
Depuis de nombreuses années, les presses manuelles s’avèrent 
être la solution la plus économique pour la production de pièces 
en petites et moyennes séries. Que ce soit pour la réalisation 
d’opérations délicates d’assemblage ou le montage de pièces 
complexes, les presses manuelles sont garants de qualité et précision.

Flexibilité
 mise en oeuvre rapide et simple
 changement d‘outil rapide et répétitif

Ergonomie
 positionnement du levier sur 360°
 disponible pour gaucher ou droitier

Précision de l‘alignement
  alignement des alésages coulisseau et bâti inférieur à 0,05 mm

Sans entretien

Presses à crémaillère SCHMIDT ®

No. 1 à 5, plage de force 1,6 à 2,5 kN
Force constante sur toute la course. Convient pour 
tous types d‘assemblages.

Presses à genouillère SCHMIDT ®

No. 11 à 19 et No. 111 / 113, plage de force 2,5 
à 22 kN
Force maximale en fin de course. Idéal pour les 
opérations de formage à froid telles que le rivetage. 
Disponibles également avec coulisseau carré pour 
contrer les forces radiales.

ManualPress SCHMIDT ® 305, 307, 311 avec 
PressControl SCHMIDT ® 600 
assurent une sécurité de process à cent pour cent 
dans la plage de force de 0,4 à 12 kN
  surveillance force / course et contrôle de qualité 
intégrés

  influence sur le process via le frein et l’em-
brayage brevetés:

-  débrayage lorsque le critère force / course / 
temporisation est atteint

   - aucun trucage possible
   - détection sûre de pièces conformes / non conformes
    protection active contre les surcharges
    technique de mesure infaillible

Presses manuelles SCHMIDT® Presses pneumatiques et
hydropneumatiques SCHMIDT®

ServoPress SCHMIDT® et 
      TorquePress SCHMIDT®

Les presses pneumatiques et hydropneumatiques sont 
parfaitement adaptées à tous types de montage. Combinées à nos 
commandes programmables ultra modernes, elles deviennent des 
postes de travail conformes CE de type actionnés par commandes 
bi-manuelles ou peuvent être intégrées dans des systèmes 
automatisés.

Réglage pneumatique et mécanique de
 la course, la force et la vitesse

Haute flexibilité
 changement d‘outil rapide et répétitif
 réglage rapide et précis de la course et de la hauteur de travail

Précision de l‘alignement
 alignement des alésages coulisseau et bâti inférieur à 0,05 mm
 guidage parfait du coulisseau

Entretien minimal, faible niveau de bruit, économique en 
air comprimé

Réaliser des assemblages de précision avec des pièces comportant 
des tolérances élevées nécessite d’autres solutions que de travailler 
sur des paramètres fixes. La famille des ServoPress et TorquePress 
SCHMIDT ® réagit avec délicatesse au comportement de vos 
pièces et évite leur destruction. Toute la gamme est disponible 
en poste de travail sécurisé, certifié CE de type ou en composants 
à intégrer dans une ligne automatique.

ServoPress SCHMIDT ® type 405 – 460 et TorquePress
SCHMIDT ® 200
 adaptées aux forces allant de 15 N à 250 kN
  précision du positionnement libre (sans butée mécanique) 
 inférieure à 0,01 mm (à vitesse et charge maximale)

 profils de déplacement programmables librement
  régulation exacte sur les paramètres numériques de force, course 
et vitesse fixés

  compensation dynamique de l’élasticité en temps réel (breveté)
 surveillance process et évaluation de qualité en temps réel
 construction mécanique robuste et précise
 protection de l‘opérateur par circuit de sécurité à double canal
 lubrification automatique
 endurant sous charge maximale grâce au refroidissement actif
 embrayage mécanique intégré contre surcharges

Toutes les ServoPress SCHMIDT ® ont subi des tests d‘endu-
rance de 3 millions de cycles avec 10 chocs à force nominale.

Commandes et 
    logiciels SCHMIDT®

Les commandes PressControl SCHMIDT ® 75, 600 et 5000 sont nos 
dernières générations de commandes, spécialement conçues pour 
une utilisation dans les techniques d’assemblage. Les commandes 
compactes se distinguent par la commande séquentielle intégrée 
(PLC). Les commandes PressControl SCHMIDT ® 600 (associée 
aux presses avec contrôle de process) et PressControl 5000 se 
distinguent en outre par la surveillance et l’évaluation du process, 
ainsi que la documentation de la production.

PressControl SCHMIDT ® 75
Commande sûre pour les presses
pneumatiques et hydropneumatiques
  compacte et multifonctionnelle
  utilisation facile sur écran tactile
  flexible et intégrable sur le poste de travail
  pour une utilisation manuelle ou auto-
matisée

PressControl SCHMIDT ® 600 pour Presses 
Manuelles 3xx, Presses (hydro) pneuma
tiques, ServoPress et TorquePress
 contrôle force course intégré
 mise en œuvre rapide sur écran tactile
 évaluation de la qualité
  automate programmable pour pilotage 
de périphériques

  fonctions CNC pour ServoPress et 
 TorquePress

PressControl SCHMIDT ® 5000
pour ServoPress et TorquePress
  commande de système compacte pour 
une régulation intelligente du process

  tableau de contrôle HMI conçu de façon 
modulaire

 mise en réseau par bus de terrain
 contrôle force course intégré
  fonctionnalité PLC et CNC pour 6 axes 
connectés

  connexion possible aux ManualPress 3xx, 
PneumaticPress et Hydropneumatic
Press au travers de CANopen

Logiciels SCHMIDT ®

Pour l’utilisation de systèmes de presses 
avec les commandes PressControl 600 
/ 5000, nous proposons en option divers 
progiciels pour la programmation, la 
conception, la sauvegarde, l’analyse et 
l’échange des données de process.

Presses pneumatiques SCHMIDT ® 

à effet direct
No. 20 à 29, plage de force 1,6 à 43 kN

Différents cylindres à compartiments multiples à 
genouillère  
No. 32 à 36, plage de force 15 à 60 kN

Presses hydropneumatiques SCHMIDT ®

No. 61 à 76, plage de force 15 ê 220 kN
Bâtis à col de cygne ou à arcade
 course rapide d‘approche
 contact sur la pièce
  commutation automatique à la course de puis-
sance indépendante des tolérances en hauteur

 course retour pilotée

Systèmes de presses SCHMIDT ® avec sur
veillance de process pour presses pneumatiques 
et hydropneumatiques no. 320 à 376, plage de 
force 1,6 à 220 kN
 coulisseau avec capteurs force / course intégrés
 insensible aux forces latérales
 acquisition de données à hautes fréquences 
  un système de mesure intégré et insensible aux 
parasites

 affichage des données en temps réel
 haute résolution de l´acquisition de données



Partenariat
   efficace

Dans le monde globalisé actuel, l’échange instantané 
d’informations est d’une importance primordiale. Les produits 
SCHMIDT ® peuvent être mis en réseau par Ethernet (OPC) et vous 
informent quel que soit l’endroit où vous vous trouvez et où la 
machine se trouve.

Dans le but d’offrir à nos clients un service après-vente efficace, 
SCHMIDT Technology est présent sur les marchés les plus 
importants du monde au travers de ses filiales et représentations. 
Nos techniciens bien formés assurent localement le soutien et la 
sécurité d‘exploitation. A tout moment, un stock important de 
pièces détachées est disponible. C‘est précisément pour ces 
raisons que des sociétés de renom font confiance à SCHMIDT 
Technology.

SCHMIDT Technology, spécialiste de l‘assemblage intelligent, 
répond à tous vos besoins: de la presse manuelle sur un poste 
de travail individuel jusqu‘à la ligne de production automatisée. 
N‘hésitez pas à nous consulter.

SCHMIDT Technology propose aussi des solutions clés en mains: 
du cahier des charges client jusqu’à la réalisation. Une équipe 
d‘ingénieurs hautement spécialisés et expérimentés développent 
des solutions complètes allant du poste de travail simple à la ligne 
complexe d’assemblage automatisée.

L’expérience acquise dans différentes applications d’assemblage 
nous permet de vous orienter de façon optimale dans vos choix de 
presses. Nous pouvons bien entendu également vous fournir les 
composants périphériques d’automatisation.

La construction mécanique précise, les commandes de presses 
intelligentes et les systèmes de sécurité irréprochables sont les 
garants d’une productivité élevée. Ils vous permettront de réduire 
les rebus, les arrêts de production et la maintenance sur vos lignes 
d’assemblage.

Confiez-nous votre projet pour vous accompagner jusqu’à sa 
réalisation finale et votre entière satisfaction. Un service après-
vente performant, un soutien technique à la mise en route et 
le calibrage annuel de vos presses font partie de notre concept 
de prise en charge.

Solutions spécifiques
   au client

Prestations SCHMIDT® 

Centre de compétence SCHMIDT ® 
La clé du succès est le bon choix de la presse. Vous serez toujours 
les bienvenus dans nos salles d‘essais. Nos spécialistes expérimen-
tés dans les applications d‘assemblage vous aideront à effectuer 
les essais et vous guideront vers les solutions les plus adaptées.

Centre de formation SCHMIDT ® 
Nous proposons régulièrement des cours et des séminaires de for-
mation sur l’exploitation et l’intégration de vos presses. Rejoignez-
nous, afin de partager notre expérience.

DemoBus SCHMIDT ®

Les presses SCHMIDT ® amenées directement chez vous. Le bus 
de démonstration DemoBus SCHMIDT ® contient une sélection 
de presses et accessoires et vous permet:

 d´avoir un aperçu de la gamme SCHMIDT ®
 d´épargner le temps de déplacement
 de voir les dernières nouveautés
 un échange d‘expériences avec nos spécialistes
 d‘effectuer des essais

SCHMIDT Technology SAS
4 Rue de l‘Artisanat
67116 Reichstett (Strasbourg)
France
Tél. +33 (0) 3 88 62 68 53
Fax +33 (0) 3 88 83 76 12
info@schmidttechnology.fr
www.schmidttechnology.fr

SCHMIDT Technology GmbH
Succursale Suisse
Industriestrasse 6
4528 Zuchwil
Tél. +41 (0)32 513 23 24
Fax +41 (0)32 513 23 22
infoCH@schmidttechnology.ch
www.schmidttechnology.ch Fo
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Presses SCHMIDT ®

Presses, commandes, sécurités et davantage
Une solution complète auprès d’un seul fournisseur

Simply the best!


