
TECHNIQUE DE SERRAGE ET 

AUTOMATISATION POUR LA 

FABRICATION CNC

AUCUN PROBLÈME AVEC NOUS!

CE QUI EST PLUS RAPIDE
EST MIEUX,  PLUS EFFICACE,
PLUS PRODUCTIF.

www.spreitzer.de

Nous vous montrons comment utiliser 
les bons étaux de serrage et nos solu-
tions d‘automatisation pour fabriquer 
plus rapidement et plus précisément, 
réduire les temps de configuration et 
les coûts d‘outils et augmenter votre 
productivité.



280 pages de savoir-faire en matière 
d'étaux de serrage concentré et 
de produits innovants pour votre 
production CNC!

SPREITZER:  Précision et innovation depuis 1983.

En utilisant nos produits et services, nos clients augmentent la 
productivité de leur production jusqu‘à 100 % et réduisent ainsi 
considérablement leurs coûts de production. 

Notre région. Notre emplacement. Notre maison.

Nous nous identifions à notre emplacement à Gosheim.
Fabriqué en Allemagne – par SPREITZER.

Les points forts du catalogue n° 2

Dans l‘édition actuelle, vous trouverez de nouveaux produits tels que 
les nouveaux changeurs de palettes automatiques SP-APC 1 et 2 ainsi 
que d‘innombrables améliorations et extensions dans les étaux 
auto-centrants mécaniques et électriques, les étaux doubles, les 
étaux compactes et les étaux d‘automatisation universels. 

Jetez un œil. Cela vaut le coup!



SERRAGE AUTO-CENTRANT
ÉTAU COMPACT
AUTOMATISATION

Pression élevée sur les prix et les coûts, délais de livraison toujours plus courts, 
petits lots avec des exigences de qualité élevées. Ce n‘est qu‘avec une flexibilité, 
une qualité et une productivité accrues que les fabricants peuvent s‘imposer par-
mi la concurrence mondiale. Nous sommes ravis de vous aider – avec nos solu-
tions de serrage et d‘automatisation innovantes pour votre production moderne.

Ce que vous pouvez attendre du nouveau catalogue n° 2 de SPREITZER:

Demandez le nouveau catalogue n° 2 maintenant pour 
serrage auto-centrant, solutions d‘automatisation et 
technologie de serrage pour l‘automatisation.

Imprimé, sur carte mémoire USB ou en 
téléchargement PDF sur spreitzer.de 2

Automatisation

Solutions de serrage pour 
systèmes de palettisation et 
d‘automatisation

Étaux compactes & techno- 
logie de serrage stationnaire

Système de serrage 
point zéro

Accessoires

Serrage auto-centrant Mors de serrage
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Page 213 Page 231
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NOTRE AMBITION – VOS AVANTAGES

Serrage sûr sans pré-emboutissage!

Vous économisez du temps et de l‘argent, car avec notre techno-

logie de serrage de pièces, aucun pré-emboutissage supplémen-

taire n‘est nécessaire.

Moins d‘usure des outils!

Durée de vie de l‘outil plus longue grâce à l‘utilisation d‘outils 
courts et moins de vibrations sur la pièce.

Temps de traitement plus court!

Des temps de cycle plus courts et des performances de coupe 
plus élevées grâce au serrage optimal et puissant de la pièce.

Amélioration de la qualité!

En utilisant des produits SPREITZER originaux, vous fabriquez 
des composants de meilleure qualité.

Solutions de serrage pour centres d‘usinage modernes

Nos étaux auto-centrants, étaux compactes, étaux doubles et composants 
de technologie de serrage alternative sont considérés depuis des 
années comme des solutions innovantes et puissantes sur les machines de 
traitement les plus modernes.

Solutions de serrage pour l‘automatisation de palettes

Les étaux d‘automatisation mécanique se caractérisent par la meilleure 
accessibilité possible et un rapport qualité/prix attractif.

Solutions de serrage pour l‘automatisation de pièces

Nos systèmes de serrages pneumatiques, hydrauliques et électromécaniques 
permettent une utilisation universelle sur les cellules d‘automatisation.



Les étaux auto-centrants mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et 
électromécaniques compactes permettent l‘usinage précis de pièces à 
l‘axe de symétrie ou de rotation donné.

Avec une variété de tailles et de conceptions uniques sur le marché, 
les étaux auto-centrants SPREITZER sont la solution optimale pour 
les tâches de fabrication conventionnelles et contrôlées par CNC sur 
différentes machines-outils et systèmes de production.

Aperçu des modèles d'étaux auto-centrants

 ] Mécanique

 ] Pneumatique

 ] Hydraulique

 ] Électromécanique

 ] Largeurs de mors disponibles 15 – 160 mm

 ] Longueurs disponibles 50 – 500 mm 

Conception disponible

 ] Ouvert – optimisé pour l‘évacuation des copeaux

 ] Semi-protégé – fiabilité fonctionnelle élevée 
pendant des années

 ] 100 % protégé – effort de nettoyage minimal et 
sécurité de processus maximale.

MEILLEURS ÉTAUX AUTO-CENTRANTS

– DEPUIS 1983



Le serrage ou l‘usinage de pièces brutes nécessite 
des solutions de serrage nouvelles et innovantes, 
en particulier sur les centres d‘usinage multi-axes. 
La rigidité intrinsèque élevée, le rapport de guidage 
optimal et la broche puissante conduisent à des 
forces de serrage élevées et efficaces.

Serrage fiable avec poignée(s)

 ] Aucun poste d‘estampage nécessaire. Le gaufrage et le serrage 
se font en une seule opération

 ] Forces de maintien élevées grâce aux mâchoires de préhension 
spécifiques au matériau

 ] Moins de sur-épaisseur requise grâce à une profondeur de serrage 
de seulement 4mm

 ] Qualité d‘usinage maximale grâce à un serrage sans distorsion et 
moins de vibrations

MORS DE SERRAGE GRIP – 

SERRAGE SÛR SANS PRÉ-EMBOUTISSAGE

Étaux auto-centrants mécaniques MZU avec 
mors réversibles Grip

Étaux auto-centrants mécaniques MZR 170-60



 ] Serrage de deux pièces

 ] Large portée grâce à des mors 
réversibles supérieurs

 ] Flexibilité maximale

ÉTAU DOUBLE 
MÉCANIQUE

Vous pouvez trouver de nombreuses 
autres variantes et modèles dans 
nôtre catalogue n ° 2

Exemple: MDU 220 - 60 
Page de catalogue 96

 ] Variété de tailles et variantes 
de construction

 ] Serrage puissant

 ] Conception compacte

ÉTAU AUTO-CENTRANT
MÉCANIQUE

Exemple: MZU 120 - 60 
Page de catalogue 36



 ] Serrage contre mors fixe

 ] Large gamme grâce à des 
mors réversibles supérieurs

 ] Flexibilité maximale

ÉTAU COMPACT 
MÉCANIQUE 

 ] Temps de serrage court, 
pour l’automatisation

 ] Précision de serrage élevée

 ] Portée réglable en souplesse

ÉTAU AUTO-CENTRANT 
PNEUMATIQUE

Exemple: MSU  170 - 60 
Page de catalogue 104

Exemple: PZS2 120 - 60 
Page de catalogue 70



 ] Serrage contre mors fixe

 ] Large gamme grâce à des 
mors réversibles supérieurs

 ] Flexibilité maximale

 ] Temps de serrage court, 
automatisable

 ] Grande précision de serrage

 ] Grande course de mors

ÉTAU AUTO-CENTRANT 
HYDRAULIQUE

 ] Pas de plaques d’adaptation

 ] Moins d’interfaces

 ] Moins de poids

ÉTAU AUTO-CENTRANT 
POUR AUTOMATISATION

Vous pouvez trouver de nombreuses 
autres variantes et modèles dans 
nôtre catalogue n ° 2

Exemple: MZQ 160-60 PA 
Page de catalogue 42

 ] Temps de serrage court, 
pour l’automatisation

 ] Précision de serrage élevée

 ] Portée réglable en souplesse

Exemple: HZS 120 - 60
Page de catalogue 76



MORS DE SERRAGE, 
DOUX

MORS DE SERRAGE, 
DOUX

MORS RÉVERSIBLES ÉTAGÉS, 
RECTIFIÉS

MORS ÉTAGÉS, 
RECTIFIÉS

MORS RÉVERSIBLES ÉTAGÉS 
AVEC REVÊTEMENT HM

MORS ÉTAGÉS AVEC 
REVÊTEMENT HM

MORS DE SERRAGE – GRANDE SÉLECTION

POUR UN MAINTIEN SÉCURITAIRE

Pour le serrage de pièces moulées.

Force de maintien élevée grâce à un facteur de 
friction accru. La surface de la pièce n’est pas endommagée.

Pour le serrage de pièces usinées.



MORS ÉTAGÉS GRIPMORS GRIP

MORS PENDULAIRES BASSES MORS À PRISME

MORS RÉVERSIBLES ÉTAGÉS 
AVEC BARRE DE SERRAGE 
REVÊTUE

MORS ÉTAGÉS, 
AVEC REVÊTEMENT

Pour serrer la matière première dure. La surface durcie et revêtue des 
mors de serrage pénètre dans la surface de la pièce pendant la procé-
dure de serrage.

Pour serrer la matière première. La surface durcie et revêtue des mors 
de serrage pénètre dans la surface de la pièce pendant le processus de 
serrage. 

Les erreurs angulaires de plusieurs 
millimètres peuvent être compensées 
avec les mors pendulaires bas.

Mors prismatiques trempés 
et rectifiés pour le serrage de 
pièces rondes.



 ] Changement rapide

 ] Une interface unifiée pour toutes les 
machines-outils CNC

 ] Positionnement précis 0,005 / 0,01 mm 
(selon la variante de construction)

 ] Étaux de serrage et palettes 
indexables de 4 × 90°

 ] Force de traction élevée, force de 
maintien élevée

 ] Système peu coûteux

ZPS 96
Page de catalogue 213

SYSTÈME DE 
SERRAGE POINT 
ZÉRO

ZPS

Le système de serrage mécanique à point zéro ZPS réduit jusqu‘à 90 % 
vos temps d‘installation / coûts d‘installation. Il permet le changement 
rapide de différents étaux de serrage sur l‘unité de serrage.

Il est uniquement actionné par une vis de serrage centrale. En raison 
de la conception plate et du modèle de trou de montage intégré, une 
construction universelle sur la table de la machine ou sur les étaux de 
fixation est possible.

Production plus rapide grâce à des temps 
d‘installation plus courts.

Unité de serrage quadruple ZPS montée sur la 
table de la machine

Étau auto-centrant mécanique MZR 220-125, 
tenons de serrage montés directement



Tour de serrage 90° avec 4x MZU 170-60 
Page de catalogue 201

Pont de serrage avec 4x MZU 120
Page de catalogue 198

Avec notre gamme de sous-structures, de plaques d‘adaptation et de 
grille, de divers corps de logement et de ponts de serrage, vous pouvez 
étendre vos options de fabrication en un rien de temps.

Le serrage multiple sur des palettes interchangeables augmente le 
temps de fonctionnement effectif de la machine des centres d‘usinage 
multi-axes automatisés et réduit considérablement les temps de pièce. 

FONCTIONNALITÉ MAXIMALE AVEC

ACCESSOIRES SPREITZER 

Pyramide avec 8x MZR 80-36 
Page de catalogue 200



AUTOMATISATION POUR

L‘INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Vous souhaitez produire de manière très flexible à grande échelle ou 
en petites quantités et décharger vos employés hautement qualifiés 
d‘un travail monotone et chronophage? C‘est possible. Sans aucun 
investissement dans de nouveaux centres d‘usinage CNC et des zones 
supplémentaires. En fonctionnement automatisé, votre production 
fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 ] Productivité plus élevée

 ] Flexibilité maximale

 ] Délais plus courts

 ] Réduction des coûts unitaires

 ] Retour sur investissement plus rapide

Grâce à la collaboration avec notre partenaire SYSTEM 3R, les 
nouveaux systèmes d‘automatisation de palettes de Spreitzer 
combinent une technologie d‘automatisation éprouvée avec les 
performances et le savoir-faire de Spreitzer. 

 ] Garantie de satisfaction – plus de 900 systèmes déjà utilisés

 ] Conception optimale pour l‘environnement de votre machine 
et vos besoins individuels 

 ] Fiabilité maximale pour une production 24h / 24 et 7j/7

 ] Fourniture sécurisée et à court terme de pièces de rechange

 ] Sécurité d‘avenir, évolutif et extensible 

 ] Service technique compétent – dans le monde entier

Solutions d‘automatisation et de serrage fiables et économiques 
à partir d‘une seule source. De Spreitzer, bien sûr.



Changeur de
palettes automatique

SP-APC 1

Le changeur de palettes SP-APC 1 
nécessite un minimum d‘espace au sol. 
Le système est facile à installer et se 
caractérise par un retour sur investisse-
ment rapide.

 ] Grandes portes vitrées

 ] Chargement par grue ou palan possible

 ] Conception compacte, uniquement 
1.200 x 1.200 x 1.870 mm

 ] Chargement machine possible 
à gauche ou à droite

Jusqu’à 60 emplacements de palettes

GARANTIE DE SATISFACTION –

PLUS DE 900 SYSTÈMES 

EN SERVICE DANS LE MONDE



Changeur de palettes
automatique

SP-APC 2

Le SP-APC 2 offre une capacité de ma-
gasin maximale. Grâce à sa structure 
modulaire, le système peut être adapté 
de manière extrêmement flexible aux 
besoins de vos clients et peut être 
étendu par un ou deux magasins sup-
plémentaires si nécessaire.

Jusqu’à 240 emplacements de palettes

Système de changement de préhenseur 
pour différentes palettes

Gestion de plusieurs 
machines.

Faible surface au sol Grandes portes vitrées

 ] Conception compacte, 1270 × 1735 × 2250 mm, 
(selon le type de magasin)

 ] Universellement extensible: 10 – 240 palettes 
 (un à trois magasins)

 ] Installation facile

 ] Compatible avec toutes les machines courantes



 ] Conception compacte, 1270 × 1735 × 2250 mm, 
(selon le type de magasin)

 ] Universellement extensible: 10 – 240 palettes 
 (un à trois magasins)

 ] Installation facile

 ] Compatible avec toutes les machines courantes

Système de contrôle 
de processus – 
WorkShopManager WSM

 ] Facile à utiliser

 ] Flux de travail en trois étapes:

1.  Planification – WorkCenter
2.  Contrôle – CellManager
3.  Monitoring – CellMonitor 
 Préparation – WorkCenter 

 ] Chargement du magasin aléatoire

 ] Ordre de priorité modifiable à 
tout moment

 ] Serveur d‘alarmes - notification 
des erreurs et des temps d‘arrêt

 ] Statut en direct et évaluations 

Accessoires

 ] Plaque coulissante pour charge-
ment frontal

 ] Zone de préparation

 ] Station de séchage pour palettes

 ] Système de puces d‘identifica-
tion avec ou sans numérisation 
automatique

 ] Raccord d‘air pour mandrin via 
préhenseur de palettes

Accessoires: plaque coulissante pour 
chargement frontal

Le WorkShopManager permet un contrôle 
convivial de la cellule d‘automatisation. Il 
gère toutes les données pertinentes pour la 
commande et fournit un état EN DIRECT du 
système à tout moment. Plusieurs machines 
et cellules d‘automatisation peuvent être 
contrôlées.

L' exemple d'application alimente 
deux machines. 



AUTOMATISATION DE LA PALETTE

Investir intelligemment –
Pour les nouvelles acquisitions et
les accroissements de capacité!



AUTOMATISATION DE SERRAGE DE PIÈCES

Cela vous intéresse? 
Alors testez maintenant!
Laissez-vous convaincre par les avantages de nos 
produits et commandez des produits gratuitement 
pour les tester pendant 14 jours.

Assistance téléphonique: 

+49 7426 9475-0

FABRIQUÉ 
EN ALLEMAGNE
Qualité et innovation 

par Spreitzer – depuis 1983



Cela vous intéresse? 
Alors testez maintenant!

SOLUTIONS DE SERRAGE ALTERNATIVES 

FABRIQUÉES PAR SPREITZER

Étaux de précision EHS

En raison de leur précision, les étaux sont prin-
cipalement utilisés dans la fabrication d‘outils, 
sur les machines de rectification et de fraisage et 
les machines HSC, ainsi que pour les travaux de 
mesure et de contrôle.

Technologie de serrage magnétique permanent

Les plaques de serrage magnétiques et les man-
drins sont utilisés dans tous les domaines de la 
transformation des métaux. Lors de la rectifica-
tion, du fraisage, de l‘érosion et de la technique 
de mesure, les étaux de serrage magnétiques 
font quotidiennement leurs preuves grâce à leur 
grande précision.

Mandrins magnétiques permanents Electro

Les mandrins magnétiques n‘ont besoin que 
d‘une courte impulsion de courant pour la 
commutation et peuvent être utilisés sans autre 
consommation d‘énergie ou connexions pertur-
batrices.

Plaques de serrage à vide

Les plaques de serrage à vide sont particulière-
ment adaptées au serrage fiable des pièces 
métalliques plates sur le dessous des centres 
d‘usinage CNC et garantissent des temps de 
réglage minimaux. Même les composants diffi-
ciles à serrer mécaniquement peuvent être fixés 
facilement, rapidement, sans déformation et avec 
précision à l‘aide de la technologie de serrage 
sous vide.

Système de serrage universel

Le système de serrage universel est un kit de 
serrage modulaire basé sur un système d‘alé-
sage et disponible en trois types de grilles dif-
férentes. Différents éléments de base, de serrage 
et de support peuvent être assemblés systéma-
tiquement par des connexions détachables à un 
appareil qui correspond à l‘application.



0 Étaux spéciaux 

1 Système de serrage universelle 

2 Étau auto-centrant | Étau compact | Automatisation

3 Usinage multi-faces avec serrage multiple 

4 Kit de mesure et de test universel 

5 ALUMESS – Systèmes de serrage 

6 Étaux de serrage pour la fabrication 

 et le contrôle d‘outils 

7 Étaux de contrôle de concentricité 

8 Machine de marquage pour barres 

9 Technologie de serrage magnétique 

10 Système de serrage à vide 

11 Technologie de serrage au gel

Serrage  |  Contrôle  |  Automatisation



MEILLEURE FORCE

DE SERRAGE.

FRAISAGE PLUS

PRODUCTIF!

FABRIQUÉ 
EN ALLEMAGNE
Qualité et innovation 

par Spreitzer – depuis 1983

Serrage  |  Contrôle  |  Automatisation

Spreitzer GmbH & Co. KG
Brücklestraße 21   
78559 Gosheim 
Allemagne 

Téléphone +49 (0) 7426 9475-0 
Fax +49 (0) 7426 9475-20
Email info@spreitzer.de
 
www.spreitzer.de


