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Machine de pré-sertissage et de sertissage final
STAUFF Press § SPR-PRC-POC
Catalogue Produit

STAUFF Connect

La Technologie des Raccords pour tubes par STAUFF
La gamme STAUFF Connect est étroitement alignée avec
les exigences du marché et contient une large gamme de
connecteurs de tubes en acier au carbone pour des tubes
métriques avec des diamètres extérieurs de 4 mm à 42 mm
conformément à la norme ISO 8434-1 / DIN 2353:
 Raccords à bague taillante 24°
 Raccords 24° coniques avec O-Ring
 Embout à souder 24° avec O-Ring
 Raccords pour tubes évasés 37°
La gamme de produits est complétée par des clapets
hydrauliques pour l’installation en ligne, des réductions
filetées ainsi que des bouchons d’obturation.

Des pièces spéciales avec aussi bien des dimensions que
des matières diverses, des combinaisons de matières et de
traitements de surface différents du standard peuvent être
réalisées sur demande.
Les machines automatisées de sertissage et les outils
trempés résistant à l’usure permettent un assemblage fiable
des raccords aussi bien pour la production en série en atelier
que sur site.
En raison de sa polyvalence et de sa flexibilité, le système à
former les tubes STAUFF breveté est, sans doute, la meilleure
solution pour la production en série, en particulier pour des
applications avec des exigences élevées concernant la
sécurité, la fiabilité, la répétabilité et la stabilité du processus.
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STAUFF Connect
Machine de pré-sertissage et de sertissage final
avec une commande combinée Pression/Course
STAUFF Press § Type SPR-PRC-POC
Description du Produit
La Machine SPR-PRC-POC permet le pré-sertissage et le
sertissage final des bagues taillantes de la série extra-légère
(LL), de la série légère (L) et de la série lourde (S) selon la
norme ISO 8434-1 / DIN 2353 sur des extrémités de tubes de
diamètres extérieurs compris entre 4 mm et 42 mm
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La machine a été conçue comme un dispositif robuste sur
table pour un fonctionnement en continu dans l’atelier. Elle
utilise des plaques de butée FI-GP résistantes à l’usure qui ont
été spécialement conçues avec le nez de sertissage FI-MFK
pour l’assemblage assisté par machine.
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La commande combinée Pression/Course permet de surveiller
les outils de sertissage en détectant dans le temps l’usure
avant qu’ils puissent avoir une influence négative sur le
résultat de l’assemblage. La durée de vie maximale des outils
est assurée par une manipulation minutieuse des composants
et l’utilisation simple de la machine à sertir mais aussi par
d’autres facteurs tels que le stockage (protégé contre la
contamination et la corrosion), le nettoyage régulier et la
lubrification (avec des lubrifiants appropriés) et une
préparation minutieuse des fins de tubes avant le sertissage
(découpe, ébavurage et le nettoyage).
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Des temps courts pour les changements d’outils, la
configuration et le sertissage permettent de réaliser le
sertissage en série des bagues taillantes ainsi que le
sertissage de petites et moyennes quantités avec un niveau
élevé d’efficacité économique, de reproductibilité et de
fiabilité du processus. Entre autres, grâce aux transpondeurs
RFID - qui sont intégrés dans les plaques de support pour
l’identification automatique de la taille de l’outil standard et avec l’interrupteur de contact de l’outil. Les processus de
sertissage peuvent être automatiquement lancés et terminés
en poussant simplement le tube dans le nez de sertissage
sans avoir à appuyer sur les boutons. La zone d’assemblage
est sécurisée contre les interférences par des cellules
photo-électriques comme le prévoit le règlement des
préventions des risques.
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Le panneau de commande pratique sur la machine à sertir
permet à l’utilisateur de choisir entre le pré-sertissage et le
sertissage final à tout moment :
Lors de l’utilisation du pré-sertissage à 50% assisté par la
machine, l’installateur doit alors terminer manuellement le
sertissage en serrant l’écrou de 180° (correspondant à 1/2
tour) au-delà du point dur. Avec le sertissage final assisté
par la machine, la bague est déjà entaillée à 100% dans le
tube et l’installateur a plus qu’à serrer l’écrou de 30°
(correspond à 1/12 tours) à partir du point dur. Merci de
bien faire attention aux instructions de montage
correspondantes dans les deux cas.
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Détails des éléments de la machine à sertir

Plateau d’outils de réduction de bruit avec tapis en caoutchouc

Le sertissage final (100%) minimise le risque d’erreurs
(serrage manuel insuffisant ou excessif) et les risques de
fuites en résultant qui peuvent souvent conduire à des temps
d’arrêts des machines qui coutent cher et impactent sur
l’environnement. Le sertissage final par la machine génère
un gain de temps et également des économies par rapport au
montage direct manuel ainsi que le pré-sertissage assisté par
la machine.
m
En cas de montage incorrect ou incomplet où les paramètres
de pression et de distance s’écartent sensiblement des
valeurs enregistrées dans la machine, le processus
d’assemblage s’arrête automatiquement et affiche un
message d’avertissement correspondant sur le panneau
de commande.
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Fiche de connexion électrique et port Ethernet (RJ45)

Supports latéraux et pieds en caoutchouc de la machine

Sertissage final assisté par la machine (100%)
et finir l’assemblage manuellement en serrant l’écrou
de 30° (correspond à 1/12 tours)

Pré-sertissage assisté par la machine (50%)
et finir l’assemblage manuellement en serrant l’écrou
de 180° (correspond à 1/2 tour)
Temps requis

Préparation du tube
(Inspection, Découpe, Ebavurage, Nettoyage etc.)

Process d’assemblage
assisté par la machine

Process d’assemblage
manuel

Détail du temps nécessaire pour l’assemblage et l’installation de raccords à bague taillante (taille moyenne)
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Caractéristiques
Performance

Eléments de commande

 Sélection entre pré-sertissage (50 %) et sertissage final (100 %)
 Temps courts pour les changements d’outils, la configuration et l’assemblage
 Détection de la taille de l’outil grâce aux transpondeurs RFID intégrés dans les plaques de support
 Démarrage automatique du sertissage en poussant simplement le tube dans le nez de sertissage
 Détection d’usure de l’outil grâce à la commande combinée Pression/Course
 Jusqu’à 9 programmes de montage peuvent être enregistrés dans la mémoire interne
du PLC : ceux prédéfinis sont pour les tubes en acier E235 et E355 ainsi que pour l’acier
inoxydable 316 ; les paramètres pour d’autres matériaux (cuivre, CuNiFe, Tungum,
polyamide etc.) peuvent être rajoutés par le fabriquant si nécessaire
 Compteurs pour lots / tailles et quantités totales (séparés par la taille de l’outil)
 Contrôle du processus par le PLC (programmable logic control)
 Langues prédéfinies dans le menu : Anglais, Allemand, Français et Italien

g Panneau de commande et de sélection de tous les réglages et paramètres d’assemblage
h Bouton pour la confirmation des entrées faites sur le panneau de commande
i Voyant pour indiquer l’état de préparation pour le fonctionnement et le
processus d’as-semblage en cours
Dispositifs de sécurité
j Interrupteur d’alimentation principal (peut être protégé contre un
actionnement non autorisé en cas de besoin)
k Bouton d’arrêt d’urgence pour arrêter immédiatement tous
mouvements de la machine
l Cellules photo-électriques pour protéger les utilisateurs pénétrant
dans la zone d’assemblage

Design
Connexions (à l’arrière de la machine)
a Machine robuste et ergonomique
b Zone d’assemblage optimisée avec env. 80 mm / 3.15 de distance de l’axe du tube
jusqu’au bord de la machine, ce qui permet la manipulation de tubes à faible rayon de
courbure ou de géométries complexes
c Plateau d’outils de réduction de bruit avec un tapis en caoutchouc
d Barres latérales comme poignées de fixation pour le transport
(par exemple avec des sangles de levage)
e Positionnement sécurisé grâce aux pieds de la machine en caoutchouc souple
f Plaque d’identification, avec les données techniques, le numéro de série,
l’année de fabrication, etc

m Raccordement électrique suivant IEC 60309 CEE 16A (câble longueur 4 m / 13.12 ft)
et connexion Ethernet (RJ45) pour la maintenance et la saisie des données par le
fabriquant
Outils de montage
n Nez de sertissage FI-MFK résistant à l’usure
o Plaque de butée FI-GP avec transpondeurs RFID

Codes de commande
Machine à sertir (sans les outils de sertissage)

Outils de sertissage
Séries

SPR - PRC - POC - A - A
a

b

a Séries
Machine à sertir STAUFF pour bague taillante
b Principe de fonctionnement
Avec commande combinée Pression/Course
c Configuration du moteur
400 V AC @ 50 Hz - 3 phases / 460 V AC @ 60 Hz - 3 phases

c

LL

d
SPR

L

PRC-POC

A

D‘autres types de moteur sur demande.
Merci de contacter STAUFF pour les détails
d Type de prise
Prise avec inversion de phase suivant IEC 60309 CEE 16A
D‘autres types de prises sont disponibles sur demande
Merci de contacter STAUFF pour les détails

S
A

Tube OD

Codes de commande

[mm]
4
6
8
10
12
6
8
10
12
15
18
22
28
35
42
6
8
10
12
14
16
20
25
30
38

Nez de Sertissage FI-MFK
FI-MFK-04LL-W100
FI-MFK-06LL-W100
FI-MFK-08LL-W100
FI-MFK-10LL-W100
FI-MFK-12LL-W100
FI-MFK-06L-W100
FI-MFK-08L-W100
FI-MFK-10L-W100
FI-MFK-12L-W100
FI-MFK-15L-W100
FI-MFK-18L-W100
FI-MFK-22L-W100
FI-MFK-28L-W100
FI-MFK-35L-W100
FI-MFK-42L-W100
FI-MFK-06S-W100
FI-MFK-08S-W100
FI-MFK-10S-W100
FI-MFK-12S-W100
FI-MFK-14S-W100
FI-MFK-16S-W100
FI-MFK-20S-W100
FI-MFK-25S-W100
FI-MFK-30S-W100
FI-MFK-38S-W100

Plaque de butée FI-GP
FI-GP-04LL-W101
FI-GP-06LL-W101
FI-GP-08LL-W101
FI-GP-10LL-W101
FI-GP-12LL-W101
FI-GP-06L-W101
FI-GP-08L-W101
FI-GP-10L-W101
FI-GP-12L-W101
FI-GP-15L-W101
FI-GP-18L-W101
FI-GP-22L-W101
FI-GP-28L-W101
FI-GP-35L-W101
FI-GP-42L-W101
FI-GP-06S-W101
FI-GP-08S-W101
FI-GP-10S-W101
FI-GP-12S-W101
FI-GP-14S-W101
FI-GP-16S-W101
FI-GP-20S-W101
FI-GP-25S-W101
FI-GP-30S-W101
FI-GP-38S-W101

Matériaux/finition : Acier W100, revêtement PVD - Acier W101, bruni

STAUFF Connect

Données Techniques
Configuration du moteur

Domaine d‘Application
 Fonction:
		
 Principe de fonctionnement :
 Séries et diamètres:
		
		

Pré-sertissage (50%) et sertissage final (100%)
des bagues taillantes sur les tubes
Assemblage avec commande combinée Pression/Course
Série Extra-Légère (LL): 4, 6, 8, 10, 12 mm
Série Légère (L): 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 mm
Série Lourde (S): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 38 mm

Dimensions / Poids

 Alimentation :
		
 Consommation de courant :
 Puissance connectée :
 Connexion Electrique :
 Longueur de câble :

400 V AC @ 50 Hz - 3 phases
460 V AC @ 60 Hz - 3 phases
2,7 A
0,9 kW
Prise avec inversion de phase suivant IEC 60309 CEE 16A
4 m / 13.12 ft

D’autres types de moteurs et de prises sont disponibles sur demande.
Merci de contacter STAUFF pour les détails

 Dimensions (W x D x H):
780 mm x 650 mm x 305 mm
		
30.70 in x 25.29 in x 12.00 in
		
avec poignées de fixations latérales (détachables)
 Distance de l’axe du tube jusqu’au bord de la machine:
		
80 mm / 3.15 in
 Hauteur des pieds:
65 mm / 2.56 in
 Poids :
95 kg / 210 lbs (incluant l’huile de la machine, excluant les outils)

 Huile de service :
		
 Volume :
 Pression maxi d’utilisation :

Matières

Conditions de fonctionnement

 Cadre de la machine:
 Carter de la machine :
 Plateau à outils :
 Pieds de la machine :
 Nez de sertissage :
 Plaques de butée :

Aluminium
Acier peint
NBR (Perbunan®)
Caoutchouc naturel
Acier traité PVD
Acier bruni

Système hydraulique

 Température de stockage :
 Température ambiante :
 Conditions ambiantes :
		
 Emission de bruit :

Huile hydraulique Shell Tellus S2 MA 46 ou équivalent
(rempli et prêt à fonctionner lors de la livraison)
4 Litres / 1.06 US Gallon
450 bar / 6527 PSI

-10°C … +70°C / +14°F … +158°F
+15°C … +35°C / +59°F … +95°F
Sec, pas de condensation
Utilisation seulement en position horizontale
moins de 66 dB(A) suivant EN ISO 11202

Guide rapide de démarrage
Vous pourrez trouver plus d’informations et d’instructions d’utilisation de la machine à sertir dans le manuel d’utilisation

Utiliser le panneau de commande pour choisir le type d’assemblage et la matière du tube ainsi que la quantité à lancer.

Insérer le nez de sertissage FI-MFK et le fixer
avec le clip de sécurité.

Insérer la plaque de butée FI-GP, qui a des transpondeurs
RFID intégrés pour la détection automatique des outils.

Utiliser le panneau de commande pour choisir le programme.

Mettre l’écrou FI-M à l’extrémité du tube.
Faites attention à ce que l’alignement soit correct.

Mettre la bague taillante FI-DS à l’extrémité du tube.
Faites attention à ce que l’alignement soit correct.

Le processus d’assemblage démarre automatiquement en
poussant l’extrémité du tube dans le nez de sertissage et en
le tenant

Controler visuellement le résultat de l’assemblage –
en particulier le bourrelet visible devant la bague

Finir l’assemblage dans le corps du raccord
(cela dépend du type d’assemblage choisi).
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Des possibilités illimitées
La Technologie des raccords par STAUFF
Les raccords 24° et accessoires en acier carbone viennent compléter la large
gamme des produits STAUFF pour le développement et la fabrication de composants hydrauliques. Soyez certains que ces produits de qualité augmentent la
sécurité lors de leur utilisation et la fiabilité des machines et de l‘équipement ;
l‘avantage également d‘avoir un seul fabriquant pour la fourniture de tous les
composants hydrauliques.
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GERMANWY
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4 I 58791 Werdohl
Tel.: +49 23 92 916 0
Fax: +49 23 92 916 160
sales@stauff.com
FRANCE
STAUFF S.A.S.
ZI Blois Sud
41350 VINEUIL
Tel.: +33 2 54 50 55 50
Fax: +33 2 54 42 29 19
contact@stauffsa.com

www.stauff.com

Pour en savoir plus : www.stauffconnect.com

AUSTRALIE
STAUFF Corporation Pty Ltd
Tel.: +61 2 4271 9000
sales@stauff.com.au

FEDERATION DE RUSSIE
STAUFF LLC
Tel.: +7 495 276 16 50
sales@stauff.ru

POLOGNE
STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl

BRESIL
STAUFF Brasil Ltda.
Tel.: +55 11 47 72 72 00
stauff@stauffbrasil.com

INDE
STAUFF India Pvt. Ltd.
Tel.: +91 20 67 31 4900
sales@stauffindia.com

ROYAUME UNI
STAUFF UK Ltd.
Tel.: +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk

CANADA
STAUFF Canada Ltd.
Tel.: +1 416 282 46 08
sales@stauffcanada.com

IRELANDE
STAUFF Ireland
Tel.: +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

THAILANDE
STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Tel.: +66 2 721 73 23
sales@stauff.co.th

CHINE
STAUFF China
Tel.: +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

ITALIE
STAUFF Italia S.r.l.
Tel.: +39 031 65 84 94
sales@stauff.it

VIETNAM
STAUFF Vietnam Ltd.
Tel.: +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn

COREE
STAUFF Korea Ltd.
Tel.: +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

MALAISIE
STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Tel.: +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

ETATS UNIS
STAUFF Corporation
Tel.: +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com

NOUVELLE ZELANDE
STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Tel.: +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

Présence dans le monde entier
via des filiales et des distributeurs
dans tous les principaux pays
industrialisés.

facebook.com/stauffgroup
twitter.com/stauffgroup
youtube.com/stauffgroup
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