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SOMMAIRE
L’ESPRIT DE  
CRÉATION NOUS 
NOURRIT
Notre objectif : Simplifier et Améliorer nos produits.

HWR vend les technologies « Point Zéro » et de pré-marquage - 
serrage de pièces brutes « forme dans forme » depuis 2003.

Nous avons réussi à développer cette technologie chez nos clients 
à force de patience et d’enthousiasme. Au fil du temps, la confiance 
de nos clients dans les technologies du Point Zéro et de pré-mar-
quage s’est renforcée nous permettant d’accroître rapidement nos 
ventes. 

EXPERIENCE DANS LA TECHNOLOGIE DE PRE-MARQUAGE DES EXPERIENCE DANS LA TECHNOLOGIE DE PRE-MARQUAGE DES 
PIECES BRUTES DEPUIS 2003PIECES BRUTES DEPUIS 2003

Il y a 17 ans, en collaboration avec la société Lang Tech-
nik GmbH, nous avons développé la technologie de  
pré-marquage pour le tournage.

Durant cette période, ce sont plus de 1000 clients totalement sa-
tisfaits de la technologie de pré-marquage rotative et stationnaire.

Nous avons décidé depuis 2020 de développer notre propre gamme  
de produit SOLIDLine avec pour objectif d’améliorer encore les 
performances et d’apporter de nouvelles idées, ceci afin d’offrir à 
nos clients le plus grand bénéfice avec le meilleur service possible.

SOLIDBolt Point Zéro conique
Équipement facile de grandes tables



4 © DOGA  |  DOC.10623.07/20

SOLIDLine  le fruit de notre 
RÉFLEXION.
Et de notre expérience.

Développer un produit, l’améliorer ou le  
simplifier est normal pour HWR.

L’ensemble de nos salariés de la production,
de la conception et à la vente sont très motivés 
et sont constamment à la recherche de nou-
velles idées, inspirées par nos clients, pour les 
intégrer dans nos gammes de produits.

Un développement constant, nous amène vers
une remise en question de ce que nous avons 
déjà atteint . Notre motivation : proposer à nos 
clients une qualité optimale au quotidien.
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HISTOIRE DE 
L’ENTREPRISE
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HISTOIRE DE 
L’ENTREPRISE

FONDATION DU BUREAU
« HENKE CONSTRUCTION »

Au début, les ateliers de  
mécanique et 

micromécanique ont été  
développés au sein de la maison 

des parents de 
Volker Henke. 

La jeune entreprise a non seu-
lement grandi par ses missions 
mais aussi grâce à ses collabo-
rateurs. Elle a donc déménagé 

dans de plus grands locaux.

DÉBUT DE LA DISTRIBUTION 
DE TECHNIQUE DE SERRAGE 

ET DE MORS
DOUX 

Fin 1990, HWR est devenu le
représentant national

allemand pour le serrage
Thame Workholding.

La clientèle de l’entreprise a
grandi au fil du temps en 

Allemagne,
plus précisément dans

le Nord et l’Allemagne centrale

AGRANDISSEMENT DE  
L’OUTIL DE PRODUCTION ET 
AUGMENTATION SENSIBLE 

DES VENTES 

Expansion continue des ventes, 
conception et 
fabrication.

Nouveau bâtiment et 
agrandissement du bâtiment de 

l’entreprise à Oyten.

GAMME DE PRODUITS
ÉTENDUE

Expansion successive de la
gamme de produits avec les

mandrins manuels et
asservis ainsi que des

mandrins spéciaux.
Premières ventes

représentatives sur le terrain en
NRW et Hambourg.

Volker Henke à la planche 
à dessin à Achim après la
création de l’entreprise.

Nouveau bâtiment à Achim de 
1000 m2 d’atelier et 300 m2 de 
bureaux.
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PARTENARIAT AVEC LANG 
TECHNIK

Développement de 
l’INOGrip® système de 

pré-marquage en coopération 
avec LANG Technik. 

Début des ventes dans le Nord 
et le Centre de

l’Allemagne pour les produits 
LANG Technik.

Prix   Turntec remis à 
Francfort chez EuroMold.

DÉVELOPPEMENT DES MORS 
DE SERRAGE 

HYBRIDE INOTop®

Développement et 
lancement du Système de  
serrage INOTop® mors de  

serrage hybride 
développé par HWR, qui  

centre les pièces par 
l’extérieur et les serre de  

l’intérieur.

DÉVELOPPEMENT ET 
LANCEMENT DU SYSTEME DE 

SERRAGE INOZet®

INOZet® transforme un  
mandrin 3 mors

en mandrin 6 mors par  
compensation. 

Le système de serrage est  
présenté à NORTEC à 

Hambourg et remporte le prix 
NORTEC.

DÉVELOPPEMENT DU 
SYSTEME DE SERRAGE 

INOFlex®
Développement et lancement du 

Système de serrage 
INOFlex® - un mandrin par 

compensation 4 mors 
développé par HWR.

Gagnant du Prix Turntec   
2004.

Gagnant du Prix Nortec   
2010.
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NOUVELLE 
DIRECTION

Henrico Viets et Matthias Meier 
rejoignent 

la direction.

DÉVELOPPEMENT DE 
L’OPTIMISATION DU POIDS 

INOFlex® type VL

La gamme de produits s’est 
élargie grâce à l’optimisation du 

poids INOFlex® type VL
pour centres de 

fraisage-tournage.

DÉMÉNAGEMENT DANS UN
NOUVEAU BATIMENT

Un nouveau bâtiment plus 
grand permet d’augmenter la 

capacité de production
et l’espace de stockage offrant 
ainsi une meilleure possibilité 

d’amélioration de la production 
et de développement de nou-

veaux produits.

PRÉSENTATION D’INOFlex®
VFA, LE PREMIER

DISPOSITIF DE SERRAGE
AUTOMATISÉ

PAR HWR

Le 1500e mandrin INOFlex® a
été livré.

De plus en plus de clients
utilisent la technologie du

serrage par compensation.

42 brevets déposés dans le
monde entier.

INTRODUCTION DU 
NOUVEAU MANDRIN VT-S

Présentation du nouveau Point 
Zéro et des technologies de 

serrage SOLIDLine à l’EMO à 
Hanovre.

 
Intégration dans le Programme 

DMQP de DMG MORI. 

Agrandissement des locaux 
d’Oyten d’environ 1000 m2.

Matthias Meier, Volker Henke,
Henrico Viets     
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APRÈS TROIS DÉCENNIES D’ EXPÉRIENCE, NOUS AVONS 
BEAUCOUP APPRIS DANS LE DOMAINE DU SERRAGE. C’EST 
AUSSI IMPORTANT QUE NOTRE SAVOIR-FAIRE ET NOTRE EN-
THOUSIASME A RÉALISER QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU.

En tant que concepteur et fabricant de la gamme INOLine® technologie
de serrage pour le tournage, et plus de 16 ans d’expérience dans la
distribution et l’utilisation de la technologie de serrage en fraisage, le
développement de la gamme SOLIDLine a été l’étape logique suivante.
Avec la gamme SOLIDLine, nous sommes en mesure d’offrir à nos
clients le service et la qualité auxquels ils ont été habitués durant les 16
dernières années en proposant une expansion de notre gamme de produits 
en tant que fabricant de technologie de serrage pour l’usinage en fraisage.
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Avec l’unité de marquage SOLIDStamp, la forme est déjà établie pour le pré-marquage des pièces 
brutes.

Vous ferez une forte économie de matière première grâce au serrage en talon sur 3mm. La techno-
logie forme dans forme garantit le plus haut pouvoir de maintien des pièces avec une faible force de 
serrage et un ajustement précis de la pièce.

Grâce à une grande variété d’étaux et mandrins, nous disposons d’une solution innovante pour 
chaque pièce, de la pièce brute aux pièces usinées.

Nos étaux SOLIDGrip sont imbattables, en particulier en usinage 5 axes, grâce au principe de 
pré-marquage éprouvé. 

L’ usinage avec une accessibilité maximale est autorisé par sa conception compacte.
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Étau concentrique 
5 axes

TECHNOLOGIE SIMPLE ET POLYVALENTE !TECHNOLOGIE SIMPLE ET POLYVALENTE !

Réduits à l’essentiel, les étaux SOLIDGrip n’en restent pas moins 
un produit offrant une large possibilité d’applications. 

Qu’il s’agisse de serrage de pièces brutes avec technologie de 
pré-marquage, de serrage en mors lisses ou en mors doux - SO-
LIDGrip reste la meilleure solution. 

Les mors SOLIDGrip ont des dents des deux côtés, et sont com-
patibles avec les étaux Makrogrip de Lang, tout comme les étaux 
SOLIDGrip sont compatibles avec les plaques Quickpoint de Lang. 
Les surfaces de serrage lisses des mors peuvent être utilisées 
sans pré-marquage. 

Les étaux concentriques SOLIDGrip assurent une parfaite accessi-
bilité grâce à leur compacité.

Nouveau revêtement pour
protection de l’oxydation

Rainure permettant de faciliter 
l’automation des charges

Évacuation des copeaux et 
lubrifiant optimisée

Vis avec revêtement 
anti-usure optimisé

Meilleure lecture
de la position des mors

Rainures d’alignement et de 
fixation pour montage direct

TOUTE LA
GAMME 

OPTIMISÉE

01
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SOLIDGrip 46®SOLIDGrip 46®

Étau concentrique 5 axes / largeur de mors 46 mm.................. p.16
Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 46 mm...... p.19

SOLIDGrip 77®SOLIDGrip 77®

Étau concentrique 5 axes / largeur de mors 46 mm.................. p.20
Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 46 mm...... p.23
Étau concentrique 5 axes / largeur de mors 77 mm.................. p.24
Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 77 mm...... p.27

SOLIDGrip125®SOLIDGrip125®

Étau concentrique 5 axes / largeur de mors 77 mm.................. p.28
Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 77 mm...... p.31
Étau concentrique 5 axes / largeur de mors 125 mm................ p.32
Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 125 mm.... p.35

SOLIDClick 77®SOLIDClick 77®

Étau concentrique 5 axes pour serrage de contour / largeur de 
base 77 mm................................................................................. p.36
Semelles et mors doux / largeur de base 77 mm...................... p.39
Étau concentrique 5 axes pour serrage de contour /  
largeur de corps 125 mm........................................................... p.40
Semelles et mors doux / largeur du corps 125 mm.................. p.43

SOLIDGrip®SOLIDGrip®

Mors fixe double central avec vis de serrage pour étau 
SOLIDGrip.................................................................................... p.44

SOLIDChuck®SOLIDChuck®

Mandrin manuel 3 mors équipé de 4 pions pour plaques 
SOLIDPoint® 96.......................................................................... p.45
Jeu de mors pour SOLIDChuck.................................................. p.46
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Standard 
mondialement établi
pour le serrage de 
pièces brutes
Le serrage « forme dans forme » offre un grand nombre d’avan-
tages majeurs par rapport aux étaux traditionnels équipés de mors 
à picots qui doivent simultanément « marquer la pièce » et la ser-
rer avec une force de serrage très importante.    

En raison du pré-marquage effectué à l’extérieur, la fonction de 
l’étau SOLIDGrip se limite au maintien de la pièce. Ceci permet de 
réduire fortement les vibrations et de réduire vos temps d’usinage.

En effet, la technologie de serrage « forme dans forme » permet le 
serrage efficace des pièces à usiner, même avec une faible force 
de serrage. Une déformation de la pièce lors du serrage et/ ou du 
desserrage est ainsi impossible.

Cela permet aux étaux SOLIDGrip d’être conçus de manière  
compacte et avoir une meilleure accessibilité.

Le système purement mécanique aussi simple que suffisant,  
permet, grâce au principe de serrage « forme dans forme » avec 
marquage préalable, de serrer efficacement toutes les matières 
ayant une dureté maximale de 1500N/mm2 sans usure prématu-
rée.

14 © DOGA  |  DOC.10623.07/20
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENTPRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Aussi simples qu’ingénieux. 
Les étaux SOLIDGrip sont constitués uniquement de 8 pièces qui 
permettent d’avoir un haut pouvoir de maintien des pièces sans 
déformation.

L’accent a été mis sur l’accessibilité de la pièce à usiner, la  
manipulation et la flexibilité.

Les étaux SOLIDGrip peuvent être utilisés avec d’autres mors et 
options.

01
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Etau concentrique 5 axes / largeur de mors 46 mm

Couple de serrage maxi

Force de serrage maxi

Tolérance de positionnement

Poids

Compatible avec les références

Capacité de serrage maxi

Entraxe SOLIDPoint

Pions de fixation rapide

Largeur de mors

Longueur de base

APPLICATION

Convient pour les plaques SOLIDPoint® 52 et QuickPoint 52 de Lang :
• Serrage avec technologie de pré-marquage ou surfaces lisses
• Mors réversibles équipés de dents de maintien sur les deux faces
• Utilisation de la technologie SOLIDBolt en échangeant les pions de Point Zéro

Désignation 683120-77683085-77

46

0 - 65
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52

+/- 0,02
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0 - 105

691105-46
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46

16

52

+/- 0,02

6

30

2,5

47105

0 - 145

691145-46

156

46

16

52

+/- 0,02

6

30

3,2

47145
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REMARQUEREMARQUE

• Veuillez noter que les mors de rechange doivent 
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour 
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors 
peuvent être revêtues de carbure. Cela augmente 
le pouvoir de maintien.

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)
Le couple max. de serrage de l’étau 

doit être respecté.

Fo
rc

e 
de

 s
er

ra
ge

 (N
)

01
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Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 46 mm

Largeur de mors

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Références

Longueur de la vis de serrage

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Références

DésignationPour 691095-56

DésignationDésignation 683120-77Pour

46

Mors avec couche carbure Wolframite

691065-46 / 691105-46 / 691145-46

681046-0020

46

0,5

47046-20

681077-4601

68146082

82

0,08

4046082

691105-46

68146122

122

0,10

68146122

691145-46

68146162

162

0,12

4046162

01
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Etau concentrique 5 axes / largeur de mors 46 mm

Couple de serrage maxi

Force de serrage maxi

Tolérance de positionnement

Poids

Compatible avec les références

Capacité de serrage maxi

Entraxe SOLIDPoint

Pions de fixation rapide

Largeur de mors

Longueur de base

APPLICATION

Convient pour les plaques SOLIDPoint® 52 et QuickPoint 52 de Lang :
• Serrage avec technologie de pré-marquage ou surfaces lisses
• Mors réversibles équipés de dents de maintien sur les deux faces
• Utilisation de la technologie SOLIDBolt en échangeant les pions de Point Zéro

Désignation 683120-46683085-46

01
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REMARQUEREMARQUE

• Veuillez noter que les mors de rechange doivent 
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour 
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors 
peuvent être revêtues de carbure. Cela augmente 
le pouvoir de maintien.

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)
Le couple max. de serrage de l’étau 

doit être respecté.
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Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 46 mm

Largeur de mors

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Références

Longueur de la vis de serrage

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Références

Désignation 683120-46Pour 683085-46

DésignationDésignation 683120-46Pour 683085-46
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Etau concentrique 5 axes / largeur de mors 77 mm

APPLICATION

• Convient pour les plaques SOLIDPoint® 52 et QuickPoint 52 de Lang
• Serrage avec technologie de pré-marquage ou surfaces lisses
• Mors réversibles équipés de dents de maintien sur les deux faces
• Utilisation de la technologie SOLIDBolt en échangeant les pions de Point Zéro

Désignation

Couple de serrage maxi

Force de serrage maxi

Tolérance de positionnement

Poids

Compatible avec les références

Capacité de serrage maxi

Entraxe SOLIDPoint

Pions de fixation rapide

Largeur de mors

Longueur de base

683120-77683085-77 683200-77683160-77
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REMARQUEREMARQUE

• Veuillez noter que les mors de rechange doivent 
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour 
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors 
peuvent être revêtues de carbure. Cela augmente 
le pouvoir de maintien.

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)
Le couple max. de serrage de l’étau 

doit être respecté.
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Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 77 mm

Largeur de mors

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Références

Longueur de vis de serrage

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Références

683120-77Pour 683085-77 683200-77683160-77

Désignation 683120-77Pour 683085-77 683200-77683160-77
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Etau concentrique 5 axes / largeur de mors 77 mm

APPLICATION

• Convient pour les plaques SOLIDPoint® 96, SOLIDBolt 96 et QuickPoint 96 de Lang
• Serrage avec technologie de pré-marquage ou surfaces lisses
• Mors réversibles équipés de dents de maintien sur les deux faces
• Utilisation de la technologie SOLIDBolt par échange des pionts Point Zéro

Couple de serrage maxi

Force de serrage maxi

Tolérance de positionnement

Poids

Force de serrage

Entraxe SOLIDPoint

Pions de fixation rapide

Largeur de mors

Longueur de base

Compatible avec références

Désignation 683155-77 683205-77
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REMARQUEREMARQUE

• Veuillez noter que les mors de rechange doivent 
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour 
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors 
peuvent être revêtues de carbure. 
Cela augmente le pouvoir de maintien.

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)
Le couple max. de serrage de l’étau 

doit être respecté.
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Pièces détachées et accessoires / largeur de mors 77 mm

Largeur de mors

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Référence

Longueur de vis de serrage

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Référence

683205-77683155-77

683205-77683155-77

Pour

DésignationPour

01
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Etau concentrique 5 axes / largeur de mors 125 mm

APPLICATION

• Convient pour les plaques SOLIDPoint® 96, SOLIDBolt 96 et QuickPoint 96 de Lang
• Serrage avec technologie de pré-marquage ou surfaces lisses
• Les mors peuvent être utilisés des deux côtés
• Passage facile grâce au système SOLIDBolt par échange des pions Point Zéro

Couple de serrage maxi 

Force de serrage maxi

Tolérance de positionnement

Poids

Plage de serrage maxi

Entraxe SOLIDPoint

Pions de fixation rapide

Largeur des mors

La longueur de base

Compatible avec les références

Désignation 683155-125 683205-125 683255-125 683305-125 683355-125
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largeur

Taille pièce maxi
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REMARQUEREMARQUE

• Veuillez noter que les mors de rechange doivent 
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour 
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors 
peuvent être revêtues de carbure afin d’augmen-
ter le pouvoir de maintien.

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)
Le couple max. de serrage de l’étau 

doit être respecté.
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Pièces détachées et accessoires / largeur de base 125 mm

Largeur de mors

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Références

Longueur de la vis de serrage

Poids

Désignation

Compatible avec les références

Références

01
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Étau concentrique 5 axes pour serrage de reprise / largeur de base 
77 mm

APPLICATION

• Convient pour les plaques SOLIDPoint® 52 et Quickpoint 52 de Lang
• Serrage de la pièce en mors doux
• Semelles adaptées aux mors doux
• Changement de mors en quelques secondes grâce à HWR SOLIDClick
• Passage facile grâce à SOLIDBolt en échangeant les pions Point Zéro

Force de serrage maxi

Tolérance de positionnement

Poids

Compatible avec les références

Entraxe SOLIDPoint

Pions de fixation rapide

Couple de serrage maxi

Longueur de la base

Plage de serrage max. 

Désignation

01
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REMARQUEREMARQUE

• Veuillez noter que les mors de rechange 
doivent toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique 
pour serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors 
peuvent être revêtues de carbure afin d’aug-
menter le pouvoir de maintien.

Couple de serrage (Nm)
Le couple max. de serrage de l’étau 

doit être respecté.
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 (N
)

Diagramme couple de serrage - force de serrage
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Semelles et mors doux / largeur de base 77 mmSemelles et mors doux / largeur de base 77 mm

Semelles SOLIDClick
Désignation

Pour étaux largeur de base

Adaptées aux mors doux

Désignation (à l’unité)

Dimensions

Matières

Pour semelles

Adaptés aux semelles 

Dimensions

Matières

Pour semelles

Adaptés aux semelles 

Mors doux SOLIDClick avec système de changement rapide

Mors doux SOLIDLock fixés par 4 vis
Désignation (à l’unité)
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Étau concentrique 5 axes pour serrage de reprise / largeur de base 
125 mm 

APPLICATION

• Convient pour SOLIDPoint® 52 et Quickpoint 52 de Lang
• Serrage de la pièce en mors doux
• Semelles adaptées aux mors doux
• Changement de mors en quelques secondes grâce à HWR SOLIDClick
• Passage facile grâce à SOLIDBolt en échangeant les pions Point Zéro

Force de serrage maxi

Tolérance de positionnement

Poids

Compatible avec les références

Entraxe SOLIDPoint

Pions de fixation rapide

Couple de serrage maxi

Longueur de la base

Plage de serrage max. 

Désignation

01
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REMARQUEREMARQUE

• Veuillez noter que les mors de rechange doivent 
toujours être remplacés par paire.
• Utilisez toujours une clé dynamométrique pour 
serrer les mors.
• Sur demande, les surfaces lisses des mors 
peuvent être revêtues de carbure afin d’augmen-
ter le pouvoir de maintien.

Diagramme couple de serrage - force de serrage

Couple de serrage (Nm)
Le couple max. de serrage de l’étau 

doit être respecté.
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Semelles et mors doux / largeur de base 125 mmSemelles et mors doux / largeur de base 125 mm

Semelles SOLIDClick
Désignation

Mors doux SOLIDClick avec système de changement rapide

Mors doux SOLIDLock fixés par 4 vis

Pour étaux largeur de base

Adaptées aux mors doux

Désignation (à l’unité)

Dimensions

Matières

Pour semelles

Adaptés aux semelles

Dimensions

Matières

Pour semelles

Adaptés aux semelles

Désignation (à l’unité)
01
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Mors fixe double central avec vis de serrage pour étau SOLIDGrip Mors fixe double central avec vis de serrage pour étau SOLIDGrip 

Désignation Pour étaux HWR 
SOLIDGrip

Compatible 
avec étaux 
Lang

Largeur de 
mors

Épaisseur 
Mors central

Longueur de 
la vis

Plage de 
serrage

Compatible 
avec

01
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Mandrin manuel 3 mors équipé de 4 pions pour plaques SOLIDPoint® 96

Couple de serrage maxi

Force de serrage maxi

Répétabilité

Poids

Compatible avec la référence

Largeur des mors

Entraxe SOLIDPoint

Pions de fixation rapide

Diamètre du mandrin

Plage de serrage

APPLICATION

• S’adapte aux plaques SOLIDPoint® 96, SOLIDBolt 96 et QuickPoint 96 de Lang
• Serrage en mors durs ou doux
• Les mors peuvent être utilisés pour le serrage interne et externe
• Facile à passer sur les plaques SOLIDBolt en remplaçant les pions Point Zéro
• Corps en aluminium, résistant à l’usure avec revêtement dur
• Adapté pour les robots RC10 et RC20 de chez DOGA et les robots LANG EcoCompact 
et EcoTower

Désignation

Type 01
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Jeu de mors pour SOLIDChuck

1 jeu de

Poids

Compatible avec la référence

Longueur du mors

Hauteur du mors

Type

Diamètre du mandrin

Largeur du mors

1 jeu de

Poids

Compatible avec la référence

Longueur du mors

Hauteur du mors

Type

Diamètre du mandrin

Largeur du mors

Désignation

Type

Désignation

Type

Mors doux

Mors dur

01
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Unité de pré-marquage 
pour la réalisation du 
serrage «forme dans 
forme»

La technologie de pré-marquage est un processus dans lequel le La technologie de pré-marquage est un processus dans lequel le 
contour des dents est marqué sur la pièce par pression hydraulique.contour des dents est marqué sur la pièce par pression hydraulique.

Cette étape a lieu en dehors de la zone d’usinage.Cette étape a lieu en dehors de la zone d’usinage.

Avec SOLIDStamp de HWR, vous créez un environnement de serrage Avec SOLIDStamp de HWR, vous créez un environnement de serrage 
sécurisé grâce à une technologie de serrage éprouvée. sécurisé grâce à une technologie de serrage éprouvée. 

A l’aide de la station de marquage, des pièces brutes peuvent être pré-A l’aide de la station de marquage, des pièces brutes peuvent être pré-
parées en quelques secondes. parées en quelques secondes. 

Le pré-usinage, comme le fraisage des zones de serrage, n’est plus Le pré-usinage, comme le fraisage des zones de serrage, n’est plus 
nécessaire. nécessaire. 

Une hauteur de serrage minimale de 3 mm et un pouvoir de maintien Une hauteur de serrage minimale de 3 mm et un pouvoir de maintien 
exceptionnel ne sont que quelques-uns des avantages de SOLIDStamp.exceptionnel ne sont que quelques-uns des avantages de SOLIDStamp.

02
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SOLIDGrip 77®SOLIDGrip 77®

Unités de marquage avec mors standard et haute dureté 
SOLIDStamp..................................................................... p.51
Mors de marquage standard et haute dureté SOLIDStamp 
.......................................................................................... p.51
Outil de marquage centre pièces pour unité de marquage 
SOLIDStamp..................................................................... p.51
Jauges de contrôle de l’usure des dents des mors de l’unité 
de marquage.................................................................... p.51
Mors de marquage adaptés aux unités de marquage Lang
.......................................................................................... p.51
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Serrage sûr, conditions  
de coupe élevées et  
réduction des temps  
d’usinage et enlèvement 
matières
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENTPRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La technologie de « serrage forme dans forme  « avec marquage pré-
alable » contraint la pièce avec une pression hydraulique pouvant at-
teindre 20 tonnes.
 
Le pré-marquage se fait à l’extérieur du centre d’usinage 
et à l’extérieur du mécanisme de serrage dans un dispositif spécifique 
de pré-marquage. 

Ainsi, tous les processus nécessitant de la puissance sont déplacés du 
dispositif de serrage vers la station de pré-marquage. 

Cela signifie que les étaux peuvent être
conçus pour être compacts et conserver ainsi leur imbattable accessi-
bilité lors de l’usinage. 

La technologie «forme dans forme» réduit les coûts des matériaux avec 
une hauteur de serrage vde seulement trois millimètres et génère en 
même temps, un pouvoir de maintien maximal. 
Lors de l’utilisation de l’ «outil de centrage», la pièce à usiner peut être 
positionnée précisément sur l’étau sans butée encombrante.
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Mors de marquage standard et haute dureté SOLIDStamp

Unités de marquage avec mors standard et haute dureté SOLIDStamp

Outil de marquage centre pièces pour unité de marquage  SOLIDStamp

Jauges de contrôle de l’usure des dents des mors de l’unité de marquage

Mors de marquage adaptés aux unités de marquage Lang

Pour matériaux jusqu’à

Poids

Dotation standard

Version

Ouverture max. entre mors 

Pour matériaux jusqu’à

Ré-usinage du  profil des dents

Version

Largeur de mors

Pour unité de marquage

Pointeau de rechange

Pour unité de marquage

Largeur de mors

Désignation

Version

Pour matériaux jusqu’à

Compatible avec les références

Référence

Référence

Référence

Référence

Haute dureté Haute dureté

Haute dureté

Haute dureté

Référence

Unité de marquage
Jeu de mors de marquage
Pompe Oléo-pneumatique
Butée latérale graduée
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Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les 
dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas 
correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes 
sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi 
du 12/05/1980 trouvent donc toute leur application).+33 1 30 66 41 41

© DOGA | DOC.10623.07/20

usinage-fraisage@doga.fr
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Retrouvez tous nos produits USINAGE
sur notre site Internet en scannant ce QR code 
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