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Eléments de 
renforcement

Direction

Pot filtrant

Support
transversal

Elément de
fixation d’aile

Eléments de porte

Capot

Notre collaboration étroite avec les 
fournisseurs de système nous permet 
d‘être le partenaire compétent vous 
proposant la solution globale corres-
pondant à vos besoins.

TOX® - Sertir des éléments fonctionnels
TOX® - Ajourer des éléments fonctionnels

Autopoinçonner

Éléments fonctionnels de toutes sortes

Exemples d‘utilisation

Insérer et
sertir

Relier des 
composants

Alimenter

Sertir
Fiche

technique
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La construction automobile ne pourrait plus se passer d’éléments fonctionnels de nos jours.
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Entraînements TOX®

Une grande compétence, 
de nombreuses années 
d‘expérience, des modèles 
standard adaptés

Presses TOX®

Châssis de 
presse stan-
dardisés pour 
machines
stationnaires
ou robotisées

Tête de rivetage
Technique et outils de rivetage 
sous la forme d’un module de 
commerce ou d’une construction 
indépendante

Maîtrise des systèmes – une solution clé en main
Du tri à l‘alimentation et au sertissage en passant par le processus 
industriel contrôlé. De l‘élément à la pièce.

Depuis de nombreuses années déjà, 
nous sommes partenaire de con-
structeurs de renom et adaptons 
volontiers nos équipements aux com-
posants exigés par le client. Dans le 
cadre du projet et de la réception de 
la machine, nous documentons la 
qualité d‘assemblage réalisable.

Phase préparatoire :

 Rapport/Recommandation :
Type de presse n°
Entraînement /
Effort de pressage n°
Séparateur n°
Tête de rivetage n°
et Réception de la machine
Garantie par échantillonnage

Commandes TOX®

Commandes de sécurité, 
pneumatiques ou électriques

Systèmes de surveillance TOX®

Contrôle process

C‘est notamment lorsque les élé-
ments fonctionnels sont apportés 
par voie mécanique que la possibi-
lité d‘un contrôle process consti-
tue un grand avantage en terme 
d‘assurance qualité des pièces

Séparation + Alimentation

La fiabilité de l‘alimentation de 
l‘élément garantit le déroule-
ment parfait du process

Le système de modularité permet de composer votre solution parfaite à partir de différents composants !

Rapport de test pour éléments fonctionnels
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