globique

– Composants de précision
– Roulement de qualité avec forte
capacité de charge

– Faible hauteur hors tout

Type
TP

Diamètre du
plateau (mm)

M 
Ø passage colonne
centrale fixe (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Largeur du
carter (mm)

T
Longueur du
carter (mm)

Poids
(kg)

EGD 80 76 36 126 140 235 30

EGD 100 100 50 150 200 310 50

EGD 125 122 60 191 240 375 80

EGD 160 212 80 190 280 430 150

EGD 200 247 110 290 380 600 275

EGD 250 445 145 355 405 670 400

Tables tournantes à came globique – Série EGD
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Mécanisme à came globique EXPERT de type
« moulin à vent » avec verrouillage de précision
pour positionnement de base roulante dans le
 ferrage automobile.
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Unités d’entraînement
pas-à-pas
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L’élément principal d’une unité d’entraînement pas-à-
pas rotative est l’unité d’entraînement elle-même.
Outre les tables tournantes complètes, EXPERT-TÜN-
KERS et SOPAP proposent également cette unité
d’entraînement pas-à-pas destinée à être intégrée par
le client dans ses systèmes industriels.

Entraînement à arbres parallèles
Mise en œuvre du mouvement pas-à-pas par cames plates
conjuguées entraînant des galets logés axialement sur une
tourelle solidaire de l'arbre de sortie. Disposition parallèle
des arbres d’entrée et de sortie. En position de verrouillage,
l’arbre de sortie marque un temps d’arrêt sans jeu.

Mécanismes à came globique 
Mouvement pas-à-pas obtenu au moyen d’une came
globique couplée à une tourelle porte galets. Disposition
orthogonale des arbres d’entrée et de sortie. Méca-
nisme à jeu quasi nul grâce au montage sur excentrique
de l'arbre à came. Les mécanismes à came globique
peuvent également équiper les tables tournantes à pla-
teau.

Unités d’entraînement pas-à-pas

Application typique : unité d’entraînement pas-à-pas
dans une installation à convoyeur

Arbre
d'entraînement

Galet

Tourelle

Arbre 
d'entraînement

came
plate

Principe de fonctionnement, 
entraînement à arbres parallèles

Galet Came globique

Principe de
fonctionnement
d’un mécanisme à
came globique 

Tourelle
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– Unité d’entraînement pas-à-pas
avec alignement
perpendiculaire des arbres
d’entrée et de sortie

– Jeu réduit mécaniquement par
montage excentrique de la
came

– Idéalement adapté aux
mouvements oscillants avec
des exigences de précision
maximales

Ansicht A

A

Type
AA

Distance axiale
(mm)

H
Hauteur
(mm)

B
Largeur
(mm)

T
Profondeur
(mm)

EW Diamètre de
l’arbre d’entrée

(mm)

AW Diamètre de
l’arbre de sortie

(mm)

Poids
(kg)

EG 50 50 100 140 90 15 28 9

EG 63 63 130 180 120 25 45 14

EG 80 80 160 230 160 40 60 25

EG 100 100 185 280 180 40 65 38

EG 125 125 210 365 220 50 80 63

EG 160 160 270 450 290 50 100 110

EG 200 200 330 550 360 50 130 195

EG 250 250 390 720 500 60 140 385

7 – 28 |  
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Série PA

Entraînement à came plate
– Unité d’entraînement pas-à-pas
à came plate

– Disposition parallèle des arbres
d’entrée et de sortie.

– Sans jeu dans la zone de
verrouillage

– Utilisation typique :
indexation des convoyeurs à
bande dans les systèmes
impliquant des mouvements
oscillants

– En option : deuxième arbre de
sortie

– Montage du moteur du même
même côté que l’arbre de sortie

Type
H

Hauteur
(mm)

B
Largeur
(mm)

T
Profondeur
(mm)

M
Diamètre de

l’arbre de sortie

Poids
(kg)

PA 65 180 90 130 19 7

PA 80 230 115 170 28 15

PA 105 290 140 200 30 25

PA 130 360 170 250 42 52

PA 165 450 210 320 65 102

PA 200 540 240 390 80 172

PA 250 690 290 490 100 320

PA 315 870 390 630 125 570
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manuelles
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Les tables tournantes manuelles sont des plateaux robustes et économiques soutenus par des paliers, destinés
aux dispositifs simples. Les différentes options (unité de déblocage manuelle/automatique, frein à pédale, com-
mutateur de position finale, etc.) permettent de garantir précision et sécurité du processus dans toute appli-
cation.

Tables tournantes manuelles
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Tables tournantes manuelles – Série EDM

– Plateau robuste soutenu par
paliers, pouvant servir de
montage pour les dispositifs à
rotation manuelle.

– Hauteur hors tout selon
application 

– En option : unité de déblocage,
frein à pédale et commutateur
de position finale

TP

H

M

Type
TP Diamètre
extérieur du
plateau (mm)

M
Passage au
centre (mm)

H
Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

EDM 850 600 200 at least 500 170

7 – 32 |  

Exemple avec système de verrouillage et détecteur de fin de course
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Tables tournantes manuelles – TXM
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– Table tournante robuste
soutenu par paliers

– Configuration extrêmement
compacte

– Options possibles : repose-
pieds, système de détection,
manivelle, plateau supérieur,
système de verrouillage

Type
TP

Diamètre du
plateau (mm)

M
Passage au
centre (mm)

H
Hauteur hors
tout (mm)

B
Largeur
(mm)

T
Longueur
(mm)

Poids
(kg)

TXM 400 518 300 77 600 600 80

TXM 750 848 630 77 930 930 160

TXM 1100 1198 980 77 1280 1280 250
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Technique de convoyage – l’artère principale de l’atelier de
ferrage automatisé
Lorsque l'on observe un atelier de production, on peut aisément considérer les convoyeurs comme les artères
d’un organisme automatisé, rythmé par chacune des cellules robotisées.

Déplacer des pièces d'un point A à un point B constitue, pour simplifier, la fonction première d’un système de
convoyage. Dans les unités de production hautement automatisées de la construction carrosserie, les
convoyeurs ne jouent pas seulement un rôle de liaison, mais constituent également des sections tampon in-
telligentes qui découplent les processus et, ce faisant, les rendent plus flexibles.

Artère principale de la chaîne des processus, le convoyage doit faire preuve d’une réactivité et d'une disponi-
bilité optimales. Le moindre dysfonctionnement d'une section affectera immédiatement l’ensemble du proces-
sus. C’est pour cela que la robustesse et la disponibilité sont des critères essentiels pour la conception
d’équipements de convoyage TÜNKERS.

La construction carrosserie brute exige de plus en plus de flexibilité, ce qui représente un nouvel enjeu pour
les techniques de convoyage. Les composants requis pour répondre à ces besoins se sont multipliés : ils sur-
chargent les systèmes de convoyeurs à bande et occupent de plus en plus l’espace restant. Les convoyeurs
verticaux à chaîne, de type « paternoster », apportent une solution à ce problème en utilisant la hauteur dispo-
nible pour constituer un tampon de pièces.

Le convoyeur APM « Dragon Khan » explore quant à lui une tout autre piste : associé aux stations de distribu-
tion, il égalise l’ensemble de la logistique au sein des lignes de production en assurant l’approvisionnement
par l'intermédiaire des centres de traitement. Dans une certaine mesure, le « Dragon Khan » TÜNKERS apporte
des fonctions qui ne peuvent, à ce jour, être mises en oeuvre qu’au moyen de convoyeurs aériens électriques
complexes.

Parmi la gamme de produits TÜNKERS, vous pouvez créer une solution sur-mesure sur le plan technique pour
la quasi-totalité des applications de convoyage dans le domaine du ferrage, ainsi que les lignes de production
associées telles que la transmission et l’assemblage final.
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Présentation
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Convoyeurs à 
accumulation
– Convoyeurs à accumulation à palettes AFS
– Convoyeurs à bande à palettes LFS
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Sur ces lignes de convoyage, les palettes transportant les pièces sont découplées de la chaîne d’entraînement.
Indépendamment du cycle de chargement, les pièces peuvent être retirées lorsque la section tampon est pleine.
D’un point de vue technique, il existe une différence entre les convoyeurs à accumulation à chaîne et les
convoyeurs à accumulation à bande pour les applications plus légères. Une application typique est l'intercon-
nexion des cellules de production.
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Convoyeurs à accumulation à
palettes AFS
– Convoyeur à palettes robuste avec entraînement par
chaîne

– Charge maximale par palette (pièce + élément 
porteur) : 130 kg

– Adapté aux pièces de dimensions moyennes à
grandes, jusqu’à 3 000 mm de largeur environ

– Option : Arrêt urgence au retournement

Convoyeurs à accumulation à 
palettes AFS 90°
– Convoyeur transversal 90° pour un gain de place accru 

– Aucun capot de protection n’est nécessaire : les pa-
lettes sont uniquement entraînées par tâche de mou-
vement

– Arrêts en courbe 0-180°

– Support universel de palette en Z avec rail de guidage
supplémentaire

Configuration du système

8 – 6 |  

Palette de convoyage
en fonte d’aluminium

Roues asservies avec doigts de centrage à ressort pour
le mécanisme de retour de palette

Profilé latéral
assurant le 
guidage de la
palette

Mécanisme d’entraînement
avec motoréducteur

Profilé central accueillant la chaîne du convoyeur

|  8 – 7
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Convoyeurs à accumulation à palettes
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Configuration de la palette de convoyage

Rouleau 
plastique avec 
bande de 
roulement 
concave

Rail de guidage tubulaire en acier
monté à l’intérieur du profilé

Vue détaillée du motoréducteur avec détecteur de surcharge
– Si le couple de charge est dépassé, par ex. en cas de collision d’une palette, le mécanisme d'entraînement
est coupé.

Moteur fonctionnant sur paliers de 
support de couple avec détecteur
de surcharge.
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Rail de guidage tubulaire en acier monté à l’intérieur du profilé

C
O

N
V
O

YE
R

8 – 8 |  

Convoyeurs à accumulation – Système AFS

Convoyeurs à accumulation – Système AFS 90°

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Charge maximale de l’élément porteur des pièces en fonction de l’espacement des palettes

Distance entre le centre de gravité et la palette (mm)
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Le poids maximal s’applique uniquement à la fixation de la pièce

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Charge maximale en fonction de l’espacement des palettes

Distance entre le centre de gravité (pièce + élément porteur) et la palette (mm)
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La charge maximale est indépendante de la puissance de sortie du moteur. 
La charge maximale est la somme des poids de la fixation de la pièce et de la
pièce elle-même.
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Palette pour élément porteur de pièce, avec découplage de
la friction générée par indexation vis-à-vis de la palette 
suivante dans la section tampon.

Le système de couplage innovant intégré réduit la consom-
mation d’énergie ainsi que l’usure des éléments de friction.

Somme des frictions F : 42 N x 1

au lieu de 42 N x 5 = 210 N

comme c’est le cas des systèmes conventionnels

Avantages :

– Les points d’arrêt dynamiques pressurisés ne sont plus 
nécessaires

– Réduction de la puissance de sortie du moteur

– Réduction de l'usure due à la friction

– Réduction de la consommation énergétique du mécanisme
d'entraînement

– Utilisable sur tous les systèmes de convoyage à accumula-
tion APM

8 – 10 |  

Variantes structurelles : Gamme de produits DS
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Somme des frictions F : 42 N x 1
au lieu de 42 N x 5 = 210 N
comme c’est le cas des systèmes 
conventionnels
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Module de commande du
moteur TMI8

Convoyeur à accumulation dans lequel les éléments habituellement commandés par air comprimé sont rem-
placés par des mécanismes à entraînement électrique.

Caractéristiques
– Moteur d’entraînement inchangé avec alimentation électrique 400 V AC (courant alternatif)
– Tous les autres actionneurs, points d’arrêt et unités de positionnement fin sont alimentés par courant continu
24 V DC

– Module moteur central TMI8 ou éléments modulaires TDM1 remplaçant le module pneumatique
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Variantes structurelles : Convoyeurs à accumulation XXL
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Convoyeur AFS au format XXL avec deux vitesses et sections modulaires indépendantes. Configurations avec
des longueurs jusqu’à 100 m.

– Vitesses différentes possibles dans chaque zone.

– Avec une vitesse plus élevée sur le segment médian, il est possible de couvrir de grandes sections en un mi-
nimum de temps.
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Convoyeur courbe
Nouveau module pour les convoyeurs à accumulation AFS 90° sous la forme d'un élément incurvé.

– Le nouveau module incurvé permet de positionner les systèmes de production existants avec une plus grande
efficacité tout en exploitant au mieux l’espace disponible dans les cellules de production.

– Cette technique reste globalement basée sur les éléments de convoyeurs à accumulation AFS 90° éprou-
vés.

Données de base

– Longueur maximale des palettes dans le sens d’avance : 350 mm

– La courbe retour peut être sécurisée pour l’opérateur 

– Arrêt possible dans le virage
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Convoyeurs à accumulation à palettes
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Applications typiques
Convoyeur AFS 90° utilisé pour le
transfert de planchers arrières

Convoyeur AFS utilisé en tant que convoyeur
d’entrée dans une cellule de production avec

carter de protection.

Convoyeur AFS 90° utilisé en tant
que station de chargement 
manuelle de longerons
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Convoyeurs à bande à palettes LFS
– Convoyeur à bande compact

– Charge maximale par palette (pièce + élément porteur) : 60 kg

– Adapté aux pièces de petites dimensions ou de dimensions moyennes, jusqu’à 1 500 mm de largeur environ

– Protection de série des opérateurs, car il n’y a pas de complémentarité de forme entre la bande et la palette

– Chargement possible par l’avant, car un carter de protection n’est pas nécessaire

Configuration du système

Convoyeurs à accumulation sur lesquels les palettes sont 
transportées par une bande en lieu et place d'une chaîne

Palettes de convoyage

Mécanisme
d’entraîne-
ment avec
moteur

Supports en acier

Système à profilés
en aluminium 
monobloc pour
entraînement par
chaîne (par dessus
et par dessous)
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Convoyeurs à bande à palettes
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1er avantage : Protection de l’opérateur de série
– Contrairement aux convoyeurs à accumulation conventionnels, les palettes sont transportées par une bande
–> ajustement par friction et non par complémentarité de forme.

– Dans la courbe, l’ajustement par friction tient précisément compte du poids de la palette et du poids du sup-
port de pièce.

– La palette peut ainsi être arrêtée par l’opérateur n'importe où.

– Les dispositifs de sécurité spéciaux, tels que les carters de protection, les rideaux lumineux ou les tapis
contact, ne sont plus nécessaires.

Chargement par l’avant possible, aucun carter de protection
n’étant nécessaire
– Chargement par le côté

– Chargement par l’avant

Convoyeurs à accumulation conventionnels :
emprise importante et perte de longueur de
convoyage

Convoyeurs à bande TÜNKERS :
gain de place, disposition en batterie
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2ème avantage : Exigences énergétiques minimales
– Convoyeurs à accumulation conventionnels : une perte d’énergie !
Chaque palette est dotée d’un dispositif à friction. La puissance de sortie du moteur doit être compatible à
la somme des dispositifs à friction des palettes qui s’accumulent en amont des positions d’arrêt.

– Avec les convoyeurs à bande TÜNKERS, les palettes sont mécaniquement découplées de la bande au fur et
à mesure qu’elles s’accumulent. Une seule reste en friction à chaque point d’arrêt.

– Motorisation
= un type de moteur pour chaque application (environ 180 Watts)

– Les points d’arrêt dynamiques pressurisés ne sont plus nécessaires

– Longueur de file d’attente illimitée

Système de découplage de palette breveté
(breveté par Leiritz Automation Tools)

Principe de fonctionnement :

– La palette est accouplée à la bande par un mécanisme à ressort

– Ajustement par friction, et non par complémentarité de forme

– Un bouton permet de relâcher le mécanisme d’accouplement
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Convoyeurs à bande à palettes : conseils de configuration 
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Convoyeurs à accumulation à bande – Système LFS

Convoyeurs à accumulation à bande – Système LFS 90°
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Applications typiques

Système multi-chaîne à chargement par l’avant Convoyage de systèmes de stockage à taquet pour
chargement multiple

Convoyeur « à deux niveaux » en phase de 
configuration

Convoyeur LFS 90° avec palettes à la transversale

Convoyeur pour pare-chocs avec support latéral
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Convoyeurs indexeurs
– Convoyeurs à chaîne AFT
– Convoyeurs à chaîne verticaux AFTV
– Systèmes de type « paternoster » AFP
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Systèmes de convoyage dans lesquels les palettes ou les éléments porteurs de pièces sont fixés à la chaîne
d’entraînement ou à la courroie d’entraînement. Les opérations de chargement et de déchargement sont réa-
lisées dans le cadre de cycles fixes et liés. De par la conception du système, si la station de chargement ou de
déchargement est arrêtée, le flux de pièces est interrompu.
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Convoyeurs indexeurs
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Configuration du système

Options
– Convoyage en aérien

– Convoyage latéral

– Dispositifs de protection du personnel, tels que carters de protection, rideaux lumineux ou tapis contact, si
nécessaire

– Clapet pendulaire pour la protection contre les positionnements incorrects

– Capteurs de détection des éléments porteurs et des pièces

– Élément porteur de pièce conforme à la géométrie de l'outil

8 – 22 |  
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Conseils de configuration pour les convoyeurs indexeurs
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Convoyeurs indexeurs – Système AFT

Convoyeurs indexeurs – Système AFT 90°
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Le poids maximal s’applique uniquement à la fixation de la pièce.
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Avec le système 90°, la charge maximale est la somme des poids de la fixation de la pièce et de la pièce elle-même.
La charge maximale est indépendante de la puissance de sortie du moteur.
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Applications typiques

Convoyeur à chaîne en position inclinée ergonomique

Convoyeur à chaîne 90° pour chargement latéral par l’opérateur
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Convoyeurs à chaîne verticaux AFTV 
Convoyeurs idéalement adaptés aux espaces limités, capables de transporter de manière efficace des pièces
longues spécialisées en position verticale.

– Guidage de palette par bande unique à rouleaux

– Convoyeur à chaîne en position verticale

– Structure robuste soudée en acier

– Largeur maxi. des pièces : 2 000 mm

– Poids maxi. des pièces : 10 kg

– Option : Système de type « paternoster » avec élément porteur de pièce flottant en configuration « gondole »

Configuration du système
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Convoyeurs indexeurs verticaux
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Système à 
profilé pour 
le guidage 
de chaîne

Structure de base soudée en acier Mécanisme 
d'entraînement

Unité de déplacement fin
dans la station de transfert
pour retrait robotisé



Applications typiques
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Vue avant

Vue arrière

Vue détaillée du système de 
manutention pour le retrait des
pièces et le transfert aux robots
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Paternoster AFP, systèmes APM
Configuration du système

Applications typiques
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Convoyeurs indexeurs verticaux
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Suspension de type 
« gondole »

Système en phase de configuration

Système à profilé
pour le guidage 
de chaîne

Structure de 
base soudée en acier
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Système de transfert
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Les systèmes de transfert sont des unités de convoyage de pièces par systèmes porteurs sur de longues dis-
tances. Contrairement aux convoyeurs à accumulation, leur rôle principal n’est pas de réaliser un tampon, mais
de transporter rapidement les pièces d'un point A à un point B. Un exemple typique d’application des systèmes
de transfert consiste à relier deux lignes de traitement physiquement séparées par une longue distance.
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Système de transfert ATS
– Systèmes de convoyage rapide de pièces (2 mètres par seconde) sur des sections d’une longueur comprise
entre 10 et 30 mètres.

– Chariots roulants compacts pour des pièces pesant jusqu’à 250 kg

– Entraînement par mécanisme à courroie à faible usure

– Positionnement fin avec unité de verrouillage en positions finales

Système de transfert APM
Système de navette rapide pour pièces lourdes

Convoyer
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– Construction en porte-à-faux en acier

– Mécanisme d’entraînement à courroie à faible usure

– Positionnement fin basé sur commutateurs de fin de course et butée de fin de
course fixe

Chariot compact
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Convoyeurs à bande
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Dans les applications d’automatisation de carrosserie brute, les convoyeurs à bande sont privilégiés pour le
retrait des pièces de carrosserie. Le transfert de petites pièces issues d’une cellule robotisée (par exemple en
vue d’être reprises) en est une application typique. Toutefois, les convoyeurs à bande constituent également
une solution simple et économique, en prenant la forme d’un convoyeur tampon, pour le retrait manuel et le
transport.
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Convoyeurs à bande
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Convoyeurs à bande EFG
– Châssis de base robuste en profilés d’aluminium

– Largeur maxi. de la bande : environ 2 000 mm

– Longueur maxi. de la bande : environ 20 m

– Option : bande double pour les pièces à géométrie spéciale

– Vitesse de convoyage : 1,5 à 10 mètres par minute

Vue détaillée du montage du 
moteur

Vue détaillée du dispositif de tension de la bande
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Convoyeurs à bande
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Configuration spéciale : Bande double

– Réglage flexible et modulaire des chaînes du convoyeur en fonction de la géométrie des pièces

– Chaînes synchronisées par un arbre de transmission. Configuration à deux moteurs et convertisseur de 
fréquence également possible

– Vitesse de convoyage réglable de 0,5 à 10 mètres par minute

Vue détaillée du dispositif de tension de la bande
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Applications typiques

Bande double pour le transport d’une portière

Convoyeur incliné

Bande double pour le transport de capots
moteur
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Convoyeur gravitaire à plateaux
– Réglage des plateaux sans mécanisme d'entraînement

– Avance simple par rouleaux selon le principe de la gravité

– Structure de base en acier ou avec système de profilés modulaires

– Guide de retour intégré

– Positionnement précis avec les dispositifs de serrage TÜNKERS
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Convoyeurs gravitaires
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Élément porteur de pièce
léger en acier

Station de positionnement
pour retrait par robots
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Convoyeurs à rouleaux 
pour charges lourdes
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Convoyeurs à rouleaux pour charges lourdes
– Convoyeur à rouleaux pour charges jusqu’à 1 000 kg

– Entraînement des rouleaux par chaîne centrale

– Configuration à moteur unique – un seul moteur entraîne 
l’ensemble du tronçon de convoyage – Chaque rouleau est
débrayable par accouplement à friction individuel

Configuration du système

Structure en tôle d’acier, dans laquelle la chaîne centrale entraîne les rouleaux par le biais d’accouplements à
friction individuels

Applications typiques
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Convoyeurs à rouleaux pour charges lourdes
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Dispositif à friction

Roue d'engrenage pour la transmission de la
force du mécanisme d'entraînement central

Convoyeur pour charges lourdes utilisé en tant
que module sur un plateau tournant

Convoyeur pour
charges lourdes 
utilisé pour le
convoyage de
conteneurs de
transport
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Systèmes à plateaux
– Système de rotation des plateaux
– Système de changement des plateaux
– Plateau de pièces LCA
– Colonnes d’empilage
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Conçus pour transporter des pièces avec une grande précision vers leurs emplacements définis, les plateaux
d’empilement et les racks jouent un rôle déterminant dans la logistique automatisée des ateliers de production
automobile.

Grâce à ces plateaux de précision, les pièces sont chargées et déchargées automatiquement. Cette section
fournit des informations sur les éléments porteurs de pièces, les colonnes d’empilage, les plateaux d’automa-
tisation économique LCA (Low Cost Automation) et les systèmes à plateaux, en remplacement des éléments
porteurs dans les cellules.
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Système à plateaux de pièces
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– Système de changeur de containers avec table tournante intégrée pour inversion à 180°

– Unité de rotation simple et extrêmement compacte pour le chargement et le déchargement de containers

– Positionnement externalisé du moteur pour le modèle SOPAP TXR optimisant l’espace et facilitant la main-
tenance

– En option, protection contre les chocs et unité de positionnement pour plus de sécurité lors des opérations
de chargement et de déchargement.

– Diamètre : 3 à 6 mètres

– Capacité de charge : jusqu’à 6 000 kg

– Temps de cycle : environ 15 à 20 
secondes

Construction compacte : < 200 mm

Exemple d’application

SOPAP TXR 1100 avec structure de base et montage pour moteur externe
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Plateau tournant TXR de
base pour inversion (180°)
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Système de changement des plateaux
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Système de changement avec plateaux disposés en tandem et échangés par un dispositif de levage et d’in-
dexation.

– Fonction d'empilage des plateaux dans toutes les configurations par rapport au sol.

– 3 plateaux par système, simultanément

– Unités de levage pour la fonction de conversion

– Configurable conformément au cahier des charges du client

– Application typique : chargement par chariot élévateur, retrait par robot.



– Structure légère et ergonomique en tubes de section carrée

– Guidage précis des éléments porteurs

– Position finale précise

– Colonnes d’empilage

– Longueurs et largeurs variables
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Système modulaire conçu à
base d’éléments standard

Référencement XYZ 
de précision avec 

verrouillage de position



Nouveau type de kit de construction – Colonne à taquets
Associez un pied standard à la colonne de votre choix.

– Précision assurée par montage à goupilles, sans soudure
–> aucune fluctuation de température

– Remplacement simplifié pour maintenance

– Positionnement reproductible

– Idéal pour les applications de carrosserie brute

Loquet pour profilés

– Dispositif loquet standard

– Haute précision

– Disponible en acier avec pivotement ou retour en position
par ressort

– Fonction de retour en position par gravité

– Largeur de 10 et 20 mm ou configuration à taquet double
pour un positionnement stable des pièces.

Applications typiques

Convoyer

Conveying
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Colonnes à taquets
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Taquet AL (K1) Taquet double AL (K5)

Colonnes à taquets fixées sur
des palettes de convoyeur à
 accumulation 

Conteneur de transport avec
tours d’empilement
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Systèmes de convoyage
– Convoyeurs « Dragon Khan »
– Système de distribution
– Convoyeurs doubles
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Systèmes de convoyage complexes offrant, dans une certaine mesure, une alternative aux systèmes EHB
conventionnels. Ces systèmes ne servent pas seulement à transporter les pièces, mais également à distribuer
chaque pièce à différentes stations de traitement. Le convoyeur « Dragon Khan » en est un bon exemple, tout
comme le système de distribution pour trois ou quatre types, tout aussi compact.
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Systèmes de convoyage
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Système de convoyage DKN 
– Système de convoyage à accumulation en aérien

– Un seul mécanisme d'entraînement pour bandes uniques jusqu’à 25 mètres de longueur, et systèmes 
accouplés jusqu’à 250 mètres

– Palettes pour pièces offrant jusqu’à 80 kg de charge utile

– Possibilité d’extension en vue d'inclure des unités de levage et des traverses verticales pour la réalisation
d’installations de convoyage complexes

Palette aérienne avec deux 
chariots de guidage

Mise à disposition des pièces

Unités de
levage

Zone de
chargement
opérateur
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« Dragon Khan »
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Disposition du système complet avec
tampons et sections d’entrée

Charge-
ment

Tampons

Entrée

Production



Convoyer

Conveying

|  8 – 53

Système de distribution

C
O

N
V
O

YE
R

8 – 52 |  

– Solution fixée au sol pour le stockage intermédiaire et la distribution de différents types de composants

– Découplage sur une petite surface (largeur au lieu de longueur)

– Système de distribution remplaçant par exemple 3 convoyeurs à accumulation distincts

Advantages:

– Toutes les pièces détachées et les pièces d'usure sont dérivées du système de convoyage à accumulation APM

– Un seul mécanisme d'entraînement par sens de déplacement pour toutes les sections de distribution

– Également utilisable en tant qu’élément d’interconnexion Type

A Type A

B Type B

C Type C



|  8 – 55

Convoyer

Conveying

8 – 54 |  

Convoyeurs doubles
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Extension des convoyeurs linéaires uniques à accumulation AFS éprouvés visant à intégrer deux axes libres
supplémentaires.

– Rotation

– Levage

– Toutes les pièces sont dérivées du système AFS

– Aucune pièce de rechange supplémentaire 

– Grâce au nouveau module double, il est possible de reproduire de nombreux cheminements et des tâches
spéciales avec un seul convoyeur à accumulation conventionnel.

Module rotatif

– Le segment peut être mis en rotation, comme pour la
palette, avec un verrouillage par friction. Aucune pro-
tection de sécurité n’est nécessaire pour la rotation.

– Grâce à l’élément d'interconnexion développé en in-
terne, le module de convoyage présent sur le segment
rotatif n’a pas besoin d'une chaîne d’entraînement pro-
pre.



Convoyer

Conveying

|  8 – 55

Convoyeurs doubles

C
O

N
V
O

YE
R

8 – 54 |  

Module de levage

Système de levage basé sur les pièces du convoyeur à accumulation AFS.

– Le module de convoyage n’a pas besoin d'une
chaîne d’entraînement propre car il est entraîné par
les sections linéaires correspondantes.
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Systèmes de convoyage
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Exemple d'un système de convoyage complet avec modules rotatifs et de levage

Flux d’avance

Flux de retour

Flux de retour

Flux d’avance

Flux
d’avance

Levage

Rotation
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Le transport, tel que nous le concevons, s’appuie sur
des systèmes électromécaniques que l’on retrouve no-
tamment dans le ferrage pour l’acheminement de sous-
ensembles complexes (portes, parois latérales ou
carrosseries complètes). Les sections de transport ins-
tallées dans les lignes de production prennent la forme
de systèmes à traverse élévatrice, également nommés
systèmes de navettes, dotés d’un mécanisme d'entraî-
nement central. Équipé quant à lui de mécanismes
d'entraînement décentralisés, le convoyeur montée/
baisse constitue un autre développement ouvrant la
voie à de nouvelles possibilités et à une plus grande
flexibilité en ce qui concerne les données de perfor-
mance et les longueurs possibles.

Des cames pour un profil de levage optimal

La saisie en douceur des composants constitue un cri-
tère essentiel pour les systèmes de convoyage mon-
tée/baisse utilisés dans le ferrage, afin de réduire le
bruit ainsi que l’usure du mécanisme de levage et du
composant. Ce profil de levage est mis en oeuvre à une
vitesse nulle au point de saisie, avec les cycles d’ac-
célération et de freinage puissants produits par la came
d’indexage EXPERT-TÜNKERS intégrant un profil fraisé
défini. Lors des phases de roulement avec inclinaison
fixe (roulement Flex), le profil de levage souhaité est mis
en place par le mécanisme commandé par servomo-
teur.

Convoyeurs tampon/transversaux & Cie
Autres solutions de transport

Les lignes de transport peuvent bénéficier d’extensions
en vue d’intégrer des systèmes de construction com-
patibles, notamment des convoyeurs transversaux, des
systèmes tampons, des unités de levage/rotation et
des élévateurs étages, pour transférer les composants
à un niveau de convoyage supérieur. Cette technologie
est également employée dans les systèmes destinés
aux charges lourdes pour le transport de dispositifs
complets ou dans les systèmes robotisés (7ème axe).
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Ligne de convoyeurs levée/descente

Soft touch pick-up

7ème axe pour robot
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Tables à galets montée /baisse
avec élévateurs
Système de convoyeur pour ferrage, conçu pour un
positionnement sécurisé et précis de luges portant
des éléments de carrosserie ou des carrosseries
complètes dans une configuration flexible de cen-
tres de traitement en fonctionnement déconnecté.

– Transport rapide et sécurisé

– Saisie des composants en douceur

– Réglage flexible de la position de saisie

– Dimensions compactes

– Maintenance extrêmement réduite

– Longue durée de vie

– Disposition flexible des colonnes de levage pour
une accessibilité au composant optimale pour le
robot

Colonne de levage avec mécanisme à came
Associé à un guidage longitudinal robuste, la came d’indexage constitue l’élément de base
des colonnes de levage EXPERT-TÜNKERS. Synchronisées par un arbre de transmission,
deux colonnes de levage commandées par un moteur central forment une station de levage.

Convoyeur montée /baisse entièrement électrique
Convoyeur montée/baisse entièrement électrique avec positionnement laser de la luge et dispositifs
flexibles de montage de planchers.

– Gain de temps d’environ 1 seconde

– Temps de cycle inférieur à 7,5 secondes

– Positionnement précis de la luge grâce à la mesure de dis-
tance par laser

– Positionnement variable de la luge sur le convoyeur

– Butée de fin de course électrique empêchant la luge de
sortir du convoyeur

– Positionnement précis de la luge par commande électrique

– Aucun système pneumatique, aucune centrale de com-
mande pneumatique !

Charge brute
(chariot + carrosserie) 200-2.000 kg

Course horizontale 4.000-10.000 mm

Course verticale 300-1.200 mm

Durée d’indexage
levée/indexage/descente ≥ 7 s

Charge brute
(luge + carrosserie) 200-2.000 kg

Course horizontale 4.000-10.000 mm

Course verticale 300-1.200 mm

Durée d’indexage
montée/indexage/baisse ≥ 7 s
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Convoyeur à rouleaux
Structure en tôle d’acier intégrant les rouleaux d’entraînement à syn-
chronisation mécanique, le moteur et les unités de déblocage et de
déplacement. Protection contre le glissement disponible en option.
Configuration selon le cahier des charges du client.

Système de convoyeur montée/baisse en phase
d’assemblage

Exemple de ligne complète

Charge brute
(luge + carrosserie) jusqu’à 1.500 kg

Longueur jusqu’à 7.500 mm

Largeur 1.200 mm

Vitesse d’indexage maxi. 2,5 m/s
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EGV – Technologie flexible de
montage de planchers
Mécanisme d’indexage EGV 90/125 avec verrouil-
lage de précision pour l’assemblage flexible jusqu’à
quatre véhicules sur une seule ligne de production.

Unité extrêmement compacte dans laquelle la bride
d'entraînement est maintenue mécaniquement en
position verrouillée par l’intermédiaire d’un support
monté sur la came en vue d’absorber les contraintes de couple élevées lorsque la carrosserie est déposée.

– Production flexible avec quatre types maximum

– Forte capacité de charge statique en position de travail

– Aucune unité de déblocage supplémentaire nécessaire

Convoyeur montée/baisse EXPERT-TÜNKERS avec technologie de montage de planchers intégrée
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Application : Technologie flexible de montage de planchers
avec système de montage au sein des stations du convoyeur

montée/baisse 

Système de changeur EGV

Type EGV 090 EGV 125

Couple tangentiel statique
maxi. admissible 800 Nm 2680 Nm

Couple de rupture maxi.
admissible 1000 Nm 3400 Nm

Durée de rotation 90° 2 s 2 s

Précision de positionne-
ment rayon 400 mm ± 0,1 mm ± 0,05 mm
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Système de convoyage pour ferrage, conçu pour un
positionnement sécurisé et précis d’éléments de
carrosserie ou de carrosseries complètes en fonc-
tionnement en chaîne.

– Système de transport sécurisé, précis et rapide avec
axe de levage et d'indexage pour composants volu-
mineux

– Transport synchronisé des composants à travers
chaque station

– Configuration simple, un seul mécanisme d'entraîne-
ment pour le levage et le convoyage

– Réglage de la position finale verrouillé mécanique-
ment par une coulisse, une surcourse est de ce fait
impossible.

Unité d'entraînement de barres
navette
La came est l’élément principal du système de barres
navette équipé d’une unité d'entraînement centrale.

Le galet de came hautes performances assure, par
complémentarité de forme, la transmission des fonc-
tions d’accélération et de temporisation aux glissières
linéaires. La barre de traction assure une liaison méca-
niquement synchronisée avec le mécanisme de levage
de la barre navette.

Charge brute 50-500 kg/Station

Nombre de stations 3-15

Course horizontale 3.000-8.000 mm

Course verticale 300-1.200 mm

Durée d’indexage
levée/indexage/descente ≥ 10 s
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Élévateur à 
double mécanisme
Élévateur à rouleaux en configuration
compacte avec système de suspen-
sion à ressorts intégré

– 30 % de consommation d’énergie en
moins grâce à l’énergie générée par
les ressorts

– Encombrement minimal

– Pas d’arête gênante pour les pistolets
de soudage robotisés

– Saisie des composants en douceur

– Réglage flexible de la position de sai-
sie

Dispositif de levage
excentrique
– Système de levage sur courses courtes
avec durées de transport normales

En position rétractée – configuration
extrêmement compacte pour une
accessibilité optimale

Luge « Geo »

Exemple : Installation de convoyeur à luges avec
 dispositif de levage excentrique à hauteur de travail et

convoyeurs à rouleaux simples pour le retour.

Hauteur de travail/sens de convoyage Station de levage

Chariot – Retour

Charge brute
(luge + carrosserie) 200-1.000 kg

Course horizontale 4.000-10.000 mm

Course verticale 200-800 mm

Durée d’indexage
montée/indexage/baisse ≤ 6 s

Charge brute
(luge + carrosserie) 200-2.000 kg

Course verticale 50-200 mm

Durée d’indexage ≤ 2 s
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Lignes de convoyage dotées d’axes linéaires horizontaux
et de deux colonnes de levage synchronisées. Système
particulièrement adapté au transport de petits composants
et de charges légères.

– Composants additionnels du système de transport (por-
tières et hayons par exemple)

– Applications typiques : assemblage, clinchage

– Construction modulaire et flexible

– Solution économique pour le transport de petits compo-
sants

9 – 8 |  

Exemple de navette monorail pour des hayons

Système à axe linéaire pour les
composants de petite taille

Système à deux axes linéaires
pour composants de grande taille

Charge brute 10-250 kg

Course horizontale 1.000-5.000 mm

Course verticale 300-1.500 mm

Durée d’indexage
montée/indexage/baisse ≥ 5 s
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Manipulateurs de levage / rotation

Dispositif de levage/rotation pour la manu-
tention de carrosseries complètes

– Applications typiques : stations d’essais,
zones de reprise, stations de chevillage

– Construction modulaire basée sur des 
composants EXPERT standard avec unité de
levage à rouleaux et mécanisme d’entraîne-
ment tambour.

– Encombrement minimal

Exemple d'unité de levage/rotation associée à un convoyeur à rouleaux

Charge brute (carrosserie
+ cadre de montage) 50-3.000 kg

Course verticale 1.200-2.800 mm

Durée d’indexage 3-10 s

Angle de rotation flexible
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Convoyeurs à luge

Convoyeur transversal à
luge
Système de convoyage transversal pour le
découplage ou le transfert de luges portant
des carrosseries complètes depuis la ligne
de production

– Convoyeur à accumulation horizontal
modulaire pour chariots avec carrosse-
ries complètes

– Tampon de composants pour décou-
plage des lignes de production

– Disposition flexible

Système tampon
cyclique
Système modulaire à accumulation basé
sur un convoyeur transversal à chariots.
Optimisé pour exploiter au maximum l’es-
pace disponible – découplage des chariots
sur deux niveaux.

– Accumulation horizontale/verticale mo-
dulaire pour chariots porteurs de carros-
series

– Capacité d’accumulation maximale dans
une emprise minimale

– Tampon de composants pour découplage des lignes de production

– Disposition flexible

Charge brute
(luge + carrosserie) 200-2.000 kg

Course horizontale 2.000-10.000 mm

Course verticale 50-200 mm

Charge brute
(luge + carrosserie) 200-2.000 kg

Course horizontale 2.000-10.000 mm

Course verticale 1.500-2.800 mm
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Ascenseurs

Dispositif de levage pour le transport de carrosseries complètes du ni-
veau de soudage au niveau supérieur du système de convoyage.

– Dispositif de levage pour des charges maximales d’environ 1 500 kg

– Structure en profilés à double-tés

– Configuration extrêmement compacte grâce à l’intégration du gui-
dage rouleau et des contrepoids dans la structure en profilés

– Technologie de sécurité conforme aux exigences en vigueur des
constructeurs

– Application typique : levage de carrosseries complètes au niveau su-
périeur du système de convoyage

Station d’entraînement avec concept de sécurité :
deux moteurs et deux courroies d’entraînement

Structure de levage – présentée ici sous forme d’un convoyeur
à bande transportant des chariots contenant les carrosseries

Charge brute
(luge + carrosserie) 150-1.500 kg

Course verticale 4.000-8.000 mm
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Un 7ème axe pour robot redéfini
– Unité d’indexage linéaire pour robots

– Entraînement de chariot éprouvé et breveté exploitant le principe
des rouleaux EXPERT-TÜNKERS

– Accès précis aux rouleaux dans les galets à came au sol

– Précision et performances accrues par rapport aux systèmes à crémaillère conventionnels

– Système modulaire.

– Utilisation de plusieurs chariots robotisés possible sur un seul axe d'indexage

Engagement d’une came EXPERT avec la traverse à 
galets fixée au sol

7ème axe robots

Traverse à galets

Robot + charge brute maxi. 4000 kg

Longueur d’axe jusqu’à 30 m

Durée d’indexage 1-2 m/s
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Dispositif de remplacement d'outils à palettes avec zone de
stockage à table tournante et segment de convoyeur à rouleaux fixe
pour l’alimentation d’éléments porteurs d'outils.

– Centre de traitement avec système de verrouillage de palettes
chargées d’un élément porteur d'outils

– Table tournante EDH EXPERT-TÜNKERS faisant office de zone de stockage

– Compacité, flexibilité optimale, durées d'indexage réduites 

– Adaptation au cas-par-cas aux exigences du client

Transbordeurs rotatifs à luges

Table tournante faisant office de zone de
stockage devant une cellule de traitement

Charge brute
(luge + carrosserie) jusqu’à 2.000 kg

Angle de rotation 120° in 15 s

Cycle total pour change-
ment d’outils 70 s
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Commandez plus
simplement avec

https://shop.tuenkers.de

Commandez plus simplement avec le E-Shop TÜNKERS
En plus du mode de commande habituel et déjà bien connu, vous avez désormais accès à notre nou-
veau stop online pour des traitements de commandes plus simples, plus rapides et moins chers. L’éven-
tail de produits couvrant les différents modules automobiles étant très variés, le E-Shop vous offre,
dans un premier temps, le choix parmi les articles les plus courants dans les domaines du serrage et
de la rotation. Quant à la gamme complète, elles est à retrouver sur notre site Internet 9.tuenkers.de,
que notre service commercial pourra vous expliquer en détail. Vous souhaitez des produits disponibles
sous 3 jours, alors n’hésitez plus et rendez-vous sur notre E-Shop!

Les avantages du E-Shop TÜNKERS :
– des passages de commande rapides et à toute heure
– inscription et navigation simples
– des règlements faciles avec facture
– des prix attractifs

Vous avez encore des questions?
Nous y répondrons volontiers au +49 (0) 2102 4517 444.



Les modules pour
 l’automation TÜNKERS,

c’est par ici :



�A votre service partout dans le monde

ARGENTINA
Tel.: +54 9 11 5801-9949
raul.giacche@tuenkers.com.br
–––––––––––––
AUSTRALIA – Romheld Australia Pty. Ltd.
30/115 Woodpark Rd
Smithfield N.S.W 2164
Tel.: +61 2 97211799
sales@romheld.com.au
–––––––––––––
AUSTRIA – B-S-D Spanntechnik GmbH
Sportplatzstrasse 31
3385 Markersdorf
Tel.: +43 2749 72870-0
office@bsdaustria.com
–––––––––––––
BALTIC STATES – Vertriebsbüro Ost 
Markt 11
D-07426 Königsee
Tel.: +49 36738 42432
dieter.rauschenbach@tuenkers.de
–––––––––––––
BELGIEN – AFMECH S.A.
Nieuwpoortlaan 9
3600 Genk
Tel.: +32 89 615768
genk@afmech.com
–––––––––––––
BRAZIL – Tünkers do Brasil Ltda.
Avenida Casa Grande, 850 – Galpão 6, 11 e 13
Bairro: Casa grande
09961-350 – Diadema - São Paulo
Tel.: +55 11 4056-3100
comercial@tuenkers.com.br
–––––––––––––
CHINA – TÜNKERS China
Tuenkers Machinery & Automation
Technology Co., Ltd. Shanghai
Building 4, No. 768 Chenxiang Road,
Jiading District, Shanghai P.R.
China, 201802
Tel.: +86 21 39171070
info@tuenkers.com.cn
Other Offices: Changchun, Nanjing, Chengdu, 
Beijing, Wuhan, Gouangzhou
–––––––––––––
CZECH REPUBLIC – Vertriebsbüro Ost 
Markt 11
D-07426 Königsee
Tel.: +49 36738 42432
petr.cejka@tuenkers.sk

CZECH REPUBLIC – Kopta s. r. o.
Vážní 891 / areál PSN I
CZ-500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 495 533 1210
kopta@kopta.cz
–––––––––––––
DÄNEMARK – Berga Maskin
64693 Gnesta
Tel.: +46 158 31112
info@berga-maskin.se
–––––––––––––

FINNLAND – Berga Maskin
64693 Gnesta
Tel.: +46 158 31112
info@berga-maskin.se
–––––––––––––
FRANCE – SOPAP Automation SAS
P. A. Ardennes Emeraude
Rue Henri Faure
BP 11 09, 08090 TOURNES
Tel.: +33 3 24 52 94 64
sopap@sopap.com
–––––––––––––
HUNGARY – TÜNKERS Slovakia s.r.o.
Roentgenova 26
SK85101 Bratislava
Tel.: +421 905 564 691
juraj.rampasek@tuenkers.sk
–––––––––––––
INDIA – TÜNKERS Automation India Private Ltd.
402 Supreme Head Quarters 36 
Mumbai-Pune Bypass
411008 Baner-Pune
Tel.: +91 98 60 699190
jayesh.keskar@tunkers.com
–––––––––––––
INDONESIA – DAB Technology Pte. Ltd. 
21 Woodlands Industrial Park E1, #03-04
Singapore 757720
Tel.: +65 6891 3286
sales@dabtechn.net
–––––––––––––
ITALIA – TÜNKERS Italia
Strada TORINO, 43 EUROPLACE sub. 06
10043 ORBASSANO-TORINO
Tel.: +39 011 6471556
s.tosco@tunkers.it
–––––––––––––
JAPAN – TÜNKERS Japan Ltd.
Daimyo Create Bldg. 6F
Daimyo 1-8-20
Chuo-ku, Fukuoka 810-0041 JAPAN
Tel.: +81 80 83544786
tomoo.kaku@tuenkers.de
–––––––––––––
KANADA – Tunkers Inc.
13685 Otterson Court
Livonia, MI 48150
Tel.: +1 734 744 5990
christian.heyer@tunkers.com
–––––––––––––
MALAYSIA – DAB Technology Sdn.Bhd.
No 9-2B Jalan Bandar 10, Pusat Bandar Puchong
47100 Selangor
Tel.: +603 8060 9448
sales@dabtechn.net
–––––––––––––
MOROCCO – Société ERMJ 
A l'attention de M.OUAHMANI 
Dar Bouazza Km 21
20000-Casablanca – Maroc
Tel.: +212 657 593160
michel.andre@tuenkers.ma
–––––––––––––

MEXICO – TUNKERS DE MÉXIKO, S.A. DE C.V.
Calle Emiliano Zapata No.17-2
Col. Emiliano Zapata
72810 San Andrés Cholula Puebla
Tel.: +52 222 393 5547
christian.volkmann@tunkers.mx
–––––––––––––
NIEDERLANDE – Romicon
Vlijtweg 10 A
8191 JP Wapenveld
Tel.: + 31 (0) 38 4479181
h.hanekamp@romicon.nl
–––––––––––––
ROMANIA/SERBIA – TÜNKERS Maschinenbau GmbH
55068 Sibiu, Romania
Tel.: +40-752 184 548
traian.moga@tuenkers.sk
–––––––––––––
RUSSIA – Cont Group
Office 315, Sibirskij Proezd 2-27
Moscow 109316
Tel.: +7 495 775 - 0377
bulichev@firmcont.ru

RUSSIA – WEST-RU
Novikova-Priboya Str. 4 office 407
603058 Nizhny Novgorod
Tel.: +7 831 253 01 65
m.korchenkov@west-pr.ru
–––––––––––––
SINGAPORE – DAB Technology Pte. Ltd.
21 Woodlands Industrial Park E1
#03-04
Singapore 757720
Tel.: +65 68913286
enquiry@dabtech.net
–––––––––––––
SLOVAKIA – TÜNKERS Slovakia s.r.o.
Roentgenova 26
SK85101 Bratislava
Tel.: +421 905 564 691
juraj.rampasek@tuenkers.sk
www.tuenkers.sk
–––––––––––––
SOUTH AFRICA – Demcon (Cape) cc
PO Box 15237
ZA-60110 Emerald Hill/Port Elizabeth
Tel.: +27 41 4847411
demcon@demcon.co.za
–––––––––––––
SOUTH KOREA – JC Systems Co. Ltd.
#405 Ace Highend 9Cha, 233,
Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul
Tel.: +82 70 7012 - 0890
j3cho@chol.com
–––––––––––––

SPAIN – TÜNKERS IBÉRICA, S.L.
c/ Enric Prat de la Riba, 14b
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 93 3952827
tunkers@tunkersiberica.com
–––––––––––––
SWEDEN – BERGA MASKIN
SE-646 93 GNESTA
Tel.: +46 158 311 12
info@berga-maskin.se
–––––––––––––
THAILAND – DAB Technology Co., Ltd.
H20 424/15 Kanchanapisek Rd.
Dokmai, Pravet,
Bangkok 10250
Tel.: +66 2739 9832
enquiry@dabtech.net
–––––––––––––
TURKEY – Cava Makina
Imes Sanayi Sitesi E 503
34776 Umraniye / Istanbul
Tel.: +90 216 3809280
alp.varna@cava.com.tr
–––––––––––––
UNGARN – B-S-D Spanntechnik GmbH
Sportplatzstrasse 31
3385 Markersdorf
Tel.: +43 2749 72870-0
karl.baumgartner@bsdaustria.com
–––––––––––––
UK – TÜNKERS-EXPERT UK Ltd.
Unit 5, Ham Lane,
Kingswinford,
West Midlands.
DY6 7JR
Tel.: +44 (0) 1384 287690
neal.judge@tuenkers.de
–––––––––––––
UKRAINE – Robotics engineering
vul. Dzerzhinsky, 1, 08200 Irpin
Tel.: +380 44 407 - 1616
yevgen@robotics.kiev.ua
www.robotics.kiev.ua
–––––––––––––
USA – TUNKERS-Mastech
36200 Mound Road
Sterling Heights, MI 48312
Tel.: +1 734 744 5990
christian.heyer@tunkers.com
–––––––––––––
VIETNAM – DAB Technology Pte. Ltd.
21 Woodlands Industrial Park E1
#03-04
Singapore 757720
Tel.: +65 68913286
enquiry@dabtech.net
–––––––––––––

TÜNKERS Germany
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen
Germany
Tel.: +49 2102 4517-0
info@tuenkers.de
www.tuenkers.de

EXPERT-TÜNKERS
Seehofstraße 56-58
64653 Lorsch
Germany
Tel.: +49 6251 592-0
info@expert-tuenkers.de
www.expert-tuenkers.de

HELU GmbH
Seehofstraße 56-58
64653 Lorsch
Germany
Tel.: +49 6251 592-280
info@helu.de

SOPAP Automation SAS
P. A. Ardennes Emeraude
Rue Henri Faure
BP 11 09, 08090 TOURNES
France
Tel.: +33 3 24 52 94 64
sopap@sopap.com

–––––––––––––


