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des comPétences de Pointe 
Pour des assemblages 
PerFormants

KVT ne se contente pas de livrer des produits 
standard et des éléments au détail, mais 
accompagne activement ses clients dans la 
mise au point de solutions, répondant aux 
besoins de chacun. Des machines et outils 
innovants viennent compléter cette offre, 
couvrant notamment l’intégration dans des 
cycles automatisés de production en série.

Avec plus de 70 ans d’expérience, un savoir-
faire orienté sur le développement de solutions 
et des compétences en développement et 
conseil, KVT Solutioneering Group est synony-
me de fiabilité extrême.

Joined to last. KVt

KVT Solutioneering Group est un spécialiste 
de renommée internationale en matière 
d’éléments d'assemblage et d’étanchéité de 
haute qualité. Dans ces deux domaines, KVT 
commercialise des solutions d’ingénierie en se 
fondant sur les gammes extrêmement variées 
de produits des principaux acteurs du secteur.

Dans le domaine de l’électronique, de 
l’énergie, de l’automobile et du transport, 
dans l’industrie aéronautique et spatiale, dans 
la construction de machines et installations, 
dans la mécanique de précision et la tech-
nique médicale, partout où des assemblages 
absolument sûrs sont requis, les solutions 
KVT performantes trouvent leur application. 
Elles font office de détails qui, bien que petits, 
sont extrêmement performants et tiennent une 
position clé.



la version high-tech avec chargement
quadruple et raccord de robotisation, PEM® 
offre la gamme de machines adaptée à tous 
les besoins. Une alimentation directe des 
pièces de fixation vers la presse de l’utilisateur 
est également possible.

aVantages
Gain de temps
Qualité
Réduction des coûts
System Sell
Maintenance sur site

Les pièces de fixation auto-sertissables 
PEM® constituent un bon choix; cependant, 
il convient également d’opter pour la 
technique d’usinage la mieux adaptée afin 
d’obtenir un résultat fiable.

Quelles que soient les exigences en matière 
d’usinage, la gamme de machines
PEMSERTER® garantit l’usinage optimal de 
toutes les pièces de fixation auto-sertissab-
les PEM®.

Du modèle à alimentation manuelle à la 
variante semi-automatique, en passant par

FleXible, PerFormant et sÛr –
un usinage Fiable
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Pemserter®3000
Vue d’ensemble des aVantages

sécurité et Qualité

système de sécurité
Système de sécurité breveté, photo-optique doté d’une unité de 
contrôle autonome.

contrôle de force
L’installation mesure la force effective et la compare à la force 
théorique.

dispositions relatives à la prévention des accidents
Les dispositions relatives à la prévention des accidents sont 
intégralement satisfaites.

système de mesure de course
Le système de mesure de course intégré constitue le point mort 
bas. Chaque course est ainsi contrôlée. Le système fonctionne 
indépendamment de la conduction électrique du matériau.
 
Protection des pièces à usiner
La fenêtre de sécurité préinstallée protège la pièce à usiner et 
l’utilisateur.

Pièces à usiner non conductrices
Le système de sécurité permet l’usinage de tôle laquée, anodisée, 
ainsi que de plaques conductrices.

marque ce
Les directives CE sont satisfaites.

FleXibilité
alimentation
Avec cinq modes d’alimentation automatiques, le
PEMSERTER®3000 est extrêmement flexible et facile d’utilisation.

accessibilité
Il est possible de presser des pièces de fixation aux formes les 
plus diverses des deux côtés.

enregistrement des paramètres
Toutes les données peuvent être enregistrées sur le disque dur. 
Ces programmes peuvent être sauvegardés avec un nom et les 
références d’articles.

intranet
Enregistrement de données externes possible.

commande
La programmation intervient sur un PC industriel intégré (standard) 
avec écran tactile.

limitation de la course de retour
La course de retour peut être ajustée en continu sur l’écran.

robot d'automatisation
De série, le PEMSERTER®3000 peut être raccordé à un 
système de robotisation ou intégré à un ensemble 
d’automatisation.

rentabilité

Vitesse
La course utile dure env. 1 seconde (course de 110 mm).

entraînement
Servomoteur électromécanique

efficacité énergétique
Consommation électrique 0,3 kW par heure.

technologie de sertissage omP (optimized motion profiles)
Ainsi, aucun temps de pose n’est plus nécessaire pour 
l’usinage de tôles en acier inox, et le résultat de sertissage est 
optimisé.

temps de transformation
Il suffit d’à peine 3 min pour adapter PEMSERTER®3000 à une 
autre alimentation.

Fonction d’ajustement intelligent iss
Avec la fonction ISS, l’installation définit la force de presse 
requise de façon autonome.

image des pièces à usiner
Permet d’enregistrer les images de pièces à usiner, intégration 
des images dans le déroulement du programme et affichage de 
la position théorique de presse.

languer
Les écrans de commande sont disponibles en plusieur 
langues.

Vidéos
Des vidéos de formation enregistrées simplifient l’entraînement.

entretien et maintenance

mise à jour logicielle
Le logiciel est mis à jour à chaque inspection.

diagnostic de panne
Un logiciel intelligent présente en format texte les pannes 
matérielles et de manipulation.

routeur
Un routeur permet de mettre à jour le logiciel et d’établir une 
connexion au réseau de l’entreprise.

contrat de maintenance
Notre service client propose en option une inspection annuelle.

assistance téléphonique
Nous sommes là pour vous. Notre service client garantit une 
assistance rapide.

alimentations et les accessoires, voir page 16, 18–19.
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guide de l’utilisateur
Pemserter®3000

  Au démarrage du système d’exploitation Windows apparaît un 
écran d’information, qui indique les numéros de téléphone et 
de fax de KVT-Koenig GmbH et la version de logiciel utilisée. 
Le drapeau permet de choisir entre différentes langues 
d’interface.

  Les codes d’accès que peut choisir le client permettent une 
exploitation par un personnel autorisé uniquement (utilisateur 
– ajusteur – personnel de maintenance).

  L’utilisateur peut choisir entre cinq variantes d’alimentation et 
un mode programmable selon le client. Ainsi, PEMSERTER® 
est extrêmement flexible et variable.

  Pour connaître la force de presse spécifique donnée par le 
calculateur, il suffit de choisir la taille de filetage et le matériau 
de la pièce à usiner.

  La force de presse requise peut être saisie manuellement, la 
valeur proposée peut être validée, ou la valeur peut être 
définie par l'ISS (système d'ajustement intelligent).
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guide de l'utilisateur
Pemserter®3000

 Pendant le fonctionnement, PEMSERTER®3000 présente   
 tous les paramètres importants. Il est ainsi possible de limiter  
 la course de retour ou d’enregistrer les paramètres.

  L’utilisateur du PEMSERTER®3000 peut gérer ici le comporte-
ment de navigation à l’écran en désactivant les options de 
sélection qui ne s’appliquent pas pour la configuration de la 
presse. Il est également possible d’ajuster les fonctions et la 
représentation.

  Le compteur mesure uniquement les pièces de fixation 
correctement pressées ainsi que le nombre de tôles par lot. 
L’atteinte des valeurs configurées est confirmée par un signal 
opto-acoustique.

  Avec cet écran, l’utilisateur commande tous les signaux de 
commande en sortie du PC. Chaque bouton de sortie permet 
d’activer ou de désactiver un signal de commande en sortie.

  Cet écran permet à l’utilisateur de consulter ou d’enregistrer 
les paramètres de tâche prédéfinis.
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Pemserter®3000mb
Vue d’ensemble des aVantages

éQuiPement multi-bacs

L’équipement multi-bacs se compose de l’automate de presse PEMSERTER®, 
complété par le système inverseur pour outils QX™ ainsi que jusqu’à trois autres 
bacs vibrateurs. Cet équipement permet à l’utilisateur d’usiner en alimentation 
automatique jusqu’à quatre pièces de fixation différentes (écrous, boulons ou 
douilles), avec différentes tailles de filetage. Aucun autre inverseur pour outils 
n’est nécessaire.

La possibilité d’adapter un PEMSERTER®3000 standard selon les besoins en y 
ajoutant des bacs vibrateurs est facteur de rentabilité.

Vue d’ensemble des avantages

 Une manipulation de la tôle malgré un garnissage multiple
  Outils universels – pas de délai de remplacement des outils pendant l’usinage
  Alimentation automatique de une à quatre pièces de fixation différentes, de 
tailles variables

  L’ensemble des propriétés et avantages du PEMSERTER®3000 sont conservés
 Grands bacs vibrateurs pour M2,5 – M8
 Ajout ultérieur d’équipements possible à tout moment, même pour une pièce

système de prise universel
Ce système permet de combiner l’alimentation de différentes pièces serties.

Variante d’alimentation
Le système multi-outils QX peut au choix accueillir jusqu’à quatre matrices 
différentes. Des capteurs déterminent si la position est bonne. La table se
«verrouille» dans la bonne position uniquement, et évite ainsi tout usage inappro-
prié.

entraînement
L’entraînement électrique se charge du mouvement rotatif vers la position 
suivante du programme. Ceci simplifie largement l’usinage de grandes plaques 
de tôle.
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Pemserter®2000
Vue d’ensemble des aVantages

sécurité et Qualité

système de sécurité
Le PEMSERTER®2000 dispose d’un système de sécurité 
photo-optique breveté.

contrôle de force
L’installation contrôle la force exercée à chaque pression.

dispositions relatives à la prévention des accidents
Les dispositions relatives à la prévention des accidents sont 
intégralement satisfaites.

système de mesure de course
Un système précis mesure chaque course et compare la valeur 
obtenue à la valeur théorique paramétrée, avant application de 
la force.

Protection des pièces à usiner
Une protection active des pièces à usiner veille à ce que les 
tôles ne soient pas endommagées par une erreur de manipula-
tion.

contrôle de la pression d'air
Si la pression d’air est trop basse, le PEMSERTER®  le signale 
et s’arrête.

tôles peintes ou plastiques
Le système de sécurité du PEMSERTER®  permet l’usinage de 
divers matériaux. Ce n’est pas la conductivité du matériau qui 
compte, mais son épaisseur effective.

marque ce
Les directives CE sont satisfaites.

FleXibilité

alimentation
Avec cinq options d’alimentation, le PEMSERTER®2000 se 
montre extrêmement flexible et facile d’utilisation.

accessibilité
Les contours et formes les plus divers peuvent être usinés.

enregistrement des paramètres
Permet d’enregistrer en toute simplicité les paramètres 
individuels. Les données par tâche sont également prises en 
compte.

commande
La puissante commande PLC peut en option être complétée et 
programmée pour remplir des tâches complémentaires.

limitation de la course de retour / temps de pose
La limitation électronique de la course de retour et les temps 
de pose variables (0,25–2 secondes) permettent d’obtenir avec 
PEMSERTER® un résultat de presse parfait, à un rythme 
optimal.

robot d’automatisation
Le PEMSERTER®2000 peut en option être raccordé à un 
système de robotisation ou intégré à un ensemble 
d’automatisation.

rentabilité

Vitesse
La course utile dure env. 1,5 seconde (course de 110 mm).

entraînement
La force est hydropneumatique. Cette forme d’énergie est 
consommée uniquement quand l’installation est en fonctionne-
ment.

temps de transformation
Il suffit d’à peine 3 min pour adapter PEMSERTER®2000 à une 
autre alimentation.

coûts d’exploitation
Le PEMSERTER®2000 bénéficie de coûts d’exploitation et 
d’énergie très bas, par ex. à peine 4 litres d’huile. Grâce à un 
lien très variable aux coûts, le PEMSERTER® est indépendant 
des variations globales de quantités.

entretien et maintenance

mise à jour logicielle
Le logiciel est mis à jour à chaque inspection.

diagnostic de panne
Le diagnostic automatique et les messages d’erreur facilitent la 
résolution des pannes.

contrat de maintenance
Notre service client propose en option une inspection annuelle.

assistance téléphonique
Nous sommes là pour vous. Notre équipe de maintenance 
vous garantit une assistance rapide.

Pour les alternatives d’alimentation et les accessoires, voir 
page 16–19.
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guide de l’utilisateur
Pemserter®2000

  Au démarrage du PEMSERTER®2000 apparaît un écran 
d’information, qui indique les numéros de téléphone et de fax 
de KVT-Koenig GmbH et la version de logiciel utilisée. Les 
écrans de commande sont disponibles dans les langues les 
plus courantes.

  Les codes d’accès que peut choisir le client permettent une 
exploitation par un personnel autorisé uniquement (utilisateur 
– ajusteur – personnel de maintenance).

  L’utilisateur peut choisir entre cinq variantes d’alimentation et 
un mode programmable selon le client. Ainsi, PEMSERTER® 
est extrêmement flexible et variable. Les différents modes 
d’alimentation sont une nouvelle fois expliqués sous «Aide».

  Pour connaître la force de presse spécifique donnée par le 
calculateur, il suffit de choisir la taille de filetage et le matériau 
de la pièce à usiner.

  La force de presse proposée peut être adaptée selon les 
clients, en fonction de la dureté effective de la tôle.
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guide de l'utilisateur
Pemserter®2000

  Pendant le fonctionnement, PEMSERTER®2000 présente tous 
les paramètres importants. Il est ainsi possible de limiter la 
course de retour ou d’enregistrer les paramètres.

  Les différents paramètres peuvent être ajustés dans le 
configurateur. (par ex. temps de pose, fenêtre de sécurité, 
softtouch, etc.)

  Le compteur mesure uniquement les pièces de fixation 
correctement pressées ainsi que le nombre de tôles par lot. 
L’atteinte des valeurs configurées est confirmée par un signal 
opto-acoustique.

 Tous les signaux entrants, actuateurs et les fonctions méca-  
 niques peuvent être vérifiés par le contrôle direct des signaux  
 d’entrée et de sortie. Ceci permet de réduire au minimum les  
 temps d’arrêt en cas de panne.

  Plusieurs emplacements de mémoire permettent d’enregistrer 
les valeurs paramétrées par l’utilisateur. Au besoin, il est 
également possible d’enregistrer le numéro de tâche.
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accessoires 
Pemserter®2000 / 3000

remarQue

Les modèles PEMSERTER®2000 et PEMSERTER®3000 permettent le clincha-
ge. Sur le modèle PEMSERTER®3000, le point de clinchage peut par ailleurs 
être défini en limitant la course ascendante.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

capteur de longueur Flm
(sur demande uniquement)

Le capteur de longueur FLM veille à ce que seuls des douilles et boulons de 
longueur souhaitée soient usinés par les presses PEMSERTER®. Cette option 
évite toute panne coûteuse que pourrait causer l’utilisation par erreur de pièces 
de mauvaise longueur dans le magasin d’alimentation. Le capteur les détecte à 
leur état significatif et exclut ces pièces de l’alimentation. L’appareil se contrôle 
de façon autonome et ne laisse plus passer aucune pièce en cas de défaut de 
fonctionnement
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accessoires
Pemserter®2000

deuXiÈme bac d’alimentation

Le deuxième bac d’alimentation en option peut venir compléter le
PEMSERTER®, dès le modèle 2007. Ceci permet avec l’inverseur pour outils 
QX d’alimenter deux pièces de fixation de même type mais de tailles différen-
tes. Ainsi, flexibilité et productivité sont optimisées.
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alternatiVes d’alimentation
Pemserter®3000/2000

Variantes d’alimentation des PiÈces de FiXation
auto-sertissables Pem®  et accessoires

  alimentation par le dessous

Un flexible d’alimentation spécial permet d’aspirer uniquement 
des écrous du bac vibrateur directement vers la matrice. La 
tige des écrous à sertir est dirigée vers le haut et simplifie le 
positionnement exact de l’alésage prévu dans la tôle.

  alimentation par le dessus

Les écrous à sertir et les douilles ouvertes sont prélevés par la 
goupille d’admission du poinçon depuis la station de transfert de 
l’alimentation. En course utile, la tige de positionnement de la 
matrice s’abaisse.

  alimentation par le dessus

Les boulons filetés et les douilles fermées sont maintenus en posi-
tion par un poinçon à vide. En course utile, la tige de positionne-
ment de la matrice s’abaisse.
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alternatiVes d’alimentation / accessoires
Pemserter®3000/2000

  alimentation en cycle double par le dessus

Lors du premier cycle, la goupille d’admission du poinçon 
prélève uniquement des écrous à sertir PEM®  de la station de 
transfert de l’alimentation et les dépose sur la matrice (tige vers 
le haut).

  Prépositionnement et ancrage

L’alésage prévu dans la tôle est alors prépositionné dans la tige 
de guidage de l’écrou. Le deuxième cycle consiste à faire 
descendre le poinçon et à ancrer durablement l’écrou dans la 
pièce.

  accessoire: système multi-outils QX

Le système «QX» peut au choix accueillir jusqu’à quatre matrices 
différentes. En mode manuel (uniquement PEMSERTER®2000), on 
passe à chaque position manuellement. Des capteurs déterminent 
si la position est bonne. La table se «verrouille» dans la bonne 
position uniquement, et évite ainsi tout usage inapproprié.

 entraînement:  
L’entraînement électrique optionnel se charge 
du mouvement rotatif vers la position suivante 
du programme. Ceci simplifie largement 
l’usinage de grandes plaques de tôle.
Le rajout ultérieur du système QX pour le 
PEMSERTER®3000 inclut automatiquement 
l’entraînement.
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4

Pemserter®4
Vue d’ensemble des aVantages

Presse pneumatique manuelle pour l’usinage de toutes les pièces de 
fixation auto-sertissables Pem®  de filetage m2 à m8 avec matériau de 
base correspondant.

L’installation limitée en force usine toutes les pièces de fixation auto-sertissab-
les PEM®  jusqu'à 54 kN. Elle est utilisée pour des quantités faibles à modé-
rées.
Le fonctionnement de la presse nécessite exclusivement une prise d’air de 6 
bars maxi. Une vanne retardatrice (timer) permet, notamment pour les tôles en 
acier inox, l’injection optimisée de pièces serties.
L’utilisation de systèmes multi-outils (outils revolver) permet de limiter à 
quelques secondes le délai de passage d’une taille de filetage à une autre.
Ces systèmes multi-outils existent pour les boulons, les douilles et les écrous. 
Naturellement, l’utilisateur peut également ajuster un système multi-outils pour 
l’utilisation de différentes pièces, selon les critères précis de la pièce du client.

1.  La sécurité au travail pour l’utilisateur est prédéfinie mécaniquement dans le 
cas du PEMSERTER®4

   Le poinçon tombe uniquement par l’entraînement de son poids propre et est 
amorti par le dessous à l’aide d’une soupape à air. La configuration permet 
de définir l’épaisseur de la tôle et la hauteur de la pièce de fixation auto-
sertissable.

  En mode de fonctionnement continu, la course ascendante n’est active que 
lorsque la pointe latérale sur le dessus de l’arbre du poinçon touche la soupa-
pe à bille en descendant.

 La course utile sur une genouillère s’élève à 4 mm maximum.

2.  Réglage de force en continu, de 1,8 à 53,4 kN avec réducteur de pression, 
purge rapide et affichage en kN. Sélecteur pour mode fonctionnement et 
ajustement.

 Le compteur mécanique intégré dénombre les courses exécutées ainsi
 les pièces de fixation. Ceci évite les erreurs de livraisons et les réclamations.

3.  Le paramétrage du temps de pose, à savoir la durée de pressurisation dans 
le cas d’une injection, est rendu possible par l’emploi du timer. Ce temps de 
pose est particulièrement important en cas de tôle de dureté élevée, par ex. 
l’acier inox. Le matériau doit pouvoir s’écouler dans la pente de dépouille de 
la pièce de fixation auto-sertissable.

 Un assemblage de qualité est possible uniquement si le délai prédéfini pour  
 le travail à froid était suffisant.

4.  Le faisceau laser aide à la recherche de la position d’injection. On oriente le 
faisceau laser sur le centre de la matrice. Lors du positionnement des tôles, 
le point du laser indique avec précision où la tôle doit être amenée pour 
trouver la matrice.  
ceci constitue un gain de temps et d’argent !

3

2

1
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accessoires 
Pemserter®4

 sYstÈme multi-outils (reVolVer)

Il sert à l’usinage de pièces de fixation auto-sertissables offrant différentes tailles 
de filetage.
la modification est réalisée en quelques secondes en faisant pivoter la 
matrice.

suPPort Pour matrice de retour Par le dessus

Cet outil spécial permet également l’usinage de tôles à bords étroits. charge 
maximum 40 kn.

suPPort Pour matrice de retour Par le dessous

Cet outil spécial permet également l’usinage de tôles à bords étroits. charge 
maximum 27 kn.
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aPerÇu techniQue
Pemserter®3000 / 2000 / 4

Pemserter®3000 / 2000

Pemserter®4

305

457

64

38

8

38

50

76

74

102
140

8
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aPerÇu techniQue
Pemserter®3000 / 2000 / 4

PEMSERTER®3000 PEMSERTER®2000 PEMSERTER®4

Secondes par course 1 1,5 3

Force de presse 71,2 kN 71,2 kN 53,4 kN

Profondeur du châssis en C 610 mm 610 mm 457 mm

Technologie acier inoxydable • – –

Détermination auto. de F presse • – –

Contrôle de la force de presse • • –

Système de sécurité photo-optique
avec unité de contrôle autonome

• • –

Inverseur à outils – QX (quadruple) º º –

Entraînement QX º º –

2. Bac vibrateur º º –

Commande à écran tactile Ind. PC Windows XP PLC –

Mesure de longueur él. de fix. – FLM º º –

Contrôle de vide • • –

Logiciel d’exploitation • • –

Enregistrement des images num. • – –

Logiciel d’analyse des erreurs • • –

Robotisation • º –

Temps de pose/Timer • • •

Protection des outils • • •

Compteur d’éléments de fixation • • •

Faisceau laser • • •

Compteur de lots • • –

Taille du bac vibrateur jusqu’à M10 jusqu’à M10 –

Mode d’entraînement Servomoteur hydropneumatique Air

Raccord électrique 380V/50Hz/32 Amp. 230V/50Hz/16 Amp. –

Alimentation air 5 – 6 bars 6 – 8 bars max. 6 bars

Hauteur 2.080 mm 1.930 mm 1.676 mm

Largeur 920 mm 920 mm 690 mm

Profondeur 1.260 mm 1.260 mm 940 mm

Poids ca. 1.235 kg ca. 1.135 kg ca. 308 kg

Formation et mise en service • • •

Garantie/Années 1 1 1

•  De série  |  º  en option  |  –  non disponible
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Il est possible de contrôler un 
maximum de 5 circuits (différentes 
pièces de fixation sertissables) 
simultanément avec le module 
IN-DIE.

Chaque circuit d’alimentation, tri et conduite de soufflage est contrôlé 
séparément par des capteurs.

1. Bunker
2. Bac vibrateur
3. Circuit d’alimentation, tri et 3
    capteur d’alimentation 2
4. Commande à écran tactile
5. Chariot d’alimentation de base mobile

2

1

3

4

5
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*Universel signifie: le système d’alimentation en question est fourni avec des jeux d’adaptateurs pour tailles de filetage M5, M6 et M8.
  Autres variantes et tailles de filetage sur demande.

outils d’installation boulons 

Poinçon

Injecteur

Matrice

alimentation
Boulon du dessus Boulon du dessus

Flag Sensor et 
boîtier de com. 
(une unité par 
outil client)

alimentation
Écrou du dessus Écrou du dessous

outil d’installation écrous

alimentation auto. de PiÈces de FiXation auto-sertissables Pour 1Ères PiÈces de série Produites

   système d’alimentation en modèle standard  
Chariot à boulons  |  Universel* | 1 bac vibrateur | 4 circuits

   système d’alimentation en modèle standard 
Chariot à écrous  |  Universel* | 1 bac vibrateur | 4 circuits

Pemserter® in-die
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Pemserter® in-die

chariots À écrous

Avec le chariot à écrous universel*, il est possible d’alimenter jusqu’à quatre 
écrous à sertir de tailles de filetage M5/M6/M8. Des solutions spéciales sont 
disponibles sur demande, jusqu’à cinq écrous max. et deux bacs vibrateurs.

Le trieur à capteur permet 
l’aspiration et l’usinage d'un écrou
à la fois dans l’outil.

Les écrous sont positionnés dans la 
direction correcte avec des chicanes.

Les capteurs surveillent et régulent le 
stockage des écrous dans les 
circuits d’alimentation.

* Universel signifie : le système d'alim. est fourni avec des jeux d'adaptateurs pour filetages M5, M6 et M8.
  Autres variantes et tailles de filetage sur demande.
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Pemserter® in-die

chariot À boulons

Le chariot à boulons universel* permet d’alimenter jusqu’à quatre boulons 
filetés de types FH/HFH/HFE ainsi que des boulons à filetage grossier en tailles 
de filetage M5/M6/M8.

Le trieur à capteur permet 
l’aspiration et l’usinage d'un boulon 
à la fois dans l’outil.

Les capteurs surveillent et régulent le 
stockage des boulons dans les 
circuits d’alimentation.

Le bunker, à capteur également, 
garantie une quantité constante dans 
le bac vibrateur.

*Universel signifie: le système d’alimentation en question est fourni avec des jeux d’adaptateurs pour tailles
  de filetage M5, M6 et M8. Autres variantes et tailles de filetage sur demande.
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solutions d’assemblage et d’étanchéiFication KVt

assemblage et étanchéité oPtimauX 
Pour aPPlications comPleXes

Dans la vaste gamme KVT, vous trouverez la 
solution adaptée à tous vos besoins. Les 
produits présentés ici ne sont qu’une sélection 
de notre gamme.

Pour obtenir des documents d’informations 
supplémentaires ou un conseil personnel, 
n’hésitez pas à nous contacter!

Pour plus d’informations et commander sur 
notre boutique en ligne, à l’adresse

   www.kvt-koenig.com

 KOENIG-expander®  Éléments à sertir

 Soudage de goujons  Éléments fermetures

 Technique de mise en
  œuvre

 Écrous aveugles

  Clips et fixation rapide

 Multiplicateurs de
  pression 3)

 Technique de rivetage

 Technique de fixation
  pour le bâtiment 2)

 Écrous de freinage

 Dispositifs de verrouillage

 Inserts filetés

  Fixation par collage

 Éléments spéciaux 1) Technique de collage 1)

  Adaptateurs et raccords
  rapides 4)

1)  Indisponible en Allemagne
2)  Disponible uniquement en Suisse
3)  Indisponible en Suisse
4)  Disponible uniquement en Allemagne



Faites conFiance au leader dans le 
domaine de l'assemblage et de 
l'étanchéité

Qu'il s'agisse de choisir l'élément optimal 
d'assemblage, d'étanchéité ou de contrôle du 
débit ou de mettre en œuvre des solutions 
spécifiques satisfaisant à des procédures de 
construction et de réalisation complexes, 
efficacité et sécurité du projet restent au cœur 
des préoccupations de KVT, quelques soient les 
demandes de nos clients en matière 
d'assemblage. Découvrez notre gamme complè-
te de produits et solutions en technique 
d'assemblage haut de gamme.

Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur : 

   www.kvt-koenig.com

Joined to last.

   Technique énergétique

   Mécanique de précision

   Électrotechnique

   Secteur du bâtiment

   Automobile

   Industrie aéronautique et 
spatiale

   Technique médicale

   Hydraulique et industrie

   Transport

   Ingénierie mécanique

02 / 2012Tous droits à modification réservés.

KVt-Koenig ag
Dietikon/Zürich | Suisse
info-CH@kvt-koenig.com

KVt-Koenig brasil comércio 
importação e exportação ltda
São Paulo/SP | Brésil
info-BR@kvt-koenig.com

KVt-Koenig trading co.,  
ltd. beijing
Beijing | China (P.R.C.)
info-CN@kvt-koenig.com 

KVt-Koenig gmbh
Illerrieden | Allemagne
info-DE@kvt-koenig.com

KVt-Koenig gmbh
Asten/Linz | Autriche
info-AT@kvt-koenig.com

KVt-Koenig sp. z o.o.
Gdańsk | Pologne
info-PL@kvt-koenig.com

KVt-Koenig s.r.l.
Bucureşti | Roumanie
info-RO@kvt-koenig.com

KVt-Koenig spol. s.r.o.
Bratislava | Slovaquie
info-SK@kvt-koenig.com

KVt-Koenig d.o.o.
Ljubljana | Slovénie
info-SI@kvt-koenig.com

KVt-Koenig s.r.o.
Brno | République Tchèque 
info-CZ@kvt-koenig.com

KVt-Koenig Kft.
Budapest | Hongrie
info-HU@kvt-koenig.com

KVt-Koenig llc
North Haven | USA
info-US@kvt-koenig.com


