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ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®
Postes de travail ergonomiques avec technologie de sécurité certifi ée

Les postes de travail manuel sont livrés prêts à fonctionner avec 
technologie de sécurité certifi ée, support de presse et éléments 
de commande conformes. Selon les besoins du client, les postes 
de travail peuvent être équipés avec barrières immatérielles, car-
ter de protection SmartGuard SCHMIDT® ou commande bima-
nuelle éprouvée.
Il s’agit de postes de travail individuels qui sont livrables avec 
toutes les presses SCHMIDT®.

La livraison comprend:
  module de presse SCHMIDT® monté sur support et/ou sur bâti
  PressControl 75 SCHMIDT®, PressControl 600 SCHMIDT® ou 
PressControl 5000 SCHMIDT® avec bras de support pivotant.

  support de presse PU 20 / PU 40 (en hauteur fi xe ou hauteur 
réglable)

Équipement de sécurité disponible:
  carter de protection transparent avec barrières immatérielles et 
éclairage du plan de travail (distance des barrières immatérielles 
réglable, afi n de garantir la distance de sécurité à l’outillage).

  carter de protection SmartGuard SCHMIDT® avec porte de 
sécurité transparente automatique 

 commande bimanuelle

Tous les systèmes sont livrés avec une certifi cation CE de 
type.
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Support de presse SCHMIDT ®
L’ergonomie prise en compte

Le support de presse SCHMIDT ® permet d’installer de manière 
stable tous les systèmes de presses SCHMIDT ® en les proté-
geant contre les chocs.

Les deux mod les de support de presse sont disponibles dans les 
deux versions :
  Colonnes fi xes, par palier de 10 mm, de 780 mm à 1080 mm
  Réglage électrique sans palier pour une hauteur de travail de 
725 mm à 1075 mm

PU 40 avec quatre colonnes rigides PU 40 avec quatre colonnes variablesPU 20 avec deux colonnes variables

Caractéristiques PU 20 (2 colonnes) PU 40 (4 colonnes)

Colonnes rigides H Paliers de 10 mm 780 mm – 1080 mm 780 mm – 1080 mm

Colonnes réglables
électriquement

Z infi niment variable 725 mm – 1075 mm 725 mm – 1075 mm

Charge maxi kg 600 1200

Largeur x profondeur mm 598 x 841 870 x 797

Poids:
rigide
réglable en hauteur

kg 36
55

131
164

Repose-pied kg 16

1)  Hauteur H mesurée du sol au dessus de la table
2)  Dimensions de fi xation Z du bâti sur le support de 

presse, la hauteur de la table de presse varie en 
fonction du type de bâti (cf dimension K dans les 
différents descriptifs de presses)

Exemple
Bâti n° 29
K = 141 mm
PU (725 mm à 1075 mm) et table de presse 141 mm
Hauteur totale de la table de presse, sans palier de 
866 mm à 1216 mm

Les portiques à quatre colonnes SCHMIDT ® sont utilisés 
pour des postes de travail manuels ou des chaînes de montage 
 automatisées. Ils conviennent à toutes les presses SCHMIDT ® 
nécessitant une zone de travail étendue et loin des standards.

Vu la diversité de vos applications, la conception est réalisée 
de manière à répondre à vos besoins spécifi ques. Toutes les 
 exigences individuelles peuvent être prises en compte. La fabrica-
tion dans nos propres usines assure des délais de livraison courts. 
Pour vous faire une offre, veuillez nous préciser les dimensions 
requises.

Portiques à quatre colonnes SCHMIDT ®

Caractéristiques
Plaque inférieure
 Laquée: RAL 7035 (gris clair)
 Croix rainure en T 45° 14H7
  Alésage central 40H7, autres 
sur demande

Plaque de recouvrement
 Laquée: RAL 7035 (gris clair)
  Schéma des trous de raccorde-
ment de la presse requise

  Colonnes laquées: RAL 7035 
(gris clair)
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Tables coulissantes SCHMIDT ®
Pour une fabrication rationnelle

Les tables coulissantes SCHMIDT ® ont été spécialement 
conçues pour absorber les efforts importants des systèmes de 
presse et sont capables de se positionner avec une grande pré-
cision contre une butée réglable. C'est une solution particulière-
ment économique pour pièces de grande taille et la mise en place 
de pièces en dehors de la zone de danger. En fonction du type, 
elles peuvent être installées dans le sens longitudinal ou transver-
sal et conviennent aux cycles automatiques.

Caractéristiques
  Roulement à rouleaux croisés pour un guidage de haute préci-
sion

  Réglage sans jeu du guidage de la table
  Auto-maintien dans la position de travail par vérin pneumatique
  Signal de position du vérin pneumatique
  Amortisseurs intégrés évitant les forts chocs en fi n de course
  Positionnement en mode automatique par vérin pneumatique
  Déclenchement de la course de presse par le capteur de 
proximité inductif intégré

Table coulissante SCHMIDT ®

ST 45 P longitudinale

ST 45 P
(course 130 mm)

ST 140 P
(course 160 mm)

ST 10 / ST 10 P
(course 80 mm)

 Type ST 10 ST 10 P ST 45 ST 45 P ST 140 P

 Charge de pression kN 10 10 45 45 140

 Course mm 80, 160 80, 160
130, 200

250
130, 200

250
160, 200, 
250, 300

adaptées au type de 
presse

20, 23, 24,
320, 323, 1)

20, 23, 24,
320, 323

20, 23, 24, 25, 
27, 32, 33, 34, 
61, 62, 65, 320,
323, 327, 361 2)

20, 23, 24, 25, 
27, 32, 33, 34,
61, 62, 65, 320
323, 327, 361

29, 36, 65, 68, 
74, 76, 329, 

362, 365,
368, 374, 376

 Presses manuelles jusqu'à 10 kN jusqu'à 10 kN tous tous

 Servopresses 405, 415, 416 405, 415, 416 jusqu'à 420 jusqu'à 420 tous

 Amortisseurs • • •
 Poignée en forme d’étrier • •
 Commande manuelle pneumatique manuelle pneumatique pneumatique

Table coulissante SCHMIDT ®

ST 45 P transversale
avec plaque adaptatrice pour 
fi xation sur la table de presse

Table coulissante SCHMIDT ® 
ST 45 avec poignée en forme 
d’étrier, manuelle

Trous d’ajustage et de fi xation sur demande
 standard

1) tous ManualPress < 10 kN
2) tous ManualPress

Versions spéciales pour courses très longues sur 
demande. Manuelle = sans vérins, sans capteurs, 
sans amortisseurs.
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Technique de sécurité SCHMIDT ®
Concepts de sécurité

SmartGuard SCHMIDT®

Le carter de protection transparent protège complètement la 
zone de travail durant le process de pressage. Il évite ainsi que 
l’opérateur ou une tierce personne ne mettent la main dans la 
zone de danger et protège effi cacement contre la projection de 
pièces ou copeaux. Les distances jusqu’à la zone de travail sont 
minimisées, ce qui augmente considérablement l’ergonomie et 
l’effi cacité des postes de travail. Les temps de cycle sont optimisés 
par la haute dynamique du carter de protection à CN, son posi-
tionnement variable et sa vitesse de déplacement.
Tout risque d’écrasement à la fermeture est évité par une 
construction astucieuse et éprouvée.

 SmartGuard Type 405 415/416 417 520

Course d’ouverture variable jusqu’à mm 280 350 410 410

Vitesse d’ouverture mm/s 200 - 1000

Vitesse fermer mm/s 200 - 500

Verrouillage de sécurité élec. Cat Ple

Entraînement Type Servomoteur

Cycle mini. s 6

Puissance maxi. W 80

Type de protection IP

Profondeur mm 434 485 573 599

Largeur mm 232 286 312 343

Hauter mm 1018 1111 1440 1640

Matière PC antistatique/transparent

Barrières immatérielles avec carter de protection transparent 
Les barrières immatérielles offrent à l’opérateur la sécurité maxi-
male. La zone dangereuse est protégée contre toute intervention 
par des vitres en Makrolon. En face avant, des barrières immaté-
rielles empêchent l’accès à la zone de danger. En cas de franchisse-
ment, le cycle est immédiatement interrompu et la presse arrêtée. 
Une fois sorti de la zone de danger, le cycle peut être poursuivi au-
tomatiquement. En association avec la  ServoPress SCHMIDT ®, la 
commande par barrières immatérielle constitue la variante de base. 
La presse peut être déclenchée par bouton poussoir ou par les bar-
rières immatérielles. Vous choisissez, en fonction de l’application, 
entre un déclenchement 1 temps ou un déclenchement 2 temps.

Commande bimanuelle de sécurité
La version de base de la PneumaticPress SCHMIDT ®, de la 
Hydro Pneuma ticPress SCHMIDT ® et de la ElectricPress 
SCHMIDT ® a été conçue pour un fonctionnement en mode 
bimanuel de sécurité. L’opérateur doit maintenir les deux bou-
tons en position de déclenchement jusqu'au point de prise en 
charge automatique de la course retour. Cela s'applique à toutes 
les positions situées au-dessus de ce point et défi nissant ainsi la 
zone de danger.
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Solutions complètes SCHMIDT ® sur spécifi cations client

ElectricPress 43 / 343 SCHMIDT ® Automation
Intégration rapide et facile dans un système automatisé, pour 
de nouveaux projets ou pour la substitution dans des lignes déjà 
existantes.

SCHMIDT Technology propose également 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.

La longue expérience acquise dans différentes applications d'as-
semblage 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, tels 
que des unités d'alimentation de pièces ou des systèmes de transfert.

L’un des facteurs décisifs pour maîtriser un process d’assemblage 
est de défi nir le moyen le mieux adapté. Que ce soit pour la 
conception d'un système ou son optimisation, nous disposons de 
nombreux outils et presses d'essais.

Une construction mécanique précise, des commandes de presses 
intelligentes, des systèmes de sécurité irréprochables et la détec-
tion sûre des pièces non conformes sont garants d'une producti-
vité élevée. Ils vous permettront de réduire les rebus, les arrêts de 
production et la maintenance sur vos lignes d'assemblage.

Vos exigences sont un défi  pour nous et nous serions heureux 
d’étudier la solution optimale dont vous avez besoin.

Système 6 axes, piloté par  
PressControl 5000 RT SCHMIDT ®

 ServoPress 420
 ServoPress 416
 Entraînement CN pour outil de poinçonnage
 Bras CN avec positionneur CN en X-Y



Simply the best! | 77

Solutions complètes SCHMIDT ® sur spécifi cations client

Tous les types de presses SCHMIDT ® peuvent être intégrés 
dans un système à plateau rotatif. Les machines sont géné-
ralement conçues pour une alimentation manuelle. Les pro-
jets sont réalisés individuellement et en fonction des besoins 
du client.

Cellule de montage hybride avec
 PneumaticPress avec surveillance force/course (gauche)
 ServoPress avec surveillance force/course (centre)
 HydroPneumaticPress conventionnelle (droite)

Le système de commande PressControl 5000 RT SCHMIDT ® 
permet de contrôler toutes ces presses, le plateau rotatif ainsi que 
les composants pneumatiques. Ce dernier recueille également les 
données de process des systèmes avec contrôle force/course. Ces 
données sont sauvegardées dans une banque de données grâce 
au logiciel DataBase SCHMIDT ®.

Application „Compliant Pin“

Les systèmes ServoPress SCHMIDT® ré-
pondent de manière idéale aux applications 
de Press-Fit. Le montage tout comme le dé-
montage des composants électroniques se 
réalisent de manière optimale grâce à la sur-
veillance de process intégrée et la régulation 
continue de l’effort. Souvent utilisé comme 
alternative à la soudure, le Press-Fit exige du 
process d’assemblage qu’il dispose d’une 
régulation précise et qu’il sache  travailler à 
vitesse très lente.
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Afi n de pouvoir répondre aux hautes exigences de qualité des 
fabrications actuelles et aux directives en vigueur, les systèmes de 
presses doivent être calibrés à des intervalles réguliers et soumis 
à des contrôles de sécurité selon la norme DIN ISO 9000 et la 
réglementation de la prévention des accidents. Pour vous aider à 
respecter ces obligations, SCHMIDT Technology vous propose 
différentes offres de services.

Calibrage SCHMIDT ®

pour les systèmes de presse avec contrôle force / course
PressControl SCHMIDT ®

  Vérifi cation du système de mesure
  Calibrage
  Etablissement d’un certifi cat d’essai, y compris rapport d’essai
  Pose d'une vignette de calibrage sur la machine

Contrôle de sécurité SCHMIDT ®

pour tous les Systèmes de presses SCHMIDT ® avec attestation 
d'examen CE de type
  Contrôle selon les normes en vigueur
  Mesure et contrôle de la commande bimanuelle
  Mesure de l'inertie
  Contrôle de fonctionnement du système de sécurité
  Contrôle du fonctionnement général
  Etablissement d’un certifi cat d’essai
  Etiquette de contrôle sur la machine

Pour les systèmes à barrières immatérielles
 Contrôle complémentaire selon les normes en vigueur

Service téléphonique
Notre service après-vente est à votre disposition pendant la 
 semaine de 7 h 30 à 16 h 30 (GMT +1). Nous vous proposons une 
aide immédiate par téléphone et un délai de réaction dans les 24 
heures. L’élaboration rapide d’une offre concernant l’interven-
tion du service après-vente sur place vous permet de minimiser 
les temps morts.

Contactez notre service après-vente au n° de téléphone
+49 (7724) 89 90.

CompetenceCenter SCHMIDT ®

Un grand nombre de presses et de systèmes de presses sont à 
votre disposition pour faire des essais dans nos salles d’exposition 
et d’essai.
Nous vous assistons en vous conseillant sur la solution la mieux 
adaptée à vos applications ainsi que dans l’exécution d’essais 
avec vos propres outils ou à l’aide d’outils provisoires. Nous serions 
contents de pouvoir vous assister jusqu'au démarrage série.

Centre de formation SCHMIDT ®

SCHMIDT Technology propose des formations utilisateurs tout 
comme des séminaires complets sur les produits aux technologies 
complexes. La manipulation des produits ainsi que l’utilisation en 
toute sécurité des logiciels de commande et de contrôle des 
process font partie des thèmes traités lors de ces formations. 
SCHMIDT Technology met à votre disposition ses produits de 
très grande qualité et démontre leur effi cacité sur place.

DemoBus SCHMIDT ®

Testez la technologie de nos presses dans votre usine! Le Demo-
Bus SCHMIDT ® est un bus de démonstration comprenant une 
gamme complète de presses et accessoires totalement opération-
nels.
  Découvrez les innovations de la technologie d’assemblage
  Informez-vous sur la gamme complète de nos produits
  Ne perdez pas de temps et épargnez-vous les frais de déplace-
ment

  Bénéfi ciez des conseils de nos experts pour trouver une solution 
adaptée à vos besoins

  Faites des essais avec vos propres pièces (après accord)

Service SCHMIDT ® 
Proche du client grâce à un service parfait



Australia, New Zealand
Bliss & Reels Co. Pty. 
9 Kim Close 
AU-3105 Bulleen, Victoria
Fon +61 (3) 98 50 66 66
sales@blissandreels.com.au

Austria
Maxxom Automation GmbH
Gewerbegebiet
Salzweg 1
A-4894 Oberhofen am Irrsee
Fon +43 6213 20053 0 
offi ce@maxxom-automation.at

BeNeLux
Germo Techniek BV 
Rotterdamseweg 382 A
NL-2629 HG Delft
Fon +31 (15) 251 11 10 
pbos@germotechniek.nl

China
Team Tech Auto System (Suzhou) Co., Ltd.
Sun yuxiang
Manager for Press Division
No.12 Li Tang Road. Industrial Park 
Suzhou City of China
Fon: +86 189 625 11 262
yuxiang.sun@tt-autos.com

Czech Republic
Presston spol. s.r.o.
Bozetechova 50
CZ-61200 Brno
Fon +420 541 248 853 
presston@presston-stroje.cz

Denmark
MT // Skovhoej
Stensmosevej 24F
DK-2620 Albertslund
Fon +45 439 575 75 
tmb@mtgruppen.dk

Finland, Estonia
Pneumacon Oy
Palo-ojantie 5
05810 Hyvinkää
Fon +35 810 7781 400
harri.lindroos@pneumacon.fi 

France
SCHMIDT Technology SAS
4 Rue de l'Artisanat 
67116 Reichstett (Strasbourg)
Fon +33 (0) 3 88 62 68 53
info@schmidttechnology.fr

Hungary, Bulgaria, Romania
Eckerle Industrie Kft.
Dózsa György ùt 44
HU-6200 Kiskörös
Fon +36 (78) 511 400
info@hu.eckerle-gruppe.com

India
LEAPTECH CORPORATION
812 Cosmos, Sector 11
CBD Belapur,
New Mumbai 400 614
India
Fon +91(22) 2756 2822
leaptech@vsnl.net

Indonesia
PT Supra Engineering 
JI. Pecenongan No. 17 D
ID-10120 Jakarta
Fon +62 (21) 345 7469 
atsupra@supra.co.id

Italy
Seica Automation Srl
Via Kennedy 24 
10019 Strambino (TO), Italia
Fon +39 0362 1 57 26 06
sales@seica.com

Israel
Tamir Eran Engineering & 
Development Ltd
7 Hamifalim St. Kiriat-Arie
48179 Petach-Tikva
Fon +972 3 922 94 22
tamireng@netvision.net.il

Japan
Naka Seiki Co. Ltd. 
1-2-17 Kinda-cho, Moriguchi-shi
JP-570-0011 Osaka 
Fon + 81 (06) 69 01 18 75
honsha@nakaseiki.co.jp

Malaysia, Philippines, Singapore, 
Vietnam 
Preston Technology SDN BHD  
1-2-30, Ideal Avenue 
Medan Kampung Relau 1, 
11900 Bayan Lepas,
Pulau Pinang, Malaysia.
Fon +60 4-6 38 1701 / 1702
iychang@preston-technology.com

Norway
Stang Maskin AS 
Åsveien 2
N-3475 Sàtre
Fon +47 66 77 73 10 
post@stang-maskin.no

Poland
Przedsiebiorstwo AMS Sp. z.o.o. 
Jagodnik 17C
PL-58-100 Swidnica 
Fon +48 (74) 853 4715
ams@ams-at.pl

Slovakia
MTS, spol. s.r.o.
Krivá 53
SK-02755 Krivá
Fon +421 (435) 819 111
mts@mts.sk

Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia
MB-Naklo d.o.o.
Ulica Toma Zupana 16
SI-4202 Naklo
Fon +386 (0) 4 277 17 00
mb-naklo@mb-naklo.si

South Korea
Tae Jin Industry Co. Ltd.
#A - 909 Doksan Hyundai
Knowledge Industry Center, 70 
Doosan-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, Korea
Fon +82 (2) 894 88 39
taejin@schmidt.co.kr

Spain, Portugal
ATSI
Luis Merelo y Mas, 6
E-46023 Valencia
Fon +34 (96) 337 04 00
atsi@atsi.es

Sweden
Deprag Scandinavia AB 
Gap Sundins Väg 3
SE-633 46 Eskilstuna
Fon +46 (16) 126110
info@deprag.se 

Switzerland
SCHMIDT Technology GmbH
Industriestrasse 6
4528 Zuchwil
Fon +41 (0)32 513 23 24 
infoCH@schmidttechnology.ch

Taiwan
I-Hen Machine Co. Ltd. 
6F-9, No. 12, Lane 609, Sec. 5
Chung Hsin Road, San-Chung City 
Taipei 
Fon +886 (22) 999 6766
ihenco@ms9.hinet.net

Thailand
NSW Automation (Thailand) Co., Ltd.
19/60-61, Moo 3, T.Klong Neung, 
Amphur Klong Luang, Pathumthani, 
12120 Thailand
Fon +66 2 902 2394/5
charoen@nswautomation.com 

Tunisia, Morocco, Algeria, 
Egypt, Jordan, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates
EP-Technology
29 AV. AHMED TLILI 
Zone Industriell Borj Cedria
2055 Bir EL Bey -Ben Arous
TUNISIA
Fon +216 (79) 41 28 89 
info@EP-Technologie.com

Turkey
Günmak Industrial Tool Pump and 
Automation System Inc.
Toros Caddesi No. 78
TR-34846 K.Maltepe - Istanbul
Fon +90 (216) 370 76 76
iguner@gunmak.com

United Kingdom
SCHMIDT Technology Ltd.
Albany House, Shute End,
Wokingham, Berks RG40 1BJ
United Kingdom (UK)
Fon +44 (0) 118930 5464
sales@schmidttechnology.co.uk 

USA
SCHMIDT Technology Corp.
Cranberry Corporate Center
280 Executive Drive
Cranberry Twp., PA 16066 
Fon +1(724) 7 72-46 00
info@schmidtpresses.com
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Nos représentations dans le monde
Adresses des fi liales et des agents
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