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Notre catalogue de tables de serrage 3D !
TOUJOURS UNE IDÉE D'AVANCE !

Notre gamme de produits actuelle est encore plus complète 
et plus différenciée. Nous proposons des solutions pour les 
cas d'application les plus divers au quotidien.

Pour vous permettre de garder une bonne vue d'ensemble 
malgré la grande diversité de systèmes de serrage, d'outils 
et d'accessoires et de trouver rapidement ce que vous cher-
chez, nous vous donnons ici quelques aides à l'orientation.

• On distingue en principe entre le system 28 pour les 
travaux  importants et difficiles de serrage et de sou-
dage et le système 16 pour les petites tâches faciles de 
serrage et de soudage. (voir symboles)

• Chaque système s'accompagne d'un programme d'outils 
et d'accessoires qui lui est adapté.

• Nous avons complété les lignes de tables existantes 
avec de nombreuses nouveautés intéressantes. Les 
nouveaux développements sont reconnaissables à ce 
symbole.

• Dans le domaine des accessoires et des outils, nous 
vous présentons également de nombreuses nouveautés, 
comme p. ex. la « clever toolbox » ou encore un nouvel 
assortiment d'équerres. 

• En plus des systèmes de serrage, vous trouverez dans 
ce catalogue également des solutions innovantes 
telles que nos tables rotatives, nos manipulateurs ou 
le système de changement d'outil Werkzeugarena. In-
formez-vous sur ces développements porteurs d'avenir 
pour une production efficace et ergonomique

NOUS VOUS CONSEILLONS AVEC PLAISIR !

Que vous souhaitiez étendre vos systèmes existants 
ou investir dans de nouveaux, les experts de 
Demmeler vous conseillent avec plaisir. Des tech-
niciens expérimentés se tiennent à vos côtés afin 
de trouver la solution optimale pour vos tâches de 
fabrication. Contactez l'un de nos partenaires de 
distribution près de chez vous.

Vous pouvez naturellement nous contacter direc-
tement à tout moment par téléphone ou via notre 
formulaire de contact par e-mail :
Téléphone +49 (0) 83 35 / 98 59 - 0
Fax  +49 (0) 83 35 / 98 59 - 27
E-mail    verkauf@demmeler.com
Internet   www.demmeler.com

Demmeler Maschinenbau
Weisshaar GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10 
87751 Heimertingen / Germany
Téléphone +49 (0) 83 35 / 98 59 - 0
Fax  +49 (0) 83 35 / 98 59 - 27
E-mail :   info@demmeler.com
Internet :    www.demmeler.com

Demmeler Maschinenbau
Verwaltungs GmbH / Heimertingen
Tribuanl d'instance de Memmingen / HRB 13149
Gérant : Johannes Demmeler
Juridiction Memmingen
Tribunal d'instance Memmingen / HRA 11517
N° de TVA DE 812 035 092
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Entreprise

L’histoire du succès de notre entreprise dure 
maintenant depuis plus de cinquante ans. La 
réussite n’a jamais été pour nous une raison pour 
nous reposer sur nos lauriers, mais bien plus 
une motivation pour développer et réaliser de 
nouvelles idées auxquelles personne ne croyait 
initialement.

En tant qu’inventeurs des systèmes de serrage 
3D et des tables de soudage, notre objectif est 
tout naturellement, non seulement de produire 
les meilleures tables de soudage, mais égale-
ment les meilleurs outils. C’est pourquoi nous 
pouvons aujourd’hui répondre de manière 
optimale à presque tous les types d'exigences 
grâce à notre vaste portefeuille de produits 
très complet et parfaitement adapté. Depuis les 
modèles d’entrée de gamme Hobby et EcoLine, 
en passant pas les modèles éprouvés ExpertLine 
jusqu’aux modèles haut de gamme ProfiLine, qui 
répondent à tous les souhaits. Nous pouvons 
fournir la table de soudage, avec ses acces-
soires, appropriée pour chaque besoin et chaque 
budget.

Rien ne vaut l'original !

L’ergonomie est un enjeu important pour l’avenir, 
afin d’augmenter la productivité et la qualité,
d’éviter les temps d’arrêt coûteux et de 
rendre les postes de travail de la production 
plus attrayants. C’est la raison pour laquelle 
nous avons avons complété avec succès nos 
systèmes de serrage avec les manipulateurs de 
type Ergonomix M® et Robotix LP®. Lors de la 
fabrication de nos produits, nous attachons une 
très  grande importance à une qualité optimale 
à un prix adapté au marché. Nous répondons 
à cette exigence grâce un haut degré d’inté-
gration dans la fabrication, en combinaison 
avec les machines les plus modernes et des 
processus hautement automatisés. Les années 
d’expérience de nos plus de 200 employés sont 
indispensables pour tous les processus. Au lieu 
d’un « tourisme des pièces détachées » sur des 
centaines de kilomètres qui nuit à l'environne-
ment, nous misons sur des distances courtes, 
nous assurant ainsi une efficacité économique 
et une qualité optimales sur le site de notre 
entreprise, au bénéfice de nos employés et de 
nos clients.

Nous sommes fermement convaincus que l’in-
vestissement dans un produit Demmeler durable 
et compétitif est beaucoup plus rentable que les 
économies réalisées en achetant une imitation 
bon marché.

Cette stratégie est confortée par le fait que nous 
sommes un partenaire solide de nombreuses 
petites et moyennes entreprises artisanales. 
De nombreuses entreprises internationales 
de renom font également partie de nos clients 
fidèles dont le nombre ne cesse d'augmenter.

La haute acceptance de nos produits et services 
dans le monde entier nous fait un devoir de 
continuer à développer notre part déjà impor-
tante du marché mondial dans le domaine des 
systèmes de table de soudage grâce à notre 
infatigable capacité d'innovation au bénéfice de 
nos clients. Nous sommes fiers d’être souvent 
copiés, mais jamais égalés !

   Cordialement,
   J. Demmeler 
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Du garage à l'entreprise phare
1961 : fondation par Monsieur Demmeler en tant que garage
La surface de l’usine représente aujourd’hui 35.000 m² / celle des ateliers est de 13.000 m²

Le premier client de Demmeler fut Demmeler !
Lorsqu'en 1961, apès les années de reconstruc-
tion, le miracle économique se mit en marche 
dans l'aire Ludwig Ehrards, le jeune Monsieur 
Demmeler, âgé alors de 19 ans, posa la pre-
mière pierre de ce qui est devenu aujourd'hui 
une entreprise modèle couronnée de réussite 
et d'envergure internationale. Tout commença 
avec un petit atelier dans un garage. À l’époque, 
il réalisait des pièces tournées et des travaux 
de perçage. Grâce à une forte ambition et un 
grand zèle, combinés à un esprit d’innovation 
et un souci extrême de la qualité, il sut très vite  
gagner un grand nombre de clients fidèles de 
renom. Ces valeurs essentielles constituent 
aujourd'hui encore les principes mêmes de notre 
entreprise et sont les garantes de la réussite ex-
ceptionnelle et durable de l'entreprise Demmeler

La réussite a besoin d’espace, de sorte que l’en-
treprise a été agrandie avec un nouveau hall en 
1966. en 1969, la production de pièces soudées 
exigeantes s'est ajoutée aux services proposés 
en complément des travaux de perçage.

Une grande et importante étape de l’histoire de 
l’entreprise fut en 1989 sa nécessaire expansion 
et son déplacement sur le site actuel à Heimer-
tingen. Malheureusement, peu de temps après 
ce défi majeur, le marché de la construction 
mécanique générale s’est massivement effondré. 
C’est durant cette période difficile qu’est née 
l’idée des systèmes de serrage et de soudage 3D 
Demmeler. Initialement prévu pour leur propre 
production, ce développement de Monsieur 
Demmeler et de son fils, le PDG actuel Johannes 
Demmeler, s’est révélé être un bond en avant 
prodigieux pour le travail des métaux. Des bre-
vets furent rapidement  déposés dans le monde 
entier pour les tables de soudage et de serrage 
3D. En Mars 1992, cette nouveauté mondiale 
a été présentée pour la première fois au salon 
international de l’artisanat, où elle a eu un grand 
retentissement et fut récompensée par le Prix 
Fédéral de la République Fédérale d’Allemagne 
ainsi que le Prix d’État de l’état de Bavière. 
Depuis lors, les systèmes de serrage 3D et de 

tables de soudage Demmeler ont révolutionné le 
marché du serrage et du soudage.

Ce large succès a été et reste toujours encore 
pour nous une incitation à repenser l’existant 
et à constamment promouvoir de nouveaux 
développements. 

Cette stratégie est la base de la croissance 
saine de notre société, avec de nombreux autres 
produits et brevets innovants dont bénéficient 
nos clients dans les domaines des tables de 
soudage, des manipulateurs, des tables rotatives 
et des systèmes de changement rapide pour les 
outils.

Lorsque vous vous décidez pour Demmeler, vous 
obtenez non seulement un produit de marque 
de haute qualité, mais également la sécurité 
d’investissement pour l’avenir.

Remise de l’ordre du Mérite de la République 
Fédérale d’Allemagne pour l’année 2014 à 
Monsieur Demmeler dans la salle Ludwig Erhard 
à Munich par le Secrétaire d’État à l’Économie, 
Franz-Josef Pschierer.
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Fabrication de pièces soudées avec des poids 
unitaires allant jusqu’à 50 tonnes

Développement de la nouveauté 
mondiale Système de tables de 
travail et de soudage 3D

Développement et fabrication de 
changeurs d’outil

Développement et fabrication de 
tables rotatives déplaçables CN

Développement de 
Manipulateurs 

Notre cœur est en Bavière, nous sommes chez nous dans le monde entier !

Heimertingen

Stuttgart 
130 km Ulm

Lindau 
70 km

Zurich 
206 km

Munich
120 km

Aéroport
13 km

Memmingen

Füssen

Augsburg

Landsberg

Salzbourg
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Le savoir-faire peut s'acheter, la culture doit se vivre

La société Demmeler est aujourd’hui une en-
treprise moderne qui a relevé et maîtrisé avec 
succès les défis de la mondialisation. Cela ne 
se fait pas tout seul, mais c'est le résultat d’une 
action cohérente et d’une réflexion prospective. 

Pour ne pas se laisser surprendre par les chan-
gements, il faut y participer. Pour cela, il faut 
avoir une vision et le courage de la mettre en 
œuvre.

Nous prenons volontiers le risque d’être en 
avance sur notre temps. Grâce à cet esprit de 

pionnier, il est possible de faire face au change-
ment permanent qui caractérise tout particuliè-
rement notre branche industrielle en proie à des 
révolutions technologiques continuelles.

La technologie est sûrement importante. Mais 
les personnes qui utilisent la technologie sont 
tout aussi importantes. Elles respectent des 
valeurs directrices, ce qui garantit les normes. 
Mais pour parvenir à l’excellence, il faut s’ins-
pirer de valeurs supérieures. Et celles-ci ne 
se trouvent pas dans des tableaux ni dans des 
cahiers des charges, il faut les vivre. 

4 Demmeler Maschinenbau

Savoir-faire de Demmeler



La durabilité et la pérénité 
sont une préoccupation constante chez Demmeler. 
Un exemple en est l’alimentation énergétique 
bien pensée de l'entreprise 
grâce à la production de son propre courant solaire.
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Innover signifie repousser chaque jour un peu plus les limites du possible. 

Tables de soudage 3D Manipulateurs Fabrication sur commande Tables rotatives Changeurs d’outils

N o s   5   p i l i e r s   p o u r   v o t r e   s u c c è s   

DEMANDEZ NOS BROCHURES SPÉCIALISÉES 
POUR CES PRODUITS !

Nos 5 piliers pour votre succès



INNOVER SIGNIFIE PENSER À CE QUE LES 
AUTRES NE PEUVENT PAS IMAGINER !

Nos ingénieurs de développement se consi-
dèrent comme les pionniers de notre branche. 
Ils n’attendent pas que nos clients aient de nou-
velles exigences. Ils surveillent le marché et se 
familiarisent avec les nouvelles technologies et 
les nouveaux procédés. Comment de nouvelles 
technologies de processus provenant d’autres 
domaines pourraient-elles être mises à profit ? 
Y a-t-il de nouveaux matériaux ou des matériaux 

alternatifs permettant de prolonger la durée de 
vie ou de réduire les temps de production ? Y 
a-t-il des nouvelles découvertes dans le domaine 
de la conception ergonomique des postes de 
travail ? Comment peut-on améliorer encore la 
sécurité ?
 
Nous réfléchissons en permanence à toutes 
ces questions, afin d'avoir toujours les bonnes 
réponses au bon moment.

Tables de soudage 3D Manipulateurs Fabrication sur commande Tables rotatives Changeurs d’outils

N o s   5   p i l i e r s   p o u r   v o t r e   s u c c è s   
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Nous avons les plus hautes exigences pour 
notre production, car elle est la base de la 
qualité de nos produits. Dans tous les domaines, 
le meilleur est tout juste assez bon. 

Avec notre parc de machines, nous pouvons 
réaliser des pièces pesant jusqu’à 50 tonnes, et 
ce avec une précision au millième. La totalité 
des opérations sont effectuées chez nous dans 
nos locaux. Nous avons ainsi en permanence le 
contrôle de la qualité et des délais.

Nous utilisons exclusivement des matériaux 
provenant de fournisseurs certifiés, condition 

indispensable pour pouvoir assurer en perma-
nence une qualité constante de production.

Toutes les étapes de la production, de l’ins-
pection des matériaux reçus, en passant par la 
fabrication, jusqu'à la vérification fonctionnelle, 
sont clairement documentées pour assurer une 
tracabilité. Notre assurance qualité exemplaire 
est votre avantage.

Ce standard élevé, nous le devons aussi à l’expé-
rience et à l’implication quotidienne de nos colla-
borateurs compétents dans tous les domaines de 
notre production.

Haut degré d’intégration dans la fabrication, pas de « tourisme des pièces détachées », 
des machines modernes et un personnel engagé

8 Demmeler Maschinenbau

Des machines modernes et un personnel engagé



 

Longue durée de vie, retour sur investissement rapide – 
c’est ce que nous entendons par rentabilité

Avec l’acquisition d’un système de serrage 
de Demmeler, vous obtenez non seulement un 
équipement robuste pour votre production, mais 
également une base fiable de calcul. L’utilisation 
de votre système de serrage est rapidement 
rentabilisée. Et grâce à leur longue durée de vie 
et à la compatibilité garantie des outils entre 
eux, vous bénéficiez d'une sécurité rassurante 
pour votre planification financière. Le stockage 
complexe et coûteux des équipements conven-
tionnels appartient au passé.
  

Les systèmes de serrage de Demmeler – 
Un bon calcul !
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Seuil de rentabilité
Coût des équipements conventionnels

Exemple de calcul en fonction du type d’application

Nombre d’utilisations
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€

Votre économie au 
bout de 10 ans peut 
atteindre jusqu’à 
250.000 € !
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Planifier et construire

LES APPAREILS DE SOUDAGE APPARTIENNENT 
AU PASSÉ – L’AVENIR APPARTIENT AUX SYS-
TÈMES DE SERRAGE 3D  ÉCONOMIQUES

Avec les tables de travail et le soudage univer-
selles 3D, toutes les exigences peuvent être sa-
tisfaites, que ce soit dans le plan horizontal ou le 
plan vertical. Précisément, rapidement et en un 
tour de main, vous pouvez construire vos pièces 
à l’aide de ce système modulaire : Carters de 
machines, châssis, cadres, traverses, consoles, 
garde-corps, escaliers, portes, armoires de 
distribution, revêtements en tôle etc.

Les équipements conventionnels, complexes 
et coûteux appartiennent désormais au passé. 
Grâce à ce système, vous obtiendrez pour 
chaque pièce un réglage et une fixation rapides 
et précis des dimensions prévues. Vos pièces 
à souder individuelles sont serrées sur les sur-
faces ou points appropriés pendant l’opération 
de pointage ou de soudage, obtenant ainsi une 
position optimale.
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La précision maximale est l’une des qualités majeures de nos produits. 
C'est pourquoi nos exigences sont très élevées en ce qui concerne  
l'exactitude des cotes de toutes les pièces qui sortent de notre usine.

En plus des procédures de contrôle traditionnelles, nous recourons égale-
ment à notre nouvelle machine de mesure ZEISS MMZ. Avec cet appareil 
de mesure tridimensionnelle CN, il est possible de mesurer très rapide-
ment et de manière fiable des pièces complexes. On réalise désormais en 
une seule opération ce qui auparavant était laborieux et nécessitait de 
nombreux moyens de contrôle différents.

Une rapidité et une efficacité qui profitent à nos clients.

Grâce à une reproductibilité facile des disposi-
tifs de serrage au moyen de la CAO, il est pos-
sible de construire virtuellement des dispositifs 
de serrage très confortables dès la phase de 
préparation des travaux.

La précision redéfinie
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Une idée qui fait son chemin, en Europe et dans 
le monde. Avec notre réseau de distribution dans 
le monde entier, nous sommes présents là où nos 
solutions peuvent contribuer à une production 
plus efficace. 

Nous misons sur le conseil sur site, pour déve-
lopper des solutions sur mesure en partenariat 
avec nos clients. Toujours selon la maxime : 
Vous avez le besoin, nous avons la solution ! 

Nos clients du monde entier bénéficient ainsi 
de notre immense expérience acquise lors de 
nombreux projets réussis.

Made in Germany – 
vendu sur 5 continents!

DEMMELER LIVRE SUR TOUS LES CONTINENTS

12 Demmeler Maschinenbau

Logistique et distribution



RESTER TOUJOURS INFORMÉ

Profitez des riches sources d’information que 
nous mettons à la disposition de nos clients, des 
prospects et de la presse spécialisée.

Visitez notre site Internet et découvrez un aperçu 
de nos produits et des prestations de service 
connexes. 

Dans la section de téléchargement, vous pour-
rez consulter en ligne nos catalogues, ou les 
télécharger au format PDF sur votre ordinateur. 
Nous vous ferons bien sûr parvenir les versions 
imprimées de nos publications par la poste sur 
demande.

www.demmeler.com
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Comme nous savons que souvent chaque 
jour compte, nous ne perdons pas de temps 
pour l’expédition de vos commandes. Et cela 
commence par notre grand stock disponible. 
Tous les articles standard de notre vaste gamme 
de produits et accessoires peuvent être livrés 
immédiatement. Dès réception de votre com-
mande, par téléphone, e-mail ou par fax, votre 
commande est traitée et expédiée dans les plus 
brefs délais - par camion, rail, air ou mer.

Grand stock, haute disponibilité et livraison rapide

Les fabrications spéciales et les souhaits parti-
culiers ne sont pas livrables sur stock. Mais ils 
seront bien entendu réalisés dans les plus brefs 
délais. Vous pourrez ainsi bénéficier de la proxi-
mité du centre de traitement des commandes, 
du département d’ingénierie et de l’unité de pro-
duction sur notre site de Heimertingen. Tous nos 
produits et composants sont Made in Germany, 
soyez-en sûrs !
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Disponibilité en stock
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La formation est une assurance sur l'avenir

On peut se contenter de se lamenter sur le 
manque de main d'oeuvre qualifiée, ou choisir de 
faire changer les choses. Demmeler mise pour 
cela dès aujourd'hui sur la formation dans sa 
propre entreprise des spécialistes dont on aura 
besoin à l’avenir.

Les stagiaires sont intégrés dès le départ dans le 
travail de projet et reçoivent ainsi un aperçu glo-
bal allant de la planification à la fabrication et à 

l'assemblage, en passant par le développement. 
Nous exigeons de l’engagement et encoura-
geons l’initiative. 

Lors de notre apprentissage et de notre 
formation continue axés sur nos besoins, nous 
transmettons, outre des compétences et des 
savoirs-faire techniques, avant tout également 
notre façon de penser et d’agir de manière 
responsable. 
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Formation chez Demmeler



La formation est une assurance sur l'avenir – pour nos collaborateurs et pour Demmeler !
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Nous avons déposés des brevets de nos sys-
tèmes de serrage 3D et de nos tables de soudage 
dans le monde entier.  Les tailles des systèmes 
D 28 et D 16 peuvent être interconnectées de 
manière pratiquement compatible, ce qui offre 
d’innombrables domaines d’application. Le 
concept modulaire vous permet de monter en 
peu de temps des dispositifs très complexes et 
précis. Vous obtenez grâce aux deux systèmes 
une très grande rentabilité économique, tant 
pour des pièces uniques que pour des pièces de 
série.

Distinctions : Prix de l'État de Bavière et Prix  de 
la République fédérale d'Allemagne

Brevetsde 
Demmeler

18 Demmeler Maschinenbau
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Une bonne idée a besoin du bon outil
UN PRODUIT NE PEUT FONCTIONNER QU’AVEC AUTANT DE PRÉCISION QUE L'OUTIL UTILISÉ POUR LE FABRIQUER.

TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)
71252 Ditzingen
Johann-Maus-Straße 2
71254 Ditzingen
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Dans la ville souabe de Ditzingen naissent des 
produits de qualité innovants, qui jouissent 
d’une excellente réputation dans le monde 
entier. Ses clients sont des entreprises très 
renommées de différents secteurs, de l’indus-
trie automobile, en passant par la trans-
formation de l’acier et l’usinage de la tôle, 
l’industrie aérospatiale, jusqu’aux techniques 
orthopédiques et médicales. TRUMPF ne se 
considère pas comme un simple fournisseur 

TRUMPF mise sur les produits Demmeler pour sa 
propre production. Les tolérances minimales de 
mesure des tables de soudage Demmeler durant 
tout leur cycle de vie, ainsi que les possibilités 
performantes de production des systèmes po-
lyvalents sont essentielles pour une production 
de haute qualité dans des conditions de marché 
mondial concurrentielles. 

de produits finis, mais au contraire comme un 
fournisseur de solutions pour des projets sur 
mesure.
 
ON PEUT TOUT ATTENDRE DU LEADER DE 
L’INNOVATION TRUMPF 
SAUF DE LA TOLÉRANCE.

La précision est une caractéristique essentielle 
de tous les produits TRUMPF. C’est pourquoi 

L’ENTREPRISE TRUMPF GMBH + CO.  KG EST L'ENTREPRISE HIGH-TECH LEADER 
DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE LASER. 

Machines-outils

Demmeler Maschinenbau



L’un des atouts majeurs de Trumpf, ce sont des solutions sur-mesure 
adaptées aux besoins individuels. L’on a besoin pour cela d’outils 
qui soient flexibles et faciles à modifier. Grâce à leur technologie 
sophistiquée et à leur vaste gamme d’accessoires, en constant 
développement et compatible avec les équipements existants, les 
tables de soudage Demmeler sont incontournables dans  la production 
chez Trumpf. La volonté des techniciens de Heimertingen de s'investir 
dans un projet dès sa phase de planification et de conception en y 
apportant leur expérience et leurs idées, est un avantage concurrentiel 
inestimable.

Le système flexible de tables Demmeler offre des marges de manœuvre 
appréciées par les ingénieurs innovants. 

TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)
71252 Ditzingen
Johann-Maus-Straße 2
71254 Ditzingen
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Machines-outils
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Goldhofer – une histoire émouvante

Goldhofer Aktiengesellschaft
Donaustraße 95
D-87700 Memmingen

24 Demmeler Maschinenbau
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Cette entreprise de l'Allgäu qui agit au niveau 
mondial a une longue histoire marquée par la 
passion, l’expérience et la capacité d’innovation 
dans les domaines des solutions de transport 
routier, de transport de charges lourdes et de 
transports spéciaux. Goldhofer est reconnu dans 
le monde entier en raison de la parfaite intégra-
tion des différents modes de transport par route, 
rail, mer et air. Son quotidien est de maîtriser les 
défis extrêmes de manière efficace et fiable. 

GRAND, ENCORE PLUS PLUS GRAND,                  
GOLDHOFER – 
Fidèles à cette devise, les Souabes ne cessent 
de repousser les limites du faisable. Grace aux 
technologies modernes de construction et de 
production, Goldhofer réalise des solutions 
de transport novatrices et économiques, des 
remorques aux véhicules lourds modulaires en 
passant par les semi-remorques et les véhicules 
de remorquage aéronautiques.

Construction automobile

Demmeler Maschinenbau



Goldhofer Aktiengesellschaft
Donaustraße 95
D-87700 Memmingen

Des « poids lourds » pour de lourdes tâches
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Les composants de véhicules produits par 
Goldhofer sont de véritables poids lourds. Leur 
fabrication requiert des systèmes de serrage 
pouvant transporter des charges extrêmes, qui 
soient combinables, déplaçables avec flexibilité 
et positionnables automatiquement. Et c'est une 
lourde tâche, dans le vrai sens du mot. Un véri-
table défi — pour Demmeler également, en tant 
que fournisseur de l'équipement de production. 

Goldhofer est l’un des clients de Demmeler chez 
lequel l’ensemble de la gamme des produits est 
utilisée, depuis la table de soudage simple, en 
passant par les pieds glissière et les systèmes 
de rail jusqu'aux manipulateurs - et toujours 
dans des versions spéciales. La production chez 
Goldhofer offre pour ainsi dire un panorama 
complet des multiples applications possibles des 
solutions Demmeler.

Construction automobile

Demmeler Maschinenbau



KNOLL Maschinenbau GmbH
Schwarzachstraße 20
D-88348 Bad Saulgau
 

Des solutions complexes exigent des outils complexes 
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De la Haute-Souabe vers le monde

Des solutions innovantes et de qualité assurent 
la réussite de l’entreprise et de ce fait les 
emplois des 870 collaborateurs motivés de la 
société KNOLL Maschinenbau GmbH dans le 
Bad Saulgau en Haute-Souabe. C'est d'ici que 
les produits de KNOLL partent depuis plus de 40 
ans à la conquête des marchés mondiaux dans 
les domaines de la construction mécanique, de 
l’automobile, de la chimie, des produits pharma-
ceutiques et de l’alimentaire.

KNOLL MASCHINENBAU est l’un des principaux 
fournisseurs d’équipements de pompage et de 
filtration de copeaux et de fluides d’usinage pour 
la métallurgie. Les pompes volumétriques sont 
également utilisées dans des secteurs tels que 
les industries chimiques et alimentaires. Des 
systèmes de montage et de transport extrême-
ment flexibles complètent le portefeuille de pro-
duits KNOLL. Avec sa vaste gamme de produits, 
il est possible de réaliser des installations et 

solutions système complètes avec des fonctions 
centralisées ou décentralisées.

Des solutions complexes nécessitent des outils 
complexes. Pour pouvoir satisfaire les exigences 
particulières de chaque client, il faut un équipe-
ment qui soit adaptable rapidement — que ce 
soit en termes de fonctionnalité ou de taille. Les 
systèmes de serrage de Demmeler ont ici un rôle 
décisif à jouer. Etant donné que les différents 
types de tables sont combinables entre elles et 
extensibles à volonté avec de nombreux compo-
sants, nous sommes très flexibles chez KNOLL 
en ce qui concerne les dimensions des compo-
sants individuels. Lorsque l’on peut positionner 
sa pièce à usiner de manière optimale, non 
seulement l’on travaille avec plus de précision, 
mais aussi avec plus d'efficacité. Inutile de dire 
à quel point une position de travail confortable 
est importante non seulement pour les employés 
mais également pour l'exploitation. Les solutions 
de Demmeler contribuent également à améliorer 
la rentabilité et la santé.

Construction de machines et d’installations

Demmeler Maschinenbau



Intratec Schmock GmbH 
Birkenweg 12 
88250 Weingarten 

Précision et efficacité 
dans la production à l’unité et en série
L'activité principale de l’entreprise Intratec Schmock GmbH, dont le siège se tient à Wein-
garten en Haute-Souabe, est la production de composants de haute qualité pour la fabri-
cation de machines et d’équipements. Les clients de cette entreprise de taille moyenne 
viennent de divers secteurs de l'industrie. Elle réalise aussi bien des solutions pour 
l’industrie pharmaceutique que la fabrication sur commande à l'unité pour la construction 
de centrales électriques, ou la production en série de terminaux d’information client, 
comme par exemple pour les sociétés d’exploitation ferroviaire, ou des composants pour 
les installations d’enneigement des stations de ski.

30 Demmeler Maschinenbau
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Pour la fabrication individuelle, ce sont les ca-
pacités d’adaptation et d’évolutivité du système 
de serrage qui priment. De nouvelles structures 
individuelles doivent pouvoir être réalisées 
rapidement et avec la précision requise. Pour 
la fabrication en série, c’est avant tout l’effica-
cité avec de hauts standards de qualité qui est 
requise. L’utilisation de tables 3D Demmeler est 
de ce fait d’une importance tout à fait cruciale. 
Une précision maximale des dimensions, même 
en cas d'opérations répétitives, ainsi qu'un ajus-
tement rapide des pièces à usiner constituent 
la base d'une production rentable et de haute 
qualité. 

Mais la technologie ne doit pas faire oublier les 
personnes. La sécurité du travail ainsi que des 
postes et des postures de travail ergonomiques 
sont les maîtres mots. Les systèmes de serrage 
Demmeler apportent ici aussi leur contribution.

Usinage de tôles en acier inoxydable, acier et 
aluminium.

Construction de machines et d’installations

Demmeler Maschinenbau



Des outils innovants pour des solutions innovantes

EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG KG
Reesbergstraße 1
36039 Fulda 
Une filiale de EDAG Engineering AG
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L’entreprise EDAG INGINEERING AG est un 
partenaire de développement agissant au niveau 
mondial pour les constructeurs de véhicules au-
tomobiles et ferroviaires. Les experts de l’EDAG 
poursuivent une approche globale et conçoivent, 
outre des prototypes de véhicules, les installa-
tions de production associées, avec l’objectif 
d’élaborer une solution durable avec une valeur 
ajoutée optimale.

Celui qui, comme EDAG, développe des idées 
sortant des sentiers battus, a besoin  d'un équi-
pement capable de mettre en œuvre ces idées. 
En d’autres termes : Les artisans flexibles ont 
besoin d’outils flexibles. 

Les solutions de tables de serrage et de soudage 
Demmeler ont convaincu les responsables 
d’EDAG d’avoir trouvé l’équipement parfait pour 
la construction de prototypes et d’installations. 
D’autant plus que les ingénieurs de développe-
ment de Demmeler sont prêts à accompagner 
leurs clients pour défricher de nouvelles voies.

Automobile / Fabrication d’équipements

Demmeler Maschinenbau
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Il suffit parfois d’une bonne idée 
pour faire bouger les choses. 

La société Liebherr AG est mondialement connue pour ses 
solutions parfaites quand il s’agit de levage précis de lourdes 
charges. Ses grues jaunes sont utilisées dans différentes 
versions sur les chantiers, dans les usines, les terminaux de 
conteneurs et dans le domaine Offshore. Qu'il sa'gisse de 
grues à tour pour gratte-ciel ou de grues sur chenilles pour 
l’assemblage d’éoliennes, une chose est commune à tous les 
modèles : Ils permettent de soulever en toute sécurité et avec 
précision de lourdes charges pouvant aller jusqu’à 2000 t.

Liebherr Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
6710 Nenzing /Austria
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Engins de construction

Demmeler Maschinenbau

Liebherr



Déplacer avec précision de lourdes charges — une spécialité de Liebherr et Demmeler

Liebherr Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
6710 Nenzing /Austria
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Lorsque des charges de plusieurs tonnes sont 
suspendues au crochet, les composants de 
la grue doivent être construits massivement. 
Pour la fabrication des grues Liebherr, cela 
représente un énorme défi. Les pièces lourdes 
doivent être déplacées efficacement, en toute 
sécurité et avec précision. C’est exactement 
pour cela qu’ont été conçus les manipulateurs 

de Demmeler. Ils permettent non seulement 
un processus de production efficace, mais ils 
offrent également un poste de travail ergono-
mique. Par sa posture optimale de travail, ils 
permettent d’éviter la fatigue et garantissent 
ainsi la qualité — une sécurité de travail pré-
ventive qui est payante. 

Engins de construction

Demmeler Maschinenbau



Liebherr Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
6710 Nenzing /Austria

Des dispositifs de serrage 
modulaires et mobiles 

Avec les système de serrage 3D de Demmeler, les pylônes 
à treillis sont fabriqués de manière rationnelle. 
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Engins de construction
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Chez Stahlbau Füss, des structures métallique 
de toutes sortes sont fabriquées sur plus de 500 
m² de surface. L’un de ses points forts est la 
construction de halls pour des clients indus-
triels renommées de la région. Elle fabrique en 
outre des escaliers et balcons pour des objets 
immobiliers privés ainsi que des constructions 
spéciales ambitieuses. Pour les clients munici-
paux, Füss réalise entre autres des passerelles 

pour piétons et cyclistes.

Cette large gamme de services exige non 
seulement des concepteurs et techniciens 
expérimentés, mais également un équipement 
si flexible qu'il est possible de fabriquer un jour 
des balustrades et le lendemain des structures 
porteuses pour des halls.

Stahlbau Füss GmbH
Riedstraße 23
72511 Hitzkofen
Une entreprise de la société 
Peter Sikora GmbH & Co. KG KG

Des solutions flexibles pour des constructeurs métalliques flexibles
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Chez Stahlbau Füss, on travaille depuis de 
nombreuses années, et en toute confiance, 
avec des tables et composants système de 
Demmeler. Le système bien pensé et flexible 
de tables et d’accessoires a souvent fait ses 
preuves. Et si l’on devrait malgré tout atteindre 
les limites de ce qui est faisable, les concepteurs 
et conseillers de Demmeler seraient toujours 

à vos côtés avec leur expertise et leur riche 
expérience pour vous trouver des solutions 
appropriées.

Pour les constructions métalliques exigentes 
et la réalisation d’idées hors du commun à des 
conditions viables sur le marché, le propriétaire 
de Stahlbau Füss, Peter Sikora, mise sur les 
équipements Demmeler.

Constructions métaliques générales

Demmeler Maschinenbau
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LA BASE :Une bonne formation et une table de Demmeler !

METALLBAU WOLF
Andreas Wolf – maître en constructions métalliques
Färbebachstr. 7 
88367 Hohentengen
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Dans son atelier, le maître en constructions 
métallique Andreas Wolf fournit, outre des 
garde-corps, des balcons et des portes, des 
constructions spéciales pour différentes 
applications. Cette gamme variée de tâches est 
d’une part le meilleur remède contre la routine 
monotonre, mais elle exige d'autre part des 
capacités de flexibilité de l'homme et du matériel 
mis en œuvre.

« DEMMELER DÈS LE DÉBUT – POUR MOI IL N’EXISTE RIEN D’AUTRE ! » 
(Andreas Wolf – maître en constructions métalliques) 

On grandit avec ses tâches – ceci vaut autant 
pour l’homme que pour l’équipement de l'atelier
. Et ce qui est payant, c'est de miser dès le début 
sur un fournisseur proposant plusieurs séries 
systèmes qui soient compatibles entre elles. 
Le système Demmeler grandit en même temps 
que votre entreprise. Les accessoires quasi 
inépuisables sont tout aussi importants. On peut 
parfois avoir l’impression que les concepteurs 

d’outils de Demmeler peuvent prévoir à l’avance 
les idées des planificateurs et des concepteurs, 
parce que pour chaque tâche imaginable, il 
existe déjà un outil. 

Serrurerie / Construction métallique

Demmeler Maschinenbau
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Les experts de l’entreprise Zucker travaillent 
tous les matériaux communs tels que l’acier, 
l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux 
non-ferreux. La gamme des produits com-
prend des boîtiers industriels, des pièces de 
construction complexes ou des installations 
de tri sophistiquées répondant aux plus hautes 
exigences techniques en matière d’hygiène  pour 
les industries pharmaceutiques et alimentaires. 

Zucker Edelstahlschmiede 
Zucker Edelstahlschmiede 
Süßwiesenstraße 4 
74549 Wolpertshausen 

Motivés, flexibles et orientés client
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Les facteurs clés du succès de l’entreprise 
Zucker sont sa proximité avec ses clients et 
sa flexibilité. Celle-ci est obtenue grâce d’une 
part à ses employés motivés et engagés, qui 
durant l’ensemble du workflow – de l’idée à la 
production, en passant par la mise en œuvre de 
la CAO  – participent activement à la réflexion 
et apportent leur expérience à chaque phase de 
la production. La flexibilité est assurée d’autre 
part par un équipement d'atelier permettant 
de répondre aux exigences individuelles des 
clients. Les systèmes de serrage de Demmeler y 
contribuent de manière essentielle. 

Grâce à la gamme d’accessoires riche et très 
bien pensée, des constructions insolites sont 
également réalisables rapidement et avec des 
tolérances de mesure minimales. Lors de l’usi-
nage de métaux doux et sensibles aux rayures, 
les tables de soudage de Demmeler s’avèrent 
particulièrement adaptées. Comme les projec-
tions de soudure n’adhèrent pas sur la surface 
de haute qualité et que c’est un jeu d’enfant de 
nettoyer les salissures, il est possible de réaliser 
une finition parfaite. Et grâce à la précision et 
la facilité d’utilisation des outils, il n’est pas 
sorcier de travailler rapidement. Cela permet à 
l’entreprise Zucker d'honorer sa devise : rapide, 
orienté vers le client, flexible et de qualité.

Des outils de qualité pour de l'acier de qualité

Construction métallique / Industrie alimentaire
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« Le design est de l’art qui se rend utile » 

Une haute revendication formulée par Silvio Bargetze, le responsable pour le design et la tech-
nique de l’entreprise du Liechtenstein. 

La réalisation de cet objectif ambitieux est démontrée quotidiennement par le succès des 
produits du designer en métal du Lichtenstein. L'entreprise est connue d’une part pour sa 
production de poêles exclusives, et d’autre part par ses réalisations de garde-corps sur mesure 
pour un usage intérieur et extérieur.  

Messina Metall Design
Messinastraße 36
9495 Triesen
Liechtenstein
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Celui qui veut réaliser des choses extraordinaires, doit 
avoir non seulement des idées, mais aussi un équipement 
avec lequel il peut mettre en œuvre ses idées exactement 
telles qu’il les a imaginées. « Les limitations et les normes 
DIN limitent déjà suffisamment notre créativité, nous de-
vons donc veiller à pouvoir exploiter notre plein potentiel 
lors de la production », déclare Bargetze. C’est pourquoi 
Messina s’appuie sur les systèmes de serrage Demmeler. 
Car ils permettent de réaliser les idées de garde-corps les 
plus vrillés et garantissent, grâce à leur extrême précision 
dimensionnelle, le respect des tolérances les plus faibles. 

De plus, une production efficace, même dans le segment 
des poêles haut de gamme, est  cruciale pour pouvoir 
rester compétitif.

Serrurerie d’art / Construction métallique
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KWM WEISSHAAR fabrique, sous forme de composants de 
grande taille, l’ensemble de la tôlerie de la motrice DT5 de la 
Hamburger Hochbahn. La complexité de quelque 400 pièces 
pose les plus hautes exigences. Les experts de soudage de 
Mosbacher doivent faire appel à toutes leurs capacités. En 
plus du revêtement externe, cette réalisation comprend égale-
ment entre autres l’ensemble de la structure interne avec des 
renforts, des plaques à clé ou le support pour la climatisation 
sur le toit. Les tables de soudage de Demmeler sont ici un 
élément indispensable de la production.

Nous donnons une forme à tout ce qui est en tôle.

Weisshaar GmbH & Co. KG
Groupe d’entreprises
KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH
Usinage de tôles
Zwingenburgstraße 6–8
74821 Mosbach
 

48 Demmeler Maschinenbau

Weisshaar GmbH & Co. KG



49

L’entreprise KWM WEISSHAAR propose à ses 
clients l’ensemble de la chaîne de processus du 
traitement de la tôle : l’ingénierie, la tôlerie, l’as-
semblage et la soudure, le montage et la logis-
tique. Avec plus de 500 employés, l’entreprise de 
Mosbach dans le Bade-Wurtemberg réalise des 
commandes dans les domaines de l’automobile, 
de la construction mécanique, des technologies 
médicales, de l’électronique et des technologies 
de l’environnement.

L'un des points forts de l'activité de fabrication 
est la construction d’éléments de carrosserie 
pour véhicules ferroviaires. De plus en plus de 
modules de parois latérales en tôle nervurées 
avec filigrane remplacent les anciennes struc-
tures massives à colonnes et à poutres. La rai-
son en est entre autres la nécessité de répondre 
aux attentes accrues des clients concernant 
la diminution de la consommation énergétique 
comme dans l’industrie automobile. (Citation :  
Andreas Bödi; Maître serrurier alu / acier / inox).

Pour pouvoir souder ces assemblages complexes 
sur la paroi extérieure des voitures, ceux-ci sont 
montés et assemblés sur des tables de soudage 
Demmeler. Les faibles tolérances de mesure et la 
répétabilité extrêmement élevée sont ici un must 
absolu. Du fait qu'il est nécessaire d'exécuter 
jusqu’à 50 détails de construction variables pour 
les différents éléments des voitures, les acces-
soires des systèmes de serrage doivent être 
extrêmement polyvalents et flexibles. 

« Si nécessaire, les concepteurs et conseillers 
de la société Demmeler nous assistent avec 
toute leur expérience. La résistance élevée 
à l’usure de tous les composants du système 
constitue pour nous un facteur de qualité impor-
tant, car tous les appareils sont en service en 
continu » (citation  : Karl Weisshaar).

Avec un total de plus de 100 tables de soudage 
différentes, 
Demmeler représente en quelque sorte l’épine 
dorsale de la production à Weisshaar. Les 
systèmes des différentes générations étant com-
patibles et combinables entre eux, la décision de 
choisir Demmeler a été un choix d’avenir et s’est 
révélée non seulement judicieuse et rentable sur 
le plan technique, mais également du point de 
vue commercial.

Construction ferroviaire / Chaudronnerie
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L’entreprise Kaufmann GmbH & Co.KG à 
Schwengenheim est active dans deux secteurs 
d’activité : l’électrotechnique et les techniques 
des métaux. Avec plus de 150 de employés hau-
tement qualifiés, nous fabriquons des produits 
pour l'industrie ferroviaire, l'industrie des biens 
d’équipement et pour le secteur de l’énergie. 
Dans la chaîne de processus de la transformation 
des métaux, le soudage de différents matériaux 
en acier, acier inoxydable et aluminium joue un 
rôle important. Plus de 40 experts en soudage 
qualifiés et éprouvés réalisent des boîtiers, des 

climatisations ou des cabines de conduite pour 
les véhicules ferroviaires. 

Que ce soit pour le soudage automatisé ou le 
soudage manuel, les systèmes et dispositifs de 
serrage de Demmeler sont incontournables pour 
la production, dixit la direction de l'entreprise. 
D'une part, la gamme complète d’accessoires 
de Demmeler permet de répondre à toutes 
les exigences des clients, et d'autre part, les 
systèmes de fixation rapides de haute précision 

Qualité et rapidité sont nos spécialités
rendent possible une production efficace à des 
prix adaptés au marché.

« Nos clients attendent de nous une exécution 
de tous les travaux dans les délais impartis, 
que ce soit pour les réalisations de prototypes, 
d’échantillons ou pour la production de série. 
Les temps réduits d'équipements ou de rééqui-
pements de nos tables de serrage nous donnent 
ici un avantage concurrentiel précieux. » 

(Uwe Distler, directeur Technologie des métaux)

Kaufmann GmbH & Co. KG
Im Brühl 9–11
67365 Schwegenheim
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Chez Rust Landmaschinen à Meckenheim, des 
équipement spéciaux sont produits pour la 
viticulture, tels que p. ex. des pulvérisateurs à 
disque, charrues à disque et cultivateurs pour le 
travail de la terre. Dans le vignoble, l’ameublis-
sement du sol dans la zone sous le rang est 
inestimable pour la croissance des racines et la 
rupture de capillarité. La croissance, la santé et 
la production de la vigne en sont favorablement 
infuencées. Grâce à la technologie de disques 
éprouvée de Rust, la zone sous le rang est main-
tenue propre à moindre coût sans avoir à utiliser 
d’herbicides. Cette technique est mise en œuvre 
dans toutes les régions viticoles d’Allemagne 
ainsi que dans les pays limitrophes.

Les bases de ce succès sont d’une part la force 
d’innovation du fabricant de machines agricoles, 
et d’autre part l’équipement qui lui permet de 
réaliser ses idées. Ceci inclut notamment des 
détails pratiques tels que l'utilisation à une seule 
main de serre-joints et de broches de serrage. Il 
en résulte non seulement une énorme économie 
de temps, mais aussi une augmentation de la 
sécurité de travail. Et l’équipement grandit avec 
ses tâches. Les différentes tables de Demme-
ler sont combinables et évolutives, et tous les 
accessoires sont compatibles. 

Petit atelier, grandes exigences

Rust Landmaschinen
Hauptstraße 11
D-67149 Meckenheim

 

Construction de machines agricoles
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Industrie aéronautique / Construction d’équipements

Le système de serrage 3D modulaire et précis de 
Demmeler est idéal pour une utilisation dans l’in-
dustrie aéronautique. Notre système de serrage 
est notamment utilisé à grande échelle dans le 
monde entier dans le domaine des dispositifs de 
mesure et de montage.

Une précision extrême dans les cas de dimen-
sions maximales est réalisable facilement et à 
faible coût.

Industrie aéronautique / Construction d’équipe-
ments

Demmeler Maschinenbau
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Avec environ 1000 employés hautement motivés, 
Hermle fait partie des principaux fabricants de 
centres d’usinage de haute précision et de solu-
tions d’automatisation qui occupent une place de 
leaders tant au niveau national qu'international.

Qand il il s'agit d'obtenir des résultats optimaux, 
le slogan de Hermle est « Fraiser mieux». Car la 
précision proverbiale de Hermle a fait d’elle un 
fabricant de machines important dans de nom-
breux secteurs. Des grandes pièces complexes 
jusqu’aux microcomposants dans le secteur 
high-tech. Des technologies médicales jusqu’à 
la course automobile, le fabricant souabe prouve 
chaque jour son savoir-faire.

En se basant sur les exigences spécifiques du 
client et des composants à produire concrète-

ment, Hermle développe également des solutions 
complètes dans lesquelles les outils, les com-
mandes et les technologies d’automatisation sont 
parfaitement adaptés les uns aux autres.

Le Demmeler Ergonomix M® facilite le travail ! La 
productivité, la précision et l’innovation sont des 
caractéristiques essentielles de tous les produits 
Hermle. 
Cela vaut bien entendu aussi pour ses propres 
productions. Avec le manipulateur breveté Ergo-
nomix M® et sa plage de pivotement de 180°, des 
éléments d’assemblage d’un poids pouvant at-
teindre 1,5 t peuvent être positionnés de manière 
reproductible dans la zone de montage. Cela évite 
les multiples pivotements ou rotations de pièces 
à usiner qui sont chronophages, p. ex. à l’aide de 
grues, permettant ainsi une réduction significa-

Hermle - Une référence dans le monde entier pour les centres d’usinage de haute précision !
tive des temps morts. Lors du soudage, ce sont 
également les systèmes éprouvés de tables de 
soudage Demmeler avec leur plate-forme éléva-
trice à ciseaux ergonomique qui sont utilisés.
M. Hipp (responsable marketing Hermle) sou-
ligne en outre : les manipulateurs déchargent 
les travailleurs des tâches de manutention 
lourdes et permettent une posture de travail 
ergonomique. Les travaux de montage peuvent 
ainsi être exécutés avec moins de fatigue et 
avec une haute précision constante. Cela permet 
également d’éviter l’absentéisme du personnel 
causé par le surmenage ou la maladie. Beaucoup 
de bonnes raisons en faveur des manipulateurs 
Demmeler.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim 
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Applications pratiques

56 Demmeler Maschinenbau



Système de serrage 3D
Vue d'ensemble Système de serrage 3D ................... 58
Description . Taille de système 28  .............................. 60
Description . Taille de système 16  .............................. 61
DEMONT 860 M / 760 M ................................................ 62
Avantages des tables système de Demmeler ............ 63
Description de la ligne de tables 28 ............................ 64
Description de la ligne de tables 16 ............................ 66
Tailles de table système 28........................................... 68
Tailles de table système 16........................................... 70
Table 3D PROFIPremiumLINE 28 (PP) ......................... 72
Table 3D PROFIPlusLINE 28 (PL) .................................. 74
Table 3D PROFIEcoLINE  28 (PE) .................................. 76
Plan de travail HobbyLINE 28 (H) ................................. 78
Table 3D PROFIPlusLINE 16 (PL) .................................. 80
Table 3D PROFIEcoLINE  16 (PE) .................................. 82
Vue d’ensemble des variantes de types de pied ....... 84
Pied standard ................................................................. 84
Pied de table télescopique ........................................... 84
SPied à roue pour charges lourdes ............................ 84
Pied d'ancrage ............................................................... 84
Plate-forme élévatrice à ciseaux ................................ 84
Équerres entretoises du pied de table ........................ 85
Pied glissière .................................................................. 85
Cadre de liaison ............................................................. 85
Plate-forme élévatrice à ciseaux ................................ 88
Pied pendulaire M 27 .................................................... 92

57Demmeler Maschinenbau



Vue d'ensemble Système de serrage 3D

Table 3D PROFIPremiumLINE (PP) Table 3D PROFIPlusLINE (PL)

PAGE 72 Système 28 PAGE 74 Système 28

Table 3D PROFIEcoLINE  (PE) Plan de travail HobbyLINE (H)

PAGE 76 Système 28 PAGE 78 Système 28

Table 3D PROFIPlusLINE (PL) Table 3D PROFIPlusLINE (PE)

PAGE 80 Système 16 PAGE 82 Système 16

 

Pied standard Pied de table télescopique

PAGE 84 Système 28 16 PAGE 84 Système 28 16

58 Demmeler Maschinenbau

Vue d'ensemble Système de serrage 3D



Pied à roue pour charges lourdes Pied d'ancrage

PAGE 84 Système 28 16 PAGE 84 Système 28 16

 

Plate-forme élévatrice à ciseaux Cadre de liaison

PAGE 84 Système 28 16 PAGE 85 Système 28 16

Pied pouréquerres entretoises Pied glissière

PAGE 85 Système 28 PAGE 85 Système 28

Kits D28 Kits D16

PAGE 94 Système 28 PAGE 110 Système 16
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Une gamme complète de bridage et d'accessoires est disponible pour notre taille de système 28

Système de serrage 3D

taille de système 28 

Description                 Vue détaillée   Vue broche de serrage système 28 

pour les constructions soudées courantes et lourdes

• Trou Ø 28
• Matrice 100 x 100 mm
• Entraxe des trous 100 mm
• Entraxe des trous 200 mm
• Épaisseur du matériau env. 25 mm
• Pour les constructions soudées courantes et lourdes
• Échelle finement graduée avec division millimétrique
• Logo Demmeler apposé comme label sur les quatre flancs

Ø 28,15 + 0,03

Ø 40

200

~25

Ø 28–0.02

L'ORIGINAL

Breveté

Brevet européen 
N° 2569548

Système

M
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Taille de système 16 

• Trou Ø 16
• Matrice 50x50 mm
• Entraxe des trous 50 mm
• Hauteur des flancs de table 100 mm
• Épaisseur du matériau env. 12 mm
• Pour travaux de serrage légers
• Échelle finement graduée avec division millimétrique
• Logo Demmeler apposé comme label sur les quatre flancs

Système de serrage 3D

Description                 Vue détaillée  Vue broche de serrage système 16 

pour l'application filigrane

Une gamme complète de bridage et d'accessoires est disponible pour notre taille de système 16

Ø 16,08 + 0,02

100

~12
Ø 16–0.01

Ø 23

Système
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Évaluation des points DEMONT 860 M DEMONT 760 M Standard Fonte Acier inoxydable

Dureté 10 8 5 4 6

Charge ponctuelle 9 8 5 4 6

Résistance aux rayures 10 8 5 4 6

Résistance à la corrosion 8 8 4 2 10

contre les projections de soudure 9 9 7 10 6

Précision 7 8 10 10 9

Durée de vie 10 8 6 6 7

70 points maximum 63 points 57 points 42 points 38 points 50 points

DEMONT 860 M
L'utilisation d'un matériau de base hautement 
résistant pour le plateau de la table en combinai-
son avec le processus de durcissement spécial 
optimisé de Demmeler permet d'obtenir les meil-
leures propriétés de surface et d'atteindre une 
dureté de jusqu'à 860 vickers. La combinaison du 
matériau hautement résistant et d'un processus 
de durcissement spécial permet d'obtenir les 
meilleures propriétés de table de soudage pour 
répondre à des sollicitations extrêmes. 

DEMONT 760 M
Illustre la combinaison du matériau de base 
spécifié et du nouveau procédé de durcisse-
ment, spécialement optimisé pour les tables de 
soudage, développé par Demmeler. Ce procédé 
permet d'obtenir les meilleures propriétés de 
surfaces et d'atteindre une dureté de jusqu'à 760 
vickers grâce à laquelle votre table de soudage 
est encore moins sujette à l'usure et a une plus 
longue durée de vie.

La nouvelle dureté de Demmeler

20-40 points = convient pour des applications standard
41-70 points = convient pour des applications exigeantes ou extrêmes 

 Propriétés des matériaux

LA NOUVELLE DURETÉ DE DEMMELER PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Système de serrage 3D

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 860 M

DEMONT 760 M

Système

L'ORIGINALM
ad
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any
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

Avantages des tables système 3D

Auge de protection innovante :
Insertion optimale des broches de 
serrage et des étaux et protection 
simultanée de la surface de la 
table contre les écrasements de 
matière, même en cas de sollicita-
tion extrême du système d'alésage 
ou en cas d'utillisation avec de 
l'aluminium.      

Désignation des axes dans les directions x 
et y. Graduation précise incluse en version 
standard

Trous supplémentaires dans le rancher 
latéral pour un plus grand nombre de pos-
sibilités de serrage.     

Une manchette de pied 
évite le coincement du 
tuyau de soudage et 
protège la tige filetée de 
l'encrassement.  

Pied pendulaire avec tige 
filetée stable M30 x 2 
(système D28) ou M24 x 2 
(système D16) tige filetée, 
course de réglage 30 mm à 
réglage fin.

Toutes nos tables sont généreu-
sement dimensionnées et super 
stables et sont de principe optimi-
sées à l'aide de calculs FEM.

LES AVANTAGES DES TABLES SYSTÈME 3D DE DEMMELER !

Outre la dureté, les tables système de Demmler offrent des avantages indéniables par rapport aux tables traditionnelles Les désignations des axes, 
les trous supplémentaires et des auges de protection innovantes sont les principales améliorations qui ont été optimisées chez Demmeler. 

Système de serrage 3D

Charge totale    
voir page 74 à 85 ( 

charge max. en kg)

Charge répartie par pied
D28 : 3 tonnes
D16 : 2 tonnes

Label Demmeler

Rayon pour une meilleure ergonomie 
et un design amélioré
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• Plateau de table avec trous de système D28 dans la matrice de 100 mm x 100 
mm. De ce fait, env. 80 % de possibilités de serrage en plus par rapport à 
PROFIEcoLINE  et aux tables de soudage traditionnelles 

• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage D28 dans 
matrice 50 mm pour les rangées supérieure et inférieure et matrice 100 mm 
au milieu, ce qui double presque les possibilités d'extension et de serrage

• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, DEMONT 
760 M et DEMONT 860 M, disponible jusqu'à 860 vickers

• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, design 
parfait et fonctionalité optimale 

• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Rigidité de la table améliorée par les nervures transversales
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espacement 

de 100 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique, disponible aussi avec 

l'option DEMONT 860 M
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied 

pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux. 

• Plateau de table avec trous de système D28 dans la matrice de 50 
mm x 50 mm De ce fait, env. 400 % de possibilités de serrage en plus 
par rapport à PROFIEcoLINE  et aux tables de soudage tradition-
nelles et env. 100 % de possibilités de serrage en plus par rapport à 
PROFIPlusLINE 

• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage 
D28 dans matrice 50 mm pour les rangées supérieure et inférieure 
et matrice 100 mm au milieu, ce qui double presque les possibilités 
d'extension et de serrage

• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, 
DEMONT 760 M et DEMONT 860 M, disponible jusqu'à 860 vickers

• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, 
design parfait  
et fonctionalité optimale  

• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Rigidité de la table améliorée par les nervures transversales
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espa-

cement de 100 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique, disponible 

aussi avec l'option DEMONT 860 M  
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec 

pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

Description de la ligne de tables 28

Plateau de table avec trous de système 
D28 dans la matrice de 50 mm x 50 mm 

Plateau de table avec trous de système 
D28 dans la matrice diagonale de 100 mm 
x 100 mm 

Description :  PROFIPremiumLINE  Description : PROFIPlusLINE  

Système de serrage 3D

Table 3D PROFIPlusLINE (PP) Table 3D PROFIPlusLINE (PL)

Système

L'ORIGINAL

64 Demmeler Maschinenbau

Description de la ligne de tables 28



10
0

10
0

100 100
10

0
10

0
100 100

• Alternative économique pour des sollicitations minimes
• Plateau de table d'une hauteur d'env. 25 mm avec trous de système D28 

dans la matrice de 100 mm x 100 mm
• Accessoires de E (EcoLINE), D (PlusLINE) et P (PremiumLINE) utilisables 

sur le plateau de table
• Sur les quatre côtés du plateau de table M8, trous filetés inclus  

8 butées extérieures avec vis moletée
• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, design 

parfait et fonctionalité optimale 
• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espace-

ment de 100 mm.
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied 

pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

• Plateau de table avec trous de système D28 dans la matrice de 100 
mm x 100 mm

• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage 
D28 dans matrice 50 mm pour les rangées supérieure et inférieure 
et matrice 100 mm au milieu, ce qui double presque les possibilités 
d'extensionet de serrage

• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, 
DEMONT 760 M et DEMONT 860 M, disponible jusqu'à 860 vickers

• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, 
design parfait et fonctionalité optimale 

• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Rigidité de la table améliorée par les nervures transversales
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espa-

cement de 100 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique, disponible 

aussi avec l'option DEMONT 860 M
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table 
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec 

pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

Description de la ligne de tables 28

Plateau de table avec trous de système 
D28 dans la matrice de 100 mm x 100 mm 

Plateau de table avec trous de système 
D28 dans la matrice de 100 mm x 100 mm 

Description : PROFIEcoLINE   Description : HobbyLINE  

Système de serrage 3D

Table 3D PROFIEcoLINE (PE) Table de travail HobbyLINE (H)

Système
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Description de la ligne de tables 16

• Plateau de table avec trous de système D16 dans la matrice de 50 
mm x 50 mm. De ce fait, env. 80 % de possibilités de serrage en plus 
par rapport à PROFIEcoLINE  et aux tables de soudage tradition-
nelles 

• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage 
D16 dans matrice 50 mm pour les rangées supérieure, inférieure et 
centrale

• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, 
DEMONT 760 M, disponible jusqu'en 760 vickers

• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, 
design parfait et fonctionalité optimale

• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espa-

cement de 50 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec 

pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

• Plateau de table avec trous de système D16 dans la matrice de 50 mm 
x 50 mm

• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage 
D16 dans matrice 50 mm pour les rangées supérieure, inférieure et 
centrale

• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, 
DEMONT 760 M, disponible jusqu'en 760 vickers

• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, 
design parfait et fonctionalité optimale

• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espace-

ment de 50 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec 

pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

Plateau de table avec trous de système 
D16 dans la matrice de 50 mm x 50 mm 

Plateau de table avec trous de système 
D16 dans la matrice de 50 mm x 50 mm 

Description : PROFIPlusLINE  Description : PROFIEcoLINE   

Système de serrage 3D

Table 3D PROFIPlusLINE  (PL) Table 3D PROFIEcoLINE  (PE)
L'ORIGINAL

Système
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1000 x 1000 mm

2000 x 1000 mm

3000  x 1500 mm

1200  x 1200 mm

1200  x 800 mm

2400 x 1200 mm

1500  x 1500 mm

1500  x 1000 mm

Tailles de table système 28

L en mm l en mm H en mm
1000 1000 200
1200 800 200
1200 1200 200
1500 1000 200
1500 1500 200
2000 1000 200
2000 2000 200
2400 1200 200
3000 1500 200
4000 2000 200
4800 2400 200
* * *

*Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) 
possibles sur demande!

Système de serrage 3D

l

L

L

l

L

l

L

L

l

l

L

l
l

L

l

L

Système
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4000  x 2000 mm

4800  x 2400 mm

2000  x 2000 mm

Tailles de table système 28

Système de serrage 3D

l

l

L

L

L

l

Système
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1200  x 1200 mm

2400 x 1200 mm

1200  x 800 mm

2000 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

1000  x 500 mm

16

Tailles de table système 16

Système de serrage 3D

L en mm l en mm H en mm
1000 500 100
1000 1000 100
1200 800 100
1200 1200 100
1500 1000 100
1500 1500 100
2000 1000 100
2400 1200 100
3000* 1500 100
** ** **

* Composé de 2 x 1500x1500x100
**Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) 
possibles sur demande!

L

l

L

l

L

l

l

L

L

l

l

L

Système
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1500  x 1500 mm

1500  x 1000 mm

3000  x 1500 mm

Tailles de table système 16

Système de serrage 3D

l

L

l

l

L

L

l

L

Système
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Jusqu'à 400% de possibilités de serrage en plus

Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 200 290 sans pieds PP28-01001-000 PP28-01001-500 PP28-01001-700

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1200 800 200 250 sans pieds PP28-11019-000 PP28-11019-500 PP28-11019-700
1200 1200 200 380 sans pieds PP28-01056-000 PP28-01056-500 PP28-01056-700
1500 1000 200 390 sans pieds PP28-01011-000 PP28-01011-500 PP28-01011-700
1500 1500 200 530 sans pieds PP28-01031-000 PP28-01031-500 PP28-01031-700
2000 1000 200 500 sans pieds PP28-01002-000 PP28-01002-500 PP28-01002-700
2000 2000 200 1080 sans pieds PP28-01006-000 PP28-01006-500 PP28-01006-700
2400 1200 200 710 sans pieds PP28-01003-000 PP28-01003-500 PP28-01003-700
3000 1500 200 1010 sans pieds PP28-01004-000 PP28-01004-500 PP28-01004-700
4000 2000 200 1780 sans pieds PP28-01005-000 PP28-01005-500 PP28-01005-700
4800 2400 200 2550 sans pieds PP28-11085-000 PP28-11085-500 PP28-11085-700

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 850 ±30 324 12000 4 PP28-01001-001 PP28-01001-011 PP28-01001-021
1200 800 850 ±30 284 12000 4 PP28-11019-001 PP28-11019-011 PP28-11019-021
1200 1200 850 ±30 414 12000 4 PP28-01056-001 PP28-01056-011 PP28-01056-021
1500 1000 850 ±30 424 12000 4 PP28-01011-001 PP28-01011-011 PP28-01011-021
1500 1500 850 ±30 564 12000 4 PP28-01031-001 PP28-01031-011 PP28-01031-021
2000 1000 850 ±30 534 12000 4 PP28-01002-001 PP28-01002-011 PP28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1114 12000 4 PP28-01006-001 PP28-01006-011 PP28-01006-021
2400 1200 850 ±30 744 12000 4 PP28-01003-001 PP28-01003-011 PP28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1061 18000 6 PP28-01004-001 PP28-01004-011 PP28-01004-021
4000 2000 850 ±30 1831 18000 6 PP28-01005-001 PP28-01005-011 PP28-01005-021
4800 2400 850 ±30 2635 33000 11 PP28-11085-001 PP28-11085-011 PP28-11085-021

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

Sur demande, la table peut être livrée en fonte et en acier !

Table 3D PROFIPremiumLINE (PP)

Système

50
50

50
50
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DESCRIPTION

• Plateau de table avec trous de système D28 dans la  matrice de 50 mm x 50 mm 
De ce fait, env. 400 % de possibilités de serrage en plus par rapport à PROFIEcoLINE  et aux tables de soudage tradi-
tionnelles et env. 100 % de possibilités de serrage en plus par rapport à PROFIPlusLINE 

• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage D28 dans matrice 50 mm pour les rangées supé-
rieure et inférieure et matrice 100 mm au milieu, ce qui double presque les possibilités d'extension et de serrage

• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, DEMONT 760 M et DEMONT 860 M, disponible 
jusqu'à 860 vickers

• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, design parfait et fonctionalité optimale  
• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Rigidité de la table améliorée par les nervures transversales
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espacement de 100 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique, disponible aussi avec l'option DEMONT 860 M  
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 200 290 sans pieds PP28-01001-000 PP28-01001-500 PP28-01001-700

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1200 800 200 250 sans pieds PP28-11019-000 PP28-11019-500 PP28-11019-700
1200 1200 200 380 sans pieds PP28-01056-000 PP28-01056-500 PP28-01056-700
1500 1000 200 390 sans pieds PP28-01011-000 PP28-01011-500 PP28-01011-700
1500 1500 200 530 sans pieds PP28-01031-000 PP28-01031-500 PP28-01031-700
2000 1000 200 500 sans pieds PP28-01002-000 PP28-01002-500 PP28-01002-700
2000 2000 200 1080 sans pieds PP28-01006-000 PP28-01006-500 PP28-01006-700
2400 1200 200 710 sans pieds PP28-01003-000 PP28-01003-500 PP28-01003-700
3000 1500 200 1010 sans pieds PP28-01004-000 PP28-01004-500 PP28-01004-700
4000 2000 200 1780 sans pieds PP28-01005-000 PP28-01005-500 PP28-01005-700
4800 2400 200 2550 sans pieds PP28-11085-000 PP28-11085-500 PP28-11085-700

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 850 ±30 324 12000 4 PP28-01001-001 PP28-01001-011 PP28-01001-021
1200 800 850 ±30 284 12000 4 PP28-11019-001 PP28-11019-011 PP28-11019-021
1200 1200 850 ±30 414 12000 4 PP28-01056-001 PP28-01056-011 PP28-01056-021
1500 1000 850 ±30 424 12000 4 PP28-01011-001 PP28-01011-011 PP28-01011-021
1500 1500 850 ±30 564 12000 4 PP28-01031-001 PP28-01031-011 PP28-01031-021
2000 1000 850 ±30 534 12000 4 PP28-01002-001 PP28-01002-011 PP28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1114 12000 4 PP28-01006-001 PP28-01006-011 PP28-01006-021
2400 1200 850 ±30 744 12000 4 PP28-01003-001 PP28-01003-011 PP28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1061 18000 6 PP28-01004-001 PP28-01004-011 PP28-01004-021
4000 2000 850 ±30 1831 18000 6 PP28-01005-001 PP28-01005-011 PP28-01005-021
4800 2400 850 ±30 2635 33000 11 PP28-11085-001 PP28-11085-011 PP28-11085-021

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

Table 3D PROFIPremiumLINE (PP)

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 860 M

DEMONT 760 M

Trous supplémentairesÉchelle finement graduée Auge de protection Charge maximale DEMONT 860 M Pied à manchette
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Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 200 310 sans pieds PL28-01001-000 PL28-01001-500 PL28-01001-700

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1200 800 200 270 sans pieds PL28-11019-000 PL28-11019-500 PL28-11019-700
1200 1200 200 410 sans pieds PL28-01056-000 PL28-01056-500 PL28-01056-700
1500 1000 200 430 sans pieds PL28-01011-000 PL28-01011-500 PL28-01011-700
1500 1500 200 590 sans pieds PL28-01031-000 PL28-01031-500 PL28-01031-700
2000 1000 200 550 sans pieds PL28-01002-000 PL28-01002-500 PL28-01002-700
2000 2000 200 1140 sans pieds PL28-01006-000 PL28-01006-500 PL28-01006-700
2400 1200 200 790 sans pieds PL28-01003-000 PL28-01003-500 PL28-01003-700
3000 1500 200 1120 sans pieds PL28-01004-000 PL28-01004-500 PL28-01004-700
4000 2000 200 1980 sans pieds PL28-01005-000 PL28-01005-500 PL28-01005-700
4800 2400 200 2830 sans pieds PL28-11085-000 PL28-11085-500 PL28-11085-700

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 850 ±30 344 12000 4 PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021
1200 800 850 ±30 304 12000 4 PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021
1200 1200 850 ±30 444 12000 4 PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021
1500 1000 850 ±30 464 12000 4 PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021
1500 1500 850 ±30 624 12000 4 PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021
2000 1000 850 ±30 584 12000 4 PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1174 12000 4 PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021
2400 1200 850 ±30 824 12000 4 PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1171 18000 6 PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021
4000 2000 850 ±30 2031 18000 6 PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021
4800 2400 850 ±30 2915 33000 11 PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

Sur demande, la table peut être livrée en fonte et en acier inoxydable !

Table 3D PROFIPlusLINE (PL)

Système
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Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 200 310 sans pieds PL28-01001-000 PL28-01001-500 PL28-01001-700

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1200 800 200 270 sans pieds PL28-11019-000 PL28-11019-500 PL28-11019-700
1200 1200 200 410 sans pieds PL28-01056-000 PL28-01056-500 PL28-01056-700
1500 1000 200 430 sans pieds PL28-01011-000 PL28-01011-500 PL28-01011-700
1500 1500 200 590 sans pieds PL28-01031-000 PL28-01031-500 PL28-01031-700
2000 1000 200 550 sans pieds PL28-01002-000 PL28-01002-500 PL28-01002-700
2000 2000 200 1140 sans pieds PL28-01006-000 PL28-01006-500 PL28-01006-700
2400 1200 200 790 sans pieds PL28-01003-000 PL28-01003-500 PL28-01003-700
3000 1500 200 1120 sans pieds PL28-01004-000 PL28-01004-500 PL28-01004-700
4000 2000 200 1980 sans pieds PL28-01005-000 PL28-01005-500 PL28-01005-700
4800 2400 200 2830 sans pieds PL28-11085-000 PL28-11085-500 PL28-11085-700

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 850 ±30 344 12000 4 PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021
1200 800 850 ±30 304 12000 4 PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021
1200 1200 850 ±30 444 12000 4 PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021
1500 1000 850 ±30 464 12000 4 PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021
1500 1500 850 ±30 624 12000 4 PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021
2000 1000 850 ±30 584 12000 4 PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1174 12000 4 PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021
2400 1200 850 ±30 824 12000 4 PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1171 18000 6 PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021
4000 2000 850 ±30 2031 18000 6 PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021
4800 2400 850 ±30 2915 33000 11 PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

DESCRIPTION

• Plateau de table avec trous de système D28 dans la matrice de 100 mm x 100 mm. De ce fait, env. 80 % de possibilités 
de serrage en plus par rapport à PROFIEcoLINE  et aux tables de soudage traditionnelles 

• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage D28 dans matrice 50 mm pour les rangées supé-
rieure et inférieure et matrice 100 mm au milieu, ce qui double presque les possibilités d'extension et de serrage

• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, DEMONT 760 M et DEMONT 860 M, disponible 
jusqu'à 860 vickers

• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, design parfait et fonctionalité optimale 
• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Rigidité de la table améliorée par les nervures transversales
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espacement de 100 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique, disponible aussi avec l'option DEMONT 860 M
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux. 

Système de serrage 3D

Table 3D PROFIPlusLINE (PL)

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 860 M

DEMONT 760 M

Trous supplémentairesÉchelle finement graduée Auge de protection Charge maximale DEMONT 860 M Pied à manchette
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Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 200 330 sans pieds PE28-01001-000 PE28-01001-500 PE28-01001-700

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1200 800 200 290 sans pieds PE28-11019-000 PE28-11019-500 PE28-11019-700
1200 1200 200 430 sans pieds PE28-01056-000 PE28-01056-500 PE28-01056-700
1500 1000 200 450 sans pieds PE28-01011-000 PE28-01011-500 PE28-01011-700
1500 1500 200 610 sans pieds PE28-01031-000 PE28-01031-500 PE28-01031-700
2000 1000 200 570 sans pieds PE28-01002-000 PE28-01002-500 PE28-01002-700
2000 2000 200 1190 sans pieds PE28-01006-000 PE28-01006-500 PE28-01006-700
2400 1200 200 820 sans pieds PE28-01003-000 PE28-01003-500 PE28-01003-700
3000 1500 200 1180 sans pieds PE28-01004-000 PE28-01004-500 PE28-01004-700
4000 2000 200 2090 sans pieds PE28-01005-000 PE28-01005-500 PE28-01005-700
4800 2400 200 2980 sans pieds PE28-11085-000 PE28-11085-500 PE28-11085-700

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 850 ±30 364 12000 4 PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021
1200 800 850 ±30 334 12000 4 PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021
1200 1200 850 ±30 464 12000 4 PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021
1500 1000 850 ±30 484 12000 4 PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021
1500 1500 850 ±30 644 12000 4 PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021
2000 1000 850 ±30 604 12000 4 PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1224 12000 4 PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021
2400 1200 850 ±30 854 12000 4 PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1231 18000 6 PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021
4000 2000 850 ±30 2141 18000 6 PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021
4800 2400 850 ±30 3065 33000 11 PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

Sur demande, la table peut être livrée en fonte et en acier inoxydable !

Système

Table 3D PROFIEcoLINE  (PE)
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Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 200 330 sans pieds PE28-01001-000 PE28-01001-500 PE28-01001-700

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1200 800 200 290 sans pieds PE28-11019-000 PE28-11019-500 PE28-11019-700
1200 1200 200 430 sans pieds PE28-01056-000 PE28-01056-500 PE28-01056-700
1500 1000 200 450 sans pieds PE28-01011-000 PE28-01011-500 PE28-01011-700
1500 1500 200 610 sans pieds PE28-01031-000 PE28-01031-500 PE28-01031-700
2000 1000 200 570 sans pieds PE28-01002-000 PE28-01002-500 PE28-01002-700
2000 2000 200 1190 sans pieds PE28-01006-000 PE28-01006-500 PE28-01006-700
2400 1200 200 820 sans pieds PE28-01003-000 PE28-01003-500 PE28-01003-700
3000 1500 200 1180 sans pieds PE28-01004-000 PE28-01004-500 PE28-01004-700
4000 2000 200 2090 sans pieds PE28-01005-000 PE28-01005-500 PE28-01005-700
4800 2400 200 2980 sans pieds PE28-11085-000 PE28-11085-500 PE28-11085-700

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé DEMONT 860 M trempé
1000 1000 850 ±30 364 12000 4 PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021
1200 800 850 ±30 334 12000 4 PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021
1200 1200 850 ±30 464 12000 4 PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021
1500 1000 850 ±30 484 12000 4 PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021
1500 1500 850 ±30 644 12000 4 PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021
2000 1000 850 ±30 604 12000 4 PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1224 12000 4 PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021
2400 1200 850 ±30 854 12000 4 PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1231 18000 6 PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021
4000 2000 850 ±30 2141 18000 6 PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021
4800 2400 850 ±30 3065 33000 11 PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

DESCRIPTION

• Plateau de table avec trous de système D28 dans la matrice de 100 mm x 100 mm
• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage D28 dans matrice 50 mm pour les ran-

gées supérieure et inférieure et matrice 100 mm au milieu, ce qui double presque les possibilités d'exten-
sion et de serrage

• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, DEMONT 760 M et DEMONT 860 M, 
disponible jusqu'à 860 vickers

• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, design parfait et fonctionalité optimale 
• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Rigidité de la table améliorée par les nervures transversales
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espacement de 100 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique, disponible aussi avec l'option DEMONT 860 M
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table 
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 860 M

DEMONT 760 M

Table 3D PROFIEcoLINE  (PE)

Trous supplémentairesÉchelle finement graduée Auge de protection Charge maximale DEMONT 860 M Pied à manchette
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Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard
1000 1000 25 180 sans pieds H28-01001-000

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1200 800 25 180 sans pieds H28-11019-000
1200 1200 25 260 sans pieds H28-01056-000
1500 1000 25 270 sans pieds H28-01011-000
2000 1000 25 360 sans pieds H28-01002-000
2400 1200 25 510 sans pieds H28-01003-000

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard
1000 1000 850 ±30 204 600 4 H28-01001-001
1200 800 850 ±30 204 600 4 H28-11019-001
1200 1200 850 ±30 284 600 4 H28-01056-001
1500 1000 850 ±30 300 600 5 H28-01011-001
2000 1000 850 ±30 390 600 5 H28-01002-001
2400 1200 850 ±30 540 600 5 H28-01003-001

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Pied standard H en mm Poids pied de table en kg Référence de l'article

826 ±30 fin 6 PL16-10010-005

Système de serrage 3D

Sur demande, la table peut être livrée en fonte et en acier !

Système

Plan de travail HobbyLINE (H)

10
0

10
0

100 100

L'ORIGINAL

78 Demmeler Maschinenbau

Plan de travail HobbyLINE 28 (H)



Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard
1000 1000 25 180 sans pieds H28-01001-000

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1200 800 25 180 sans pieds H28-11019-000
1200 1200 25 260 sans pieds H28-01056-000
1500 1000 25 270 sans pieds H28-01011-000
2000 1000 25 360 sans pieds H28-01002-000
2400 1200 25 510 sans pieds H28-01003-000

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard
1000 1000 850 ±30 204 600 4 H28-01001-001
1200 800 850 ±30 204 600 4 H28-11019-001
1200 1200 850 ±30 284 600 4 H28-01056-001
1500 1000 850 ±30 300 600 5 H28-01011-001
2000 1000 850 ±30 390 600 5 H28-01002-001
2400 1200 850 ±30 540 600 5 H28-01003-001

DESCRIPTION

• Alternative économique pour des sollicitations minimes
• Plateau de table d'une hauteur d'env. 25 mm avec trous de système D28 dans la matrice de 100 mm x 100 mm
• Accessoires de E (EcoLINE), D (PlusLINE) et P (PremiumLINE) utilisables sur le plateau de table
• Sur les quatre côtés du plateau de table M8, trous filetés inclus 8 butées extérieures avec vis moletée
• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, design parfait et fonctionalité optimale 
• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espacement de 100 mm.
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux.

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

Échelle finement graduée Auge de protection Pied à manchette

Plan de travail HobbyLINE (H)
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Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé
1000 500 100 80 sans pieds PL16-01000-000 PL16-01000-500

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1000 1000 100 130 sans pieds PL16-01001-000 PL16-01001-500
1200 800 100 130 sans pieds PL16-11019-000 PL16-11019-500
1200 1200 100 170 sans pieds PL16-01056-000 PL16-01056-500
1500 1000 100 180 sans pieds PL16-01017-000 PL16-01017-500
1500 1500 100 250 sans pieds PL16-01011-000 PL16-01011-500
2000 1000 100 240 sans pieds PL16-01002-000 PL16-01002-500
2400 1200 100 340 sans pieds PL16-01003-000 PL16-01003-500
3000* 1500 100 500 sans pieds PL16-01004-000 PL16-01004-500

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé
1000 500 850 ±30 104 8000 4 PL16-01000-001 PL16-01000-011
1000 1000 850 ±30 154 8000 4 PL16-01001-001 PL16-01001-011
1200 800 850 ±30 154 8000 4 PL16-11019-001 PL16-11019-011
1200 1200 850 ±30 194 8000 4 PL16-01056-001 PL16-01056-011
1500 1000 850 ±30 204 8000 4 PL16-01017-001 PL16-01017-011
1500 1500 850 ±30 274 8000 4 PL16-01011-001 PL16-01011-011
2000 1000 850 ±30 264 8000 4 PL16-01002-001 PL16-01002-011
2400 1200 850 ±30 364 8000 4 PL16-01003-001 PL16-01003-011
3000* 1500 850 ±30 548 16000 8 PL16-01004-001 PL16-01004-011

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

Sur demande, la table peut être livrée dans d'autres matériaux ! !

Table 3D PROFIPlusLINE (PL)

Système

50

50
50

50
50 50

L'ORIGINAL
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Table 3D PROFIPlusLINE 16 (PL)



Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé
1000 500 100 80 sans pieds PL16-01000-000 PL16-01000-500

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1000 1000 100 130 sans pieds PL16-01001-000 PL16-01001-500
1200 800 100 130 sans pieds PL16-11019-000 PL16-11019-500
1200 1200 100 170 sans pieds PL16-01056-000 PL16-01056-500
1500 1000 100 180 sans pieds PL16-01017-000 PL16-01017-500
1500 1500 100 250 sans pieds PL16-01011-000 PL16-01011-500
2000 1000 100 240 sans pieds PL16-01002-000 PL16-01002-500
2400 1200 100 340 sans pieds PL16-01003-000 PL16-01003-500
3000* 1500 100 500 sans pieds PL16-01004-000 PL16-01004-500

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé
1000 500 850 ±30 104 8000 4 PL16-01000-001 PL16-01000-011
1000 1000 850 ±30 154 8000 4 PL16-01001-001 PL16-01001-011
1200 800 850 ±30 154 8000 4 PL16-11019-001 PL16-11019-011
1200 1200 850 ±30 194 8000 4 PL16-01056-001 PL16-01056-011
1500 1000 850 ±30 204 8000 4 PL16-01017-001 PL16-01017-011
1500 1500 850 ±30 274 8000 4 PL16-01011-001 PL16-01011-011
2000 1000 850 ±30 264 8000 4 PL16-01002-001 PL16-01002-011
2400 1200 850 ±30 364 8000 4 PL16-01003-001 PL16-01003-011
3000* 1500 850 ±30 548 16000 8 PL16-01004-001 PL16-01004-011

DESCRIPTION

• Plateau de table avec trous de système D16 dans la matrice de 50 mm x 50 mm. De ce fait, env. 80 % de possibilités 
de serrage en plus par rapport à PROFIEcoLINE  et aux tables de soudage traditionnelles 

• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage D16 dans matrice 50 mm pour les rangées supé-
rieure, inférieure et centrale

• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, DEMONT 760 M, disponible jusqu'à 760 vickers
• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, design parfait et fonctionalité optimale 
• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espacement de 50 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique, disponible aussi avec l'option DEMONT 760 M
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.  
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux. 

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

* Composé de 2 x 1500x1500x100

Échelle finement graduée Auge de protection Charge maximale DEMONT 760 M Pied à manchette

Table 3D PROFIPlusLINE (PL)

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 760 M
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Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé
1000 500 100 85 sans pieds PE16-01000-000 PE16-01000-500

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1000 1000 100 140 sans pieds PE16-01001-000 PE16-01001-500
1200 800 100 140 sans pieds PE16-11019-000 PE16-11019-500
1200 1200 100 180 sans pieds PE16-01056-000 PE16-01056-500
1500 1000 100 190 sans pieds PE16-01017-000 PE16-01017-500
1500 1500 100 260 sans pieds PE16-01011-000 PE16-01011-500
2000 1000 100 250 sans pieds PE16-01002-000 PE16-01002-500
2400 1200 100 360 sans pieds PE16-01003-000 PE16-01003-500
3000* 1500 100 520 sans pieds PE16-01004-000 PE16-01004-500

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé
1000 500 850 ±30 109 8000 4 PE16-01000-001 PE16-01000-011
1000 1000 850 ±30 164 8000 4 PE16-01001-001 PE16-01001-011
1200 800 850 ±30 164 8000 4 PE16-11019-001 PE16-11019-011
1200 1200 850 ±30 204 8000 4 PE16-01056-001 PE16-01056-011
1500 1000 850 ±30 214 8000 4 PE16-01017-001 PE16-01017-011
1500 1500 850 ±30 284 8000 4 PE16-01011-001 PE16-01011-011
2000 1000 850 ±30 274 8000 4 PE16-01002-001 PE16-01002-011
2400 1200 850 ±30 384 8000 4 PE16-01003-001 PE16-01003-011
3000* 1500 850 ±30 568 16000 8 PE16-01004-001 PE16-01004-011

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

Sur demande, la table peut être livrée dans d'autres matériaux !

Table 3D PROFIEcoLINE  (PE)

Système

50
50

50 50

L'ORIGINAL
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Table 3D PROFIEcoLINE  16 (PE)



Table sans pied L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé
1000 500 100 85 sans pieds PE16-01000-000 PE16-01000-500

Liste de sélection 
pour d'autres 
variantes de pieds 
page 84 / 85.

1000 1000 100 140 sans pieds PE16-01001-000 PE16-01001-500
1200 800 100 140 sans pieds PE16-11019-000 PE16-11019-500
1200 1200 100 180 sans pieds PE16-01056-000 PE16-01056-500
1500 1000 100 190 sans pieds PE16-01017-000 PE16-01017-500
1500 1500 100 260 sans pieds PE16-01011-000 PE16-01011-500
2000 1000 100 250 sans pieds PE16-01002-000 PE16-01002-500
2400 1200 100 360 sans pieds PE16-01003-000 PE16-01003-500
3000* 1500 100 520 sans pieds PE16-01004-000 PE16-01004-500

Table avec pied standard L en mm l en mm H en mm Poids approx. en kg Charge max. en kg Nombre de pieds Standard DEMONT 760 M trempé
1000 500 850 ±30 109 8000 4 PE16-01000-001 PE16-01000-011
1000 1000 850 ±30 164 8000 4 PE16-01001-001 PE16-01001-011
1200 800 850 ±30 164 8000 4 PE16-11019-001 PE16-11019-011
1200 1200 850 ±30 204 8000 4 PE16-01056-001 PE16-01056-011
1500 1000 850 ±30 214 8000 4 PE16-01017-001 PE16-01017-011
1500 1500 850 ±30 284 8000 4 PE16-01011-001 PE16-01011-011
2000 1000 850 ±30 274 8000 4 PE16-01002-001 PE16-01002-011
2400 1200 850 ±30 384 8000 4 PE16-01003-001 PE16-01003-011
3000* 1500 850 ±30 568 16000 8 PE16-01004-001 PE16-01004-011

DESCRIPTION

• Plateau de table avec trous de système D16 dans la matrice de 50 mm x 50 mm
• Perçage 3 rangées sur les flancs de table avec système d'alésage D16 dans matrice 50 mm pour les rangées supé-

rieure, inférieure et centrale
• L'ensemble des tailles de table dans la nouvelle dureté en option, DEMONT 760 M, disponible jusqu'à 760 vickers
• Tous les perçages de système avec nouvelle auge de protection, design parfait et fonctionalité optimale 
• Optimisation des arêtes extérieures de la table
• Lignes de fissure continues dans les directions x et y avec un espacement de 50 mm.
• Échelle finement graduée avec division millimétrique, disponible aussi avec l'option DEMONT 760 M
• Marquage des coordonnées des trous dans les directions x et y.  
• Logo Demmeler intégré sur les 4 flancs de la table
• Pieds de table ajustables avec précision en version arrondie avec pied pendulaire
• Manchette de pied pour la protection du kit de tuyaux. 

Dimensions spéciales et matériaux spéciaux (p. ex. acier inoxydable) possibles sur demande

Système de serrage 3D

* Composé de 2 x 1500x1500x100

Échelle finement graduée Auge de protection Charge maximale DEMONT 760 M Pied à manchette

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 760 M

Table 3D PROFIEcoLINE  (PE)
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Le pied approprié pour chaque utilisation

Système
Pied standard Pied de table 

télescopique
Pied à roue pour 
charges lourdes Pied d'ancrage Plate-forme élévatrice à ciseaux

28 16 28 16 28 16 28 16 28 16

PROFIPremiumLINE  
PROFIPlusLINE   
PROFIEcoLINE   
HobbyLINE

           

Vue d’ensemble des variantes de types de pied

• Pieds pendulaires, à réglage fin ± 30 mm
• Tige filetée stable M30 ou M24
• La manchette du pied protège la tige filetée de l'encrassement et  

évite de coincer le kit de tuyaux
• aussi comme pied d'appui en combinaison avec l'équerre d'entre-

toise de forme U,  
à partir d'une longueur de 1 m, montée de manière flottante

• Vis de montage à tête fraisée M24 x 60 incluse.
• Tube du pied revêtu par poudre

• Pieds pendulaires, à réglage fin ± 30 mm 
• Tige filetée stable M30 ou M24 
• La manchette du pied protège la tige filetée de l'encrassement et  

évite de coincer le kit de tuyaux
• Page de réglage télescope 350 mm en pas de 50 mm
• pour un réglage en hauteur flexible de la table de soudage
• Vis de montage à tête fraisée M24 x 60 incluse.
• Tube du pied revêtu par poudre

Pied standard Pied de table télescopique

Pied pendulaire à réglage fin

réglable

Système de serrage 3D

disponible
sur demande

Système
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Vue d’ensemble des variantes de types de pied
Pied standard

SPied à roue pour charges lourdes
Pied de table télescopique

Pied d'ancrage
Plate-forme élévatrice à ciseaux



Pied pouréquerres entretoises Pied glissière Cadre de liaison

28 16 28 16 28 16

Vue d’ensemble des variantes de types de pied

• Réglage fin ± 30 mm
• Tige filetée stable M30 ou M24 
• La manchette du pied protège la tige filetée de l'encrassement et  

évite de coincer le kit de tuyaux
• Exécution robuste
• avec roue pivotante à 360°
• Capacité de charge maximale 600 kg
• Vis de montage à tête fraisée M24 x 60 incluse
• Tube du pied revêtu par poudre

• Réglage fin ± 30 mm 
• Tige filetée stable M30 ou M24 
• La manchette du pied protège la tige filetée de l'encrassement et  

évite de coincer le kit de tuyaux
• pour une fixation solide sur le sol du hall contre les tractions,  

les poussées ey les déplacements (p. ex. utilisation d'un robot))
• y compris Vis de montage à tête fraisée M24 x 60 ainsi que pour  

l'ancrage solide au sol 2 x chevilles à frapper, 
2 x vis à tête cylindique M16 x 40

• Tube du pied revêtu par poudre

Pied à roue pour charges lourdes Pied d'ancrage

Roue 
sans/avec 
frein

Pied à man-
chette

Pied à manchette

Vis

Cheville à frapper

Système de serrage 3D

Le pied approprié pour chaque utilisation
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Équerres entretoises du pied de table

Pied glissière

Cadre de liaison



Variantes de types de pied - Commande

Pied de table télescopique 28 16
pour taille de table Nombre de pieds Référence de l'article H en mm Charge max. en kg Référence de l'article H en mm Charge max. en kg
1000x1000

4

PL28-10010-001 550 à 900 ±30  3000

PL16-10010-001 550 à 900 
±30 2000

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500

6
4000x2000
4800x2400 11

Roue sans *3 /avec frein *2 

Manchette
 de pied

réglable

Pied pendulaire à 
réglage fin

Pied à manchette

Table avec pied standard à partir de 72

Roue pour charges lourdes 28 16
pour taille de table Nombre de pieds Référence de l'article H en mm Charge max. en kg Référence de l'article H en mm Charge max. en kg
1000x1000

4
(2x) PL28-10010-002*2 

+
(2x) PL28-10010-003*3

650*1 ± 30 600

(2x) PL16-10010-002 *2

+
(2x) PL16-10010-003 *3

750 ±30 600

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200

3000x1500
6

(2x) PL28-10010-002*2 

+
(4x) PL28-10010-003*3

  
4000x2000

4800x2400 11
(2x) PL28-10010-002*2 

+
(9x) PL28-10010-003*3

Pied d'ancrage 28 16
pour taille de table Nombre de pieds Référence de l'article H en mm Charge max. en kg Référence de l'article H en mm Charge max. en kg
1000x1000

4

PL28-10010-004 650*1 ± 30 3000

PL16-10010-004 750 ±30 2000 

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500

6
4000x2000
4800x2400 11

Pied pendulaire à 
réglage fin

Vis

Cheville à frapper

Pied standard 28 16
pour taille de table Nombre de pieds Référence de l'article H en mm Charge max. en kg Référence de l'article H en mm Charge max. en kg 
1000x1000

4

PL28-10010-000 650*1 ± 30 3000

PL16-10010-000 750 ±30 2000

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500

6
4000x2000
4800x2400 11

Système de serrage 3D

H

H

H

Système
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Pied de table télescopique 28 16
pour taille de table Nombre de pieds Référence de l'article H en mm Charge max. en kg Référence de l'article H en mm Charge max. en kg
1000x1000

4

PL28-10010-001 550 à 900 ±30  3000

PL16-10010-001 550 à 900 
±30 2000

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500

6
4000x2000
4800x2400 11

Pied de table télescopique / Roue pour charges lourdes / Pied d'ancrage

(1) Choisissez le plateau de 
table souhaité dans les pages 
74 - 85, cela correspond à l'ar-
ticle commandé n°1 :

(2) Vous choisissez dans la 
page devant vous le pied dans 
le nombre d'unités que vous 
souhaitez, cela correspond à  
l'article commandé n°2 :

Les deux numéros d'article 
commandés constituent votre 
commande chez Demmeler.

Roue pour charges lourdes 28 16
pour taille de table Nombre de pieds Référence de l'article H en mm Charge max. en kg Référence de l'article H en mm Charge max. en kg
1000x1000

4
(2x) PL28-10010-002*2 

+
(2x) PL28-10010-003*3

650*1 ± 30 600

(2x) PL16-10010-002 *2

+
(2x) PL16-10010-003 *3

750 ±30 600

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200

3000x1500
6

(2x) PL28-10010-002*2 

+
(4x) PL28-10010-003*3

  
4000x2000

4800x2400 11
(2x) PL28-10010-002*2 

+
(9x) PL28-10010-003*3

Pied d'ancrage 28 16
pour taille de table Nombre de pieds Référence de l'article H en mm Charge max. en kg Référence de l'article H en mm Charge max. en kg
1000x1000

4

PL28-10010-004 650*1 ± 30 3000

PL16-10010-004 750 ±30 2000 

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500

6
4000x2000
4800x2400 11

*1 autres hauteurs de pied possibles sur demande
*2 roue avec frein
*3 roue sans frein

Pied standard 28 16
pour taille de table Nombre de pieds Référence de l'article H en mm Charge max. en kg Référence de l'article H en mm Charge max. en kg 
1000x1000

4

PL28-10010-000 650*1 ± 30 3000

PL16-10010-000 750 ±30 2000

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500

6
4000x2000
4800x2400 11

Système de serrage 3D

=

p. ex.  1 x PL28-01031-000

p. ex.  4 x PL28-10010-001

p. ex.  1 x PL28-01031-000
p. ex.  4 x PL28-10010-001

EXEMPLE DE COMMANDE :
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Plate-forme élévatrice à ciseaux 28 16
pour taille de table Charge utile H en mm Référence de l'article Poids en kg plate-forme élévatrice à ciseaux

Sur demande

1000x1000 1 t - poids de la table 385-1310 00016008 155
1200x800 1 t - poids de la table 200-900 00090594 300
1200x1200 2 t - poids de la table 200-900 00041421 530
1500x1000 2 t - poids de la table 200-1000 00040820 500
1500x1500 2 t - poids de la table 280-1080 00002460 620
2000x1000 2 t - poids de la table 230-1230 00000628 650
2000x2000 2 t - poids de la table 280-1280 00090591 950
2400x1200 2 t - poids de la table 260-1560 00000629 810
3000x1500 3 t - poids de la table 350-1950 00000627 1000
4000x2000 5 t - poids de la table 460-2060                               00019552 2100

 
4800x2400 6 t - poids de la table 460-2060 00090601 2100

Description   

• Réglage de la hauteur en continu
• avec barres de commutation de sécurité
• complètement adapté à la table de soudage 3D
• commande manuelle incluse
• groupe électrogène à l'intérieur/à l'extérieur 

(selon la taille)

Plate-forme élévatrice à ciseaux - Commande

Système de serrage 3D

(1) Choisissez le plateau de table 
souhaité dans les pages 72 - 82, cela 
correspond à l'article commandé n°1 :

p. ex.   1  x 00000629
p. ex.  1 x PL28-01003-700
p. ex.    1  x 00000629

(2) Vous choisissez dans la page devant 
vous le pied dans le plate-forme élévatrice 
à ciseaux que vous souhaitez, cela corres-
pond à l'article commandé n°2 :

Les deux numéros d'article 
commandés constituent votre 
commande chez 
Demmeler

p. ex.  1 x PL28-01003-700

EXEMPLE DE COMMANDE :

H

Système
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Apllication      Application   Apllication    

Plate-forme élévatrice à ciseaux

Sur demande, vous pouvez également obtenir le plate-forme élévatrice à ciseaux avec d'autres dimensions ou une autre charge utile

Système de serrage 3D
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 PROFIPremiumLINE (PP)
L en mm l en mm H en mm Poids en kg Standard Trempée Trempée 

DEMONT 760 M DEMONT 860 M
1000 1000 200 290 PP28-01001-007 PP28-01001-017 PP28-01001-027
1200 1200 200 410 PP28-01056-007 PP28-01056-017 PP28-01056-027
1500 1000 200 450 PP28-01011-007 PP28-01011-017 PP28-01011-027
1500 1500 200 620 PP28-01031-007 PP28-01031-017 PP28-01031-027
2000 1000 200 500 PP28-01002-007 PP28-01002-017 PP28-01002-027
2000 2000 200 1110 PP28-01006-007 PP28-01006-017 PP28-01006-027
2400 1200 200 770 PP28-01003-007 PP28-01003-017 PP28-01003-027
3000 1500 200 1070 PP28-01004-007 PP28-01004-017 PP28-01004-027
4000 2000 200 1840 PP28-01005-007 PP28-01005-017 PP28-01005-027
4800 2400 200 2680 PP28-11085-007 PP28-11085-017 PP28-11085-027

PROFIPlusLINE (PL)
L en mm l en mm H en mm Poids en kg Standard Trempée Trempée 

DEMONT 760 M DEMONT 860 M
1000 1000 200 310 PL28-01001-007 PL28-01001-017 PL28-01001-027
1200 1200 200 430 PL28-01056-007 PL28-01056-017 PL28-01056-027
1500 1000 200 490 PL28-01011-007 PL28-01011-017 PL28-01011-027
1500 1500 200 680 PL28-01031-007 PL28-01031-017 PL28-01031-027
2000 1000 200 550 PL28-01002-007 PL28-01002-017 PL28-01002-027
2000 2000 200 1180 PL28-01006-007 PL28-01006-017 PL28-01006-027
2400 1200 200 830 PL28-01003-007 PL28-01003-017 PL28-01003-027
3000 1500 200 1180 PL28-01004-007 PL28-01004-017 PL28-01004-027
4000 2000 200 2050 PL28-01005-007 PL28-01005-017 PL28-01005-027
4800 2400 200 2960 PL28-11085-007 PL28-11085-017 PL28-01006-027

PROFIEcoLINE (PE)
L en mm l en mm H en mm Poids en kg Standard Trempée Trempée 

DEMONT 760 M DEMONT 860 M
1000 1000 200 330 PE28-01001-007 PE28-01001-017 PE28-01001-027
1200 1200 200 450 PE28-01056-007 PE28-01056-017 PE28-01056-027
1500 1000 200 510 PE28-01011-007 PE28-01011-017 PE28-01011-027
1500 1500 200 710 PE28-01031-007 PE28-01031-017 PE28-01031-027
2000 1000 200 570 PE28-01002-007 PE28-01002-017 PE28-01002-027
2000 2000 200 1210 PE28-01006-007 PE28-01006-017 PE28-01006-027 
2400 1200 200 870 PE28-01003-007 PE28-01003-017 PE28-01003-027
3000 1500 200 1240 PE28-01004-007 PE28-01004-017 PE28-01004-027
4000 2000 200 2150       PE28-01005-007 PE28-01005-017 PE28-01005-027
4800 2400 200 3100 PE28-11085-007 PE28-11085-017 PE28-11085-027

Équiper la table de PP / PL et PE avec cadre de liaison, pied pour équerre entretoise ou pied glissière !

Variantes de types de pied - Commande

REMARQUE :
Du fait que les tables ont des trous supplémentaires sur la face inférieure pour la fixation de ces variantes de type de 
pied, vous devez choisir la table avec le n° d'article correspondant dans le tableau ci-dessous !

Système de serrage 3D Système
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Cadre de liaison

pour taille de table Taille Cadre de liaison Réf. art. Poids en kg 
Cadre de liaison Charge max. en kg 

1000x1000 
1200x1200 
1500x1000 
1500x1500

1000x1000x600 PL00-02004-000 158 5000

2000x1000
2000x2000 
2400x1200 
3000x1500 
4000x2000

2000x1000x600 PL00-02004-001 229 5000

4000x2000
4800x2400 4000x2000x600 PL00-02004-002 516 10000

Pied pouréquerres entretoises (pour toutes les tailles de table)

Largeur de pied Hauteur de pied Nombre de 
pieds Réf. art. Poids en kg par pied Charge max. en kg 

(par pied)
200 200 4 D00-10017-000 14 3500
200 400 4 D00-10017-001 19 3500
200 600 4 D00-10017-002 22 3500
400 200 4 D00-10017-010 22 3500
400 400 4 D00-10017-011 33 3500
400 600 4 D00-10017-012 41 3500

Pied glissière (pour toutes les tailles de table)

Largeur de pied Hauteur de pied Nombre de 
pieds Réf. art. Poids en kg par  

Pied glissière
Charge max. en kg
 (par pied)

200 200 4 D00-10017-025 18 3500
200 400 4 D00-10017-026 24 3500
200 600 4 D00-10017-027 29 3500
400 200 4 D00-10017-028 33 3500
400 400 4 D00-10017-029 41 3500
400 600 4 D00-10017-030 50 3500

Cadre de liaison/ Pied pouréquerres entretoises / Pied glissière

(1) Choisissez le plateau de table 
souhaité dans la page 90, cela 
correspond à l'article commandé 
n°1 :

p. ex. 4 x D00-10017-000 p. ex. 1 x PL28-01002-007
p. ex. 4  x D00-10017-000

(2) Vous choisissez dans la page 
devant vous le pied dans le nombre 
d'unités que vous souhaitez, cela cor-
respond à l'article commandé n°2 :

Les deux numéros d'article 
commandés constituent votre 
commande chez Demmeler

p. ex. 1 x PL28-01002-007

EXEMPLE DE COMMANDE :

Système de serrage 3D
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Pied pendulaire M 27

• Ce vérin de pied peut être utilisé  
dans chaque système de perçage 28. p. ex.. 
pour fixer un cadre de liaison ou encore 
d'autres composants système.

• Contenu de la livraison : Broche filetée 
robuste M27 à tête sphérique, disque de 
pied pendulaire et 2 x écrous M27

Description      Application  

Pour systèmes de perçage D28 (pas pour des coins de pied)

SW 19

Broche filetée M27 pour systèmes 28

Système de serrage 3D

B

A

C

Système

28 A en mm B Ø en mm C Ø en mm Référence de l'article
140 M27 80 D28-10010-000

92 Demmeler Maschinenbau
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Kits

KIT 710 PROFIPremiumLINE (système 28)

Nombre    Référence de l'article      Désignation    

Référence de l'article : P28-52000-710 (46 pièces)

1 P28-03002-000 Équerre de bridage PP, droite 300x275 mm, trempée
1 P28-03002-001 Équerre de bridage PP, gauche 300x275 mm, trempée
4 D28-03001-000 Équerre de bridage 175x175x50 mm  (trou / oblong)
4 D28-05001-010 Butée universelle avec échelle 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Tasseau plat L 500 - 500x100x25 mm
4 D28-05015-000 Butée mobile - 150x50x25 mm, échelle des deux côtés
12 D28-06025-000 Broche de serrage rapide à segments / courte - Ø 28-0,02, SW 14, surface d'appui pour une transmission de force optimale
6 D28-06009-000 Broche de butée Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07002-000 Serre-joint réglable à main 200 mm
4 D28-07005-000 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 220 mm
4 D28-07009-033 Serre-joints premium avec broche - tube vertical 250 mm, équerre +-50° réglable
1 D28-10002-000 Brosse ronde Ø 28x260 mm, avec capuchon de protection
1 D00-10016-001 Dégorgeoir pour broches de serrage - 250x40 mm, SW 14

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

KITS PROFI Premium

Système
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Kits

KIT 720 PROFIPPremiumLINE  (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-720 (77-teilig)

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

1 P28-03002-000 Équerre de bridage PP, droite 300x275 mm, trempée
1 P28-03002-001 Équerre de bridage PP, gauche   300x275 mm, trempée
1 P28-03003-002 Équerre de bridage PP alu titane, droite 600x375 mm
1 P28-03003-003 Équerre de bridage PP alu titane, gauche 600x375 mm
4 D28-03001-000 Équerre de bridage 175x175x50 mm  (trou / oblong)
2 D28-03001-005 Équerre de bridage / petit modèle 175x75x50 mm, échelle des deux côtés
2 D28-03001-017 Équerre de bridage 225x300x50x125 mm, trempée (trou / trou / oblong)
4 D28-05001-010 Butée universelle avec échelle 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Tasseau plat L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Tasseau plat L 800 - 800x100x25 mm
2 D28-05013-001 Butée excentrique Ø 100 - dimension de butée 25-75 mm, continue
4 D28-05015-000 Butée mobile - 150x50x25 mm, échelle des deux côtés
20 D28-06025-000 Broche de serrage rapide à segments / courte - Ø 28-0,02, SW 14, surface d'appui pour une transmission de force optimale
10 D28-06009-000 Broche de butée Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07002-000 Serre-joint réglable à main 200 mm
4 D28-07005-014 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 350 mm
4 D28- 07005-033 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 500 mm
2 D28-07009-011 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 350 mm
4 D28-07009-033 Serre-joints premium avec broche - tube vertical 250 mm, équerre +-50° réglable
2 D28-09001-005 Appui à vis - Ø 50x125 mm, compens. en hauteur 22-105 mm, continue
1 D28-10002-000 Brosse ronde Ø 28x260 mm, avec capuchon de protection
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 200x50x25 mm, 2 côtés
1 D00-10016-001 Dégorgeoir pour broches de serrage - 250x40 mm, SW 14

KITS PROFI Premium

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

Système
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KIT 730 PROFIPPremiumLINE (système 28)

Kits

Référence de l'article : P28-52000-730 (122 pièces)

KITS PROFI Premium 

Système
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1 P28-03002-000 Équerre de bridage PP, droite 300x275 mm, trempée
1 P28-03002-001 Équerre de bridage PP, gauche   300x275 mm, trempée
1 P28-03003-002 Équerre de bridage PP alu titane, droite 600x375 mm
1 P28-03003-003 Équerre de bridage PP alu titane, gauche 600x375 mm
4 D28-03001-000 Équerre de bridage 175x175x50 mm  (trou / oblong)
1 P28-03004-000 Équerre de bridage PP alu titane, droite 800x375 mm
1 P28-03004-001 Équerre de bridage PP alu titane, gauche    800x375 mm
4 D28-03001-005 Équerre de bridage / petit modèle 175x75x50 mm, échelle des deux côtés
2 D28-03001-017 Équerre de bridage 225x300x50x125 mm, trempée (trou / trou / oblong)
2 D28-03001-018 Équerre de bridage 225x200x50x125 mm, trempée  (trou / trou / oblong)
1 P28-05013-011 Console d’angle, droite 200x200x75 mm, trempée
1 P28-05013-012 Console d’angle, droite 200x200x75 mm, trempée
4 D28-05001-001 Butée universelle / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
4 D28-05001-010 Butée universelle avec échelle 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Tasseau plat L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Tasseau plat L 800 - 800x100x25 mm
2 D28-05003-008 Tasseau plat L 1000 - 1000x100x25 mm
2 D28-05013-000 Butée excentrique Ø 75 - dimension de butée 25-50 mm, continue
2 D28-05013-001 Butée excentrique Ø 100 - dimension de butée 25-75 mm, continue
8 D28-05015-000 Butée mobile - 150x50x25 mm, échelle des deux côtés
24 D28-06025-000 Broche de serrage rapide à segments / courte - Ø 28-0,02, SW 14, surface d'appui pour une transmission de force optimale
12 D28-06009-000 Broche de butée Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-001 Serre-joint réglable à excentrique 150 mm
2 D28-07002-000 Serre-joint réglable à main 200 mm
4 D28-07005-014 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 350 mm
4 D28-07005-015 Serre-joint réglable à excentrique 180° - tube vertical 350 mm
4 D28-07005-033 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 500 mm
2 D28-07009-011 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 350 mm
2 D28-07009-012 Serre-joint à poussée 45°, avec vérin - tube vertical 350 mm
4 D28-07009-033 Serre-joint premium avec broche - tube vertical 250 mm, équerre +-50° réglable
4 D28-09001-005 Appui à vis - Ø 50x125 mm, compens. en hauteur 22-105 mm, continu
8 D28-09003-000 Prisme en Vé, acier bruni Ø 58 mm - 130 ° - pour tube jusqu'à Ø 70 mm
1 D28-10002-000 Brosse ronde Ø 28x260 mm, avec capuchon de protection
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 200x50x25 mm, 2 côtés
1 D00-10009-000 Prise de masse D16/D28 - pour câble 50-70 mm², capacité de charge jusqu'à 500 A 
1 D00-10016-001 Dégorgeoir pour broches de serrage - 250x40 mm, SW 14

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

Kits

KIT 730 PROFIPPremiumLINE  (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-730 (122 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

KITS PROFI Premium 

Système
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KIT 740 PROFIPPremiumLINE  (système 28)

Kits

Référence de l'article : P28-52000-740 (158 pièces)

Système

KITS PROFI Premium 
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Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

1 P28-03002-000 Équerre de bridage PP, droite 300x275 mm, trempée
1 P28-03002-001 Équerre de bridage PP, gauche   300x275 mm, trempée
1 P28-03003-002 Équerre de bridage PP alu titane, droite 600x375 mm
1 P28-03003-003 Équerre de bridage PP alu titane, gauche 600x375 mm
4 D28-03001-000 Équerre de bridage 175x175x50 mm  (trou / oblong)
1 P28-03004-000 Équerre de bridage PP alu titane, droite 800x375 mm
1 P28-03004-001 Équerre de bridage PP alu titane, gauche    800x375 mm
1 P28-03009-000 Équerre de bridage PP alu titane,  droite 1200x375 mm
1 D28-03009-001 Équerre de bridage PP alu titane,  gauche    1200x375 mm
4 D28-03001-005 Équerre de bridage / petit modèle 175x75x50 mm, échelle des deux côtés
2 D28-03001-015 Équerre de bridage 200x175 mm, trempée  (trou / trou / oblong)
2 D28-03001-016 Équerre de bridage 300x175 mm, trempée  (trou / trou / oblong)
1 P28-05013-011 Console d’angle, droite 200x200x75 mm, trempée
1 P28-05013-012 Console d’angle, droite 200x200x75 mm, trempée
1 D28-03007-004 Équerre pivotante inclinable alu titane,  droite (0-225°)
1 D28-03007-005 Équerre pivotante inclinable alu titane,  gauche (0-225°)
4 D28-05001-001 Butée universelle / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
4 D28-05001-010 Butée universelle avec échelle 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Tasseau plat L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Tasseau plat L 800 - 800x100x25 mm
2 D28-05003-008 Tasseau plat L 1000 - 1000x100x25 mm
2 D28-05013-000 Butée excentrique Ø 75 - dimension de butée 25-50 mm, continue
2 D28-05013-001 Butée excentrique Ø 100 - dimension de butée 25-75 mm, continue
8 D28-05015-000 Butée mobile - 150x50x25 mm, échelle des deux côtés
36 D28-06025-000 Broche de serrage rapide à segments / courte - Ø 28-0,02, SW 14, surface d'appui pour une transmission de force optimale
4 D28-06026-000 Broche de serrage rapide à segments / longue - Ø 28-0,02, SW 14, surface d'appui pour une transmission de force optimale
16 D28-06009-000 Broche de butée Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-001 Serre-joint réglable à excentrique 150 mm
2 D28-07002-000 Serre-joint réglable à main 200 mm
4 D28-07005-014 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 350 mm
4 D28-07005-015 Serre-joint réglable à excentrique 180° - tube vertical 350 mm
4 D28-07005-033 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 500 mm
2 D28-07009-011 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 350 mm
2 D28-07009-012 Serre-joint à poussée 45°, à vérin - tube vertical 350 mm
4 D28-07009-033 Serre-joint premium à broche - tube vertical 250 mm, équerre +-50° réglable
4 D28-07009-035 Serre-joint premium à vérin - tube vertical 250 mm, équerre +-50° réglable
4 D28-09001-000 Jeu d'appuis 11 pièces - Ø 50x125 mm, compens. en hauteur 5-100 mm-division 1 mm
4 D28-09001-005 Appui à vis - Ø 50x125 mm, compens. en hauteur 22-105 mm, continu
8 D28-09003-000 Prisme en Vé, acier bruni Ø 58 mm - 130 ° - pour tube jusqu'à Ø 70 mm
1 D28-10002-000 Brosse ronde Ø 28x260 mm, avec capuchon de protection
1 D00-10005-000 Spray doseur avec 1 l Bidon anti grattons
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 200x50x25 mm, 2 côtés
1 D28-10008-000 Clé alène à 6 pans à tête sphérique SW 14x150 mm
1 D00-10009-000 Prise de masse D16/D28 - pour câble 50-70 mm², capacité de charge jusqu'à 500 A 
1 D00-10016-001 Dégorgeoir pour broches de serrage - 250x40 mm, SW 14
1 D28-11001-000 Chariot pour accessoires - lxPxH = 1000x650x1010 mm,  4 roulettes pivotantes
1 D28-13050-000 Kit de tournevis Power en coffret de transport

Kits

KIT 740 PROFIPPremiumLINE  (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-740 (158 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

Système

KITS PROFI Premium 
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Kits

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

KIT 710 PROFIPPlusLINE  (système 28)

4 D28-03001-000 Équerre de bridage 175x175x50 mm  (trou / oblong)
2 D28-03008-000 Équerre de bridage 275x175x50 mm
4 D28-05001-000 Butée universelle / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
2 D28-05009-000 Butée universelle grand modèle L 300 - 300x50x25 mm
4 D28-05015-000 Butée mobile - 150x50x25 mm, échelle des deux côtés
12 D28-06001-000 Broche de serrage rapide  / courte - Ø 28-0,02, SW 14, plage de serrage limite 41-47 mm, 25/200 kN
6 D28-06009-000 Broche de butée Ø 28 / 40x74 mm
4 D28-07002-000 Serre-joint réglable à main 200 mm
4 D28-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 220 mm
1 D28-10002-000 Brosse ronde Ø 28x260 mm, avec capuchon de protection
1 D00-10016-001 Dégorgeoir pour broches de serrage - 250x40 mm, SW 14

Référence de l'article : D28-52000-710 (44 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

KITS PROFI Plus

Système
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Kits

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

KIT 720 PROFIPPlusLINE  (système 28)

4 D28-03001-000 Équerre de bridage 175x175x50 mm  (trou / oblong)
2 D28-03001-005 Équerre de bridage / petit modèle 175x75x50 mm, échelle des deux côtés
2 D28-03002-000 Équerre de bridage, droite 300x275 mm
2 D28-03002-001 Équerre de bridage, gauche    300x275 mm
2 D28-03008-000 Équerre de bridage 275x175x50 mm
2 D28-05001-000 Butée universelle / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
4 D28-05003-000 Tasseau plat L 500 - 500x100x25 mm
4 D28-05009-000 Butée universelle grand modèle L 300 - 300x50x25 mm
2 D28-05013-001 Butée excentrique Ø 100 - dimension de butée 25-75 mm, continue
4 D28-05015-000 Butée mobile - 150x50x25 mm, échelle des deux côtés
20 D28-06001-000 Broche de serrage rapide  / courte - Ø 28-0,02, SW 14, plage de serrage limite 41-47 mm, 25/200 kN
10 D28-06009-000 Broche de butée Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-000 Serre-joint réglable à main 150 mm
2 D28-07002-000 Serre-joint réglable à main 200 mm
4 D28-07005-000 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 220 mm
4 D28-07005-014 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 350 mm
2 D28-07008-000 Serre-joint à poussée 90° - tube vertical 260 mm
4 D28-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 220 mm
2 D28-09001-005 Appui à vis - Ø 50x125 mm
1 D28-10002-000 Brosse ronde Ø 28x260 mm, avec capuchon de protection
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 200x50x25 mm, 2 côtés
1 D00-10016-001 Dégorgeoir pour broches de serrage - 250x40 mm, SW 14

Référence de l'article : D28-52000-720 (81 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

KITS PROFI Plus

Système
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Kits

KIT 730 PROFIPPlusLINE  (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-730 (120 pièces)

KITS PROFI Plus

Système

102 Demmeler Maschinenbau

Kit 730 PROFIPlusLINE (système 28)



Kits

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

KIT 730 PROFIPPlusLINE  (système 28)

4 D28-03001-000 Équerre de bridage 175x175x50 mm
4 D28-03001-005 Équerre de bridage / petit modèle 175x75x50 mm, échelle des deux côtés
1 D28-03002-000 Équerre de bridage, droite 300x275 mm
1 D28-03002-001 Équerre de bridage, gauche    300x275 mm
1 D28-03003-000 Équerre de bridage, droite, 600x375 mm
1 D28-03003-001 Équerre de bridage, gauche, 600x375 mm
4 D28-03008-000 Équerre de bridage 275x175x50 mm
4 D28-05001-000 Butée universelle / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Tasseau plat L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Tasseau plat L 800 - 800x100x25 mm
4 D28-05009-000 Butée universelle L 300 - 300x50x25 mm
2 D28-05013-000 Butée excentrique Ø 75 - dimension de butée 25-50 mm, continue
2 D28-05013-001 Butée excentrique Ø 100 - dimension de butée 25-75 mm, continue
2 D28-05013-010 Gabarit de réglage d'angle, échelle des deux côtés (double face), 0 - 90°, 15°, 30°, 45°, 60°
4 D28-05015-000 Butée mobile - 150x50x25 mm, échelle des deux côtés
24 D28-06001-000 Broche de serrage rapide  / courte - Ø 28-0,02, SW 14, plage de serrage limite 41-47 mm, 25/200 kN
2 D28-06002-000 Broche de serrage rapide  / courte - Ø 28-0,02, SW 14, plage de serrage limite 66-72 mm, 25/200 kN
12 D28-06009-000 Broche de butée Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-000 Serre-joint réglable à main 150 mm
2 D28-07002-000 Serre-joint réglable à main 200 mm
4 D28-07005-000 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 220 mm
4 D28-07005-014 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 350 mm
4 D28-07005-015 Serre-joint réglable à excentrique 180° - tube vertical 350 mm
4 D28-07008-000 Serre-joint à poussée 90° - tube vertical 260 mm
4 D28-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 220 mm
4 D28-07009-011 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 350 mm
2 D28-09001-000 Appui à vis 11 pièces - Ø 50x125 mm
2 D28-09001-005 Appui à vis - Ø 50x125 mm
8 D28-09003-000 Prisme en Vé, acier bruni Ø 58 mm - 130 ° - pour tube jusqu'à Ø 70 mm
1 D28-10002-000 Brosse ronde Ø 28x260 mm
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 200x50x25 mm
1 D00-10009-000 Prise de masse D16/D28 - pour câble 50-70 mm², capacité de charge jusqu'à 500 A 
1 D00-10016-001 Dégorgeoir pour broches de serrage - 250x40 mm, SW 14

Référence de l'article : P28-52000-730 (120 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

KITS PROFI Plus

Système
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KIT 740 PROFIPPlusLINE  (système 28)

Kits

Référence de l'article : D28-52000-740 (168 pièces)

KITS PROFI Plus

Système
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8 D28-03001-000 Équerre de bridage 175x175x50 mm  (trou / oblong)
4 D28-03001-005 Équerre de bridage / petit modèle 175x75x50 mm, échelle des deux côtés
1 D28-03002-000 Équerre de bridage, droite 300x275 mm
1 D28-03002-001 Équerre de bridage, gauche    300x275 mm
1 D28-03003-000 Équerre de bridage, droite, 600x375 mm
1 D28-03003-001 Équerre de bridage, gauche, 600x375 mm
1 D28-03004-000 Équerre de bridage, droite 800x375 mm 
1 D28-03004-001 Équerre de bridage, gauche    800x375 mm 
1 D28-03007-000 Équerre pivotante inclinable, droite (0-225°) 475x100x100 mm
4 D28-03008-000 Équerre de bridage 275x175x50 mm
8 D28-05001-000 Butée universelle / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Tasseau plat L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Tasseau plat L 800 - 800x100x25 mm
2 D28-05003-008 Tasseau plat L 1000 - 1000x100x25 mm
2 D28-05006-000 Tour multi-serrage Ø 55 mm - hauteur 1000 mm
2 D28-05007-000 Bras de serrage à broche courte - Log. Ø 55 mm, force de serrage 20 kN, SW14
4 D28-05009-000 Butée universelle L 300 - 300x50x25 mm
2 D28-05013-000 Butée excentrique Ø 75 - dimension de butée 25-50 mm, continue
2 D28-05013-001 Butée excentrique Ø 100 - dimension de butée 25-75 mm, continue
4 D28-05015-000 Butée mobile - 150x50x25 mm, échelle des deux côtés
36 D28-06001-000 Broche de serrage rapide  / courte - Ø 28-0,02, SW 14, plage de serrage limite 41-47 mm, 25/200 kN
4 D28-06002-000 Broche de serrage rapide  / courte - Ø 28-0,02, SW 14, plage de serrage limite 66-72 mm, 25/200 kN
16 D28-06009-000 Broche de butée Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-000 Serre-joint réglable à main 150 mm
4 D28-07002-000 Serre-joint réglable à main 200 mm
4 D28-07005-000 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 220 mm
4 D28-07005-014 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 350 mm
4 D28-07005-015 Serre-joint réglable à excentrique 180° - tube vertical 350 mm
4 D28-07005-033 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 500 mm
4 D28-07008-000 Serre-joint à poussée 90° - tube vertical 260 mm
4 D28-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 220 mm
4 D28-07009-011 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 350 mm
2 D28-07018-000 2P. Pont de serrage 2 points et 2 patins acier - Ø 170x35x35 mm
4 D28-09001-000 Appui à vis 11 pièces - Ø 50x125 mm, compens. en hauteur 5-100 mm-division 1 mm
4 D28-09001-005 Appui à vis - Ø 50x125 mm, compens. en hauteur 22-105 mm, continu
8 D28-09003-000 Prisme en Vé, acier bruni Ø 58 mm - 130 ° - pour tube jusqu'à Ø 70 mm
1 D28-10002-000 Brosse ronde Ø 28x260 mm, avec capuchon de protection, pour le nettoyage du système de perçage
1 D00-10005-000 Spray doseur avec 1 l Bidon anti grattons
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 200x50x25 mm, 2 côtés pour l'entretien des surface du système
1 D28-10008-000 Clé alène à 6 pans à tête sphérique SW 14x150 mm
1 D00-10009-000 Prise de masse D16/D28 - pour câble 50-70 mm², capacité de charge jusqu'à 500 A 
1 D00-10016-001 Dégorgeoir pour broches de serrage - 250x40 mm, SW 14
1 D28-11001-000 Chariot pour accessoires - lxPxH = 1000x650x1010 mm,  4 roulettes pivotantes

Kits

KIT 740 PROFIPPlusLINE  (système 28)

Nombre    Référence de l'article    Désignation de l'article   

Référence de l'article : D28-52000-740 (168 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kits

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article    

KIT 710 PROFIPEcoLINE  (système 28) 

4 E28-03001-000 Équerre de bridage ECO 175x175x50 mm
4 E28-05001-000 Butée universelle EDCO / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
2 E28-05002-000 Butée universelle ECO / petit modèle 100x50x25 mm
2 E28-05013-001 Butée excentrique ECO 25-75 mm
12 E28-06001-000 Axes de serrage PROFIEcoLINE / court - Ø 28x95 mm
6 E28-07005-000 Serre-joint  ECO réglable 180°, à broche
1 E28-10002-000 Brosse ronde ECO Ø 30 mm
1 E28-10008-000 Tournevis coudé pour vis à six pans ECO SW 8

Référence de l'article : E28-52000-710 (32 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kit 710 PROFIEcoLINE  (système 28)



Kits

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

KIT 720 PROFIPEcoLINE  (système 28) 

4 E28-03001-000 Équerre de bridage ECO 175x175x50 mm
1 E28-03002-000 Équerre de bridage ECO, droite 300x275 mm
1 E28-03002-001 Équerre de bridage ECO, gauche 300x275 mm
2 E28-03008-000 Équerre de bridage ECO 275x175x50 mm
4 E28-05001-000 Butée universelle ECO / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
2 E28-05002-000 Butée universelle ECO / petit modèle 100x50x25 mm
2 E28-05003-000 Tasseau plat L 500 ECO - 500x100x25 mm
2 E28-05013-000 Butée excentrique ECO 25-50 mm
2 E28-05013-001 Butée excentrique ECO 25-75 mm
18 E28-06001-000 Axes de serrage PROFIEcoLINE / court - Ø 28x95 mm
8 E28-07005-000 Serre-joint ECO réglable 180°, à broche
4 E28-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche
1 E28-10002-000 Brosse ronde ECO Ø 30 mm
1 E28-10008-000 Tournevis coudé pour vis à six pans ECO SW 8

Référence de l'article : E28-52000-720 (52 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kit 720 PROFIEcoLINE  (système 28)



Kits

KIT 730 PROFIPEcoLINE  (système 28) 

4 E28-03001-000 Équerre de bridage ECO 175x175x50 mm
1 E28-03002-000 Équerre de bridage ECO, droite 300x275 mm
1 E28-03002-001 Équerre de bridage ECO, gauche 300x275 mm
1 E28-03003-002 Équerre de bridage PE, droite 600x275x80 mm
1 E28-03003-003 Équerre de bridage PE, gauche 600x275x80 mm
4 E28-03008-000 Équerre de bridage ECO 275x175x50 mm
8 E28-05001-000 Butée universelle ECO / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
2 E28-05002-000 Butée universelle ECO / petit modèle 100x50x25 mm
2 E28-05003-000 Tasseau plat L 500 ECO - 500x100x25 mm
2 E28-05003-001 Tasseau plat L 800 ECO - 800x100x25 mm
2 E28-05013-000 Butée excentrique ECO 25-50 mm
2 E28-05013-001 Butée excentrique ECO 25-75 mm
24 E28-06001-000 Axes de serrage PROFIEcoLINE / court - Ø 28x95 mm
10 E28-07005-000 Serre-joint ECO réglable 180°, à broche
4 E28-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche
4 E28-09003-000 Prisme en Vé, acier bruni Ø 58 mm - 130° - pour tube jusqu'à Ø 70 mm
1 E28-10002-000 Brosse ronde ECO Ø 30 mm
1 E28-10008-000 Tournevis coudé pour vis à six pans ECO SW 8

Référence de l'article : E28-52000-730 (74 pièces)

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kit 730 PROFIEcoLINE  (système 28)



Kits

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

8 E28-03001-000 Équerre de bridage ECO 175x175x50 mm
1 E28-03002-000 Équerre de bridage ECO, droite 300x275 mm
1 E28-03002-001 Équerre de bridage ECO, gauche     300x275 mm
1 E28-03003-000 Équerre de bridage ECO, droite, 600x375 mm
1 E28-03003-001 Équerre de bridage ECO, gauche, 600x375 mm
1 E28-03004-002 Équerre de bridage PE, droite 800x275x80 mm
1 E28-03004-003 Équerre de bridage PE, gauche 800x275x80 mm
4 E28-03008-000 Équerre de bridage ECO 275x175x50 mm
8 E28-05001-000 Butée universelle ECO / grand modèle avec poussoir 225x50x25 mm
2 E28-05002-000 Butée universelle ECO / petit modèle 100x50x25 mm
2 E28-05003-000 Tasseau plat L 500 ECO - 500x100x25 mm
2 E28-05003-001 Tasseau plat L 800 ECO - 800x100x25 mm
2 E28-05013-000 Butée excentrique ECO 25-50 mm
2 E28-05013-001 Butée excentrique ECO 25-75 mm
32 E28-06001-000 Axes de serrage PROFIEcoLINE / court - Ø 28x95 mm
4 E28-06003-000 Douille de raccordement ECO avec vis et rondelle - Ø 28x45 mm
12 E28-07005-000 Serre-joint ECO réglable 180°, à broche
8 E28-07009-000 Serre-joint à poussée 45° ECO, à broche
8 E28-09003-000 Prisme en Vé, acier bruni Ø 58 mm - 130° - pour tube jusqu'à Ø 70 mm
1 E28-10002-000 Brosse ronde ECO Ø 30 mm
1 E28-10008-000 Tournevis coudé pour vis à six pans ECO SW 8
1 E28-10007-000 Pierre à poncer ECO
1 E28-11001-000 Chariot pour accessoires ECO

KIT 740 PROFIPEcoLINE  (système 28) 

Référence de l'article : P28-52000-740 (104 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kit 740 PROFIEcoLINE  (système 28)



Kits

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

KIT 155 PROFIPlusLINE  (système 16)

2 D16-05002-000 Butée universelle / petit modèle / L55
6 D16-05001-004 Butée universelle millimétrée /L115
2 D16-05009-000 Butée universelle / 165 
2 D16-03001-002 Équerre de bridage, trous / oblong / H 37,5 
4 D16-03001-000 Équerre de bridage, trous / oblong / H 90 
2 D16-09001-000 Jeu d'appuis, 9 pièces 
10 D16-06001-000 Broche de serrage rapide, courte 
4 D16-07001-000 Serre-joint réglable à main 100 mm 
2 D16-07005-000 Serre-joint réglable 180°, à broche 
2 D16-07008-000 Serre-joint à poussée 90° 
1 D16-10008-000 Clé alène à 6-pans SW8 
1 D16-10002-000 Brosse ronde 16 mm 
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 

Référence de l'article : D16-52000-155 (39 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

Système
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Kit 155 PROFIPlusLINE (système 16)



Kits

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

KIT 255 PROFIPlusLINE   (système 16)

4 D16-05002-000 Butée universelle / petit modèle / L55 
8 D16-05001-004 Butée universelle millimétrée /L115 
2 D16-05015-000 Butée mobile / L150 
2 D16-05009-000 Butée universelle / L165 
2 D16-03001-002 Équerre de bridage, trous / oblong / H 37,5 
4 D16-03001-000 Équerre de bridage, trous / oblong / H 90 
4 D16-03008-000 Équerre de bridage H140 
1 D16-03002-000 Équerre de bridage, droite, fonte 200 
1 D16-03002-001 Équerre de bridage, gauche, fonte 200 
4 D16-09001-000 Jeu d'appuis, 9 pièces 
8 D16-09004-000 Prisme en Vé, acier, tube jusqu'à 70 mm  
2 D16-09003-000 Prisme en Vé, acier, tube jusqu'à 140 mm  
20 D16-06001-000 Broche de serrage rapide, courte 
2 D16-06002-000 Broche de serrage rapide, longue 
4 D16-06009-000 Broche de butée 
6 D16-07001-000 Serre-joint réglable à main 100 mm, à broche 
4 D16-07005-000 Serre-joint réglable 180°, à broche 
2 D16-07008-000 Serre-joint à poussée 90° 
4 D16-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche 
1 D16-10008-000 Clé alène à 6-pans SW8 
1 D16-10002-000 Brosse ronde 16 mm 
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 

Référence de l'article : D16-52000-255 (87 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

Système
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Kit 255 PROFIPlusLINE (système 16)



Kits

KIT 720 PROFIPlusLINE (système 16)

Référence de l'article : D16-52000-720 (125 pièces)

Système
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Kit 720 PROFIPlusLINE (système 16)



8 D16-03001-000 Équerre de bridage 90x90x25 mm (trou / oblong)
4 D16-03001-002 Équerre de bridage / petit modèle 90x37,5x25 mm, échelle des deux côtés
1 D16-03002-000 Équerre de bridage, droite, 200x137,5x50mm
1 D16-03002-001 Équerre de bridage, gauche   200x137,5x50mm
1 D16-03003-000 Équerre de bridage, droite 400x187,5x50mm
1 D16-03003-001 Équerre de bridage, gauche 400x187,5x50mm
4 D16-03008-000 Équerre de bridage 140x90x25 mm
8 D16-05001-004 Butée universelle millimétrée - 115x25x12 mm
2 D16-05003-000 Tasseau plat L 250 - 250x50x12 mm
4 D16-05003-001 Tasseau plat L 400 - 400x50x12 mm
2 D16-05013-010 Gabarit de réglage d'angle, échelle des deux côtés (double face), 0 - 90°, 15°, 30°, 45°, 60°
8 D16-05015-000 Butée mobile - 150x25x12 mm
24 D16-06001-000 Broche de serrage rapide  / courte - Ø 16-0,01, SW 8, plage de serrage limite 20-24 mm, 10/50 kN
2 D16-06002-000 Broche de serrage rapide  / courte - Ø 16-0,01, SW 8, plage de serrage limite 32-36 mm, 10/50 kN
12 D16-06009-000 Broche de butée Ø 16 / 25x37
4 D16-07001-001 Serre-joint réglable à excentrique
8 D16-07005-000 Serre-joint réglable 180°, à broche - tube vertical 130 mm
4 D16-07008-000 Serre-joint à poussée 90°
8 D16-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche - tube vertical 130 mm
4 D16-09001-000 Jeu d'appuis, 9 pièces - Ø 25x60 mm
8 D16-09003-000 Prisme en Vé, acier bruni Ø 80 mm - 120°/90° - pour tube jusqu'à Ø 140 mm
4 D16-09004-000 Prisme en Vé, acier bruni Ø 58 mm - 120°/90° - pour tube jusqu'à Ø 70 mm
1 D16-10002-000 Brosse ronde Ø 16x260 mm, avec capuchon de protection
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 200x50x25 mm, 2 côtés
1 D16-10008-000 Clé alène à 6 pans à tête sphérique SW 14x104 mm

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

KIT 720 PROFIPlusLINE  (système 16)

Kits

Référence de l'article : D16-52000-720 (125 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kits

Référence de l'article : D16-52000-355 (161 pièces)

KIT 355PROFIPlusLINE (système 16) KITS PROFI Plus

Système

114 Demmeler Maschinenbau

Kit 355 PROFIPlusLINE (système 16)



4 D16-05002-000 Butée universelle / petit modèle / L55 
14 D16-05001-004 Butée universelle millimétrée /L115 
6 D16-05015-000 Butée mobile / L150 
6 D16-05009-000 Butée universelle / L165 
4 D16-05003-001 Tasseau plat L400 
4 D16-03001-002 Équerre de bridage, trous / oblong / H37,5 
12 D16-03001-000 Équerre de bridage, trous / oblong / H90 
4 D16-03008-000 Équerre de bridage H140 
1 D16-03002-000 Équerre de bridage, droite, fonte 200 
1 D16-03002-001 Équerre de bridage, gauche, fonte 200 
1 D16-03004-000 Équerre de bridage, droite, fonte 600 
1 D16-03004-001 Équerre de bridage, gauche, fonte 600 
1 D16-03005-001 Cadre d'appui et de serrage, droite, fonte 
1 D16-03007-000 Équerre pivotante inclinable, droite 
4 D16-09001-000 Jeu d'appuis, 9 pièces 
8 D16-09004-000 Prisme en Vé, acier, tube jusqu'à 70 mm  
4 D16-09003-000 Prisme en Vé, acier, tube jusqu'à 140 mm  
34 D16-06001-000 Broche de serrage rapide, courte 
4 D16-06002-000 Broche de serrage rapide, longue 
4 D16-06004-000 Broche de serrage TF, courte 
6 D16-06009-000 Broche de butée 
2 D16-06003-000 Douille de raccordement, courte, avec vis 
12 D16-07001-000 Serre-joint réglable à main 100 mm, à broche 
8 D16-07005-000 Serre-joint réglable 180°, à broche 
2 D16-07008-000 Serre-joint à poussée 90° 
6 D16-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche 
1 D16-09008-000 Broche de réglage 
1 D16-11001-000 Chariot pour accessoires 
1 D16-10008-000 Clé alène à 6-pans SW8 
1 D16-10008-001 Clé alène à 6-pans SW6 
1 D16-10008-002 Clé alène à 6-pans SW4 
1 D16-10002-000 Brosse ronde 16 mm 
1 D00-10007-000 Pierre à poncer 

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

Kits

Référence de l'article : D16-52000-355 (161 pièces)

KIT 355 PROFIPlusLINE  (système 16)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kits

Référence de l'article : E16-52000-100 (25 pièces)

KIT 100 PROFIEcoLINE  (système 16)

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

4 E16-03001-000 Équerre de bridage ECO H = 90 
4 E16-05015-000 Butée mobile ECO 
12 E16-06001-000 Axe de serrage PROFIEcoLINE , court 
4 E16-07005-000 Serre-joint ECO réglable 180°, à broche 
1 E16-10008-000 Tournevis coudé pour vis à 6 pans ECO SW 5 

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kit 100 PROFIEcoLINE  (système 16)



Kits

Référence de l'article : E16-52000-200 (59 pièces)

KIT 200 PROFIEcoLINE  (système 16)

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

4 E16-03001-000 Équerre de bridage ECO H = 90 
2 E16-03001-002 Équerre de bridage ECO H = 37,5 
2 E16-03008-000 Équerre de bridage ECO H = 140 
4 E16-05001-000 Butée universelle, grand modèle ECO 
2 E16-05002-000 Butée universelle petit modèle ECO 
2 E16-05003-000 Tasseau plat ECO 250 mm 
4 E16-05015-000 Butée universelle avec oblong et réglet 
16 E16-06001-000 Axe de serrage PROFIEcoLINE, court 
2 E16-06002-000 Axe de serrage PROFIEcoLINE, long
6 E16-07005-000 Serre-joint réglable 180°, à broche, ECO 
6 E16-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche, ECO 
2 E16-09001-000 Jeu d'appuis ECO, 9 pièces 
4 E16-09003-000 Prisme en Vé ECO, acier 
1 E16-10002-000 Brosse ronde ECO 16 mm 
1 E16-10007-000 Pierre à poncer ECO 
1 E16-10008-000 Tournevis coudé pour vis à 6 pans ECO SW 5 

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kit 200 PROFIEcoLINE  (système 16)



Kits

KIT 720 PROFIEcoLINE  (système 16)

Référence de l'article : E16-52000-720 (79 pièces)

Système
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Kit 720 PROFIEcoLINE  (système 16)



4 E16-03001-000 Équerre de bridage ECO 90x90x25 mm (trou / oblong)
2 E16-03002-000 Équerre de bridage ECO, droite, 200x137,5 mm
2 E16-03002-001 Équerre de bridage ECO, gauche, 200x137,5 mm
4 E16-03001-002 Équerre de bridage ECO/ petit modèle 90x37,5x25 mm, échelle des deux côtés
4 E16-03008-000 Équerre de bridage ECO, 140x90x25 mm
4 E16-05001-000 Butée universelle ECO , grand modèle  - 115x25x12 mm
2 E16-05003-001 Tasseau plat ECO L 400 - 400x50x12 mm
4 E16-05015-000 Butée mobile ECO L 150 - 150x25x12 mm
24 E16-06001-000 PROFIEcoLINEAxe de serrage / court Ø 16x50 mm 
2 E16-06002-000 PROFIEcoLINEAxe de serrage / long Ø 16x65 mm
8 E16-07005-000 Serre-joint réglable 180° ECO, à broche 
8 E16-07009-000 Serre-joint à poussée 45°ECO, à broche
4 E16-09001-000 Jeu d'appuis ECO, 9 pièces - Ø 25x60 mm
4 E16-09003-000 Prisme en Vé ECO , acier bruni Ø  80 mm Ø 120° pour tube jusqu'à Ø 140 mm
1 E16-10002-000 Brosse ronde ECO Ø 16 mm
1 E16-10007-000 Pierre à poncer ECO 
1 E16-10008-000 Tournevis coudé pour vis à six pans ECO SW 5x120 mm

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

KIT 720 PROFIEcoLINE  (système 16)

Kits

Référence de l'article : E16-52000-720 (79 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !
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Kits

KIT 300 PROFIEcoLINE  (système 16)

Référence de l'article : E16-52000-300 (99 pièces)

Système
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Kit 300 PROFIEcoLINE  (système 16)



4 E16-03001-000 Équerre de bridage ECO H = 90 
4 E16-03001-002 Équerre de bridage ECO H = 37,5 
1 E16-03002-000 Équerre de bridage ECO, fonte 200
1 E16-03002-001 Équerre de bridage ECO, fonte 200
1 E16-03003-000 Équerre de bridage ECO, fonte 400
1 E16-03003-001 Équerre de bridage ECO, fonte 400
4 E16-03008-000 Équerre de bridage ECO H = 140 
4 E16-05001-000 Butée universelle, grand modèle ECO 
4 E16-05002-000 Butée universelle petit modèle ECO 
2 E16-05003-000 Tasseau plat ECO 250 mm 
2 E16-05003-001 Tasseau plat ECO 400 mm 
4 E16-05015-000 Butée universelle ECO avec oblong et réglet 
28 E16-06001-000 Axe de serrage PROFIEcoLINE, court 
4 E16-06002-000 Axe de serrage PROFIEcoLINE, long
4 E16-06003-000 Douille de raccordement ECO, courte 
8 E16-07005-000 Serre-joint réglable 180° ECO, à broche 
8 E16-07009-000 Serre-joint à poussée 45°, à broche, ECO 
4 E16-09001-000 Jeu d'appuis ECO, 9 pièces 
8 E16-09003-000 Prisme en Vé ECO, acier 
1 E16-10002-000 Brosse ronde ECO 16 mm 
1 E16-10007-000 Pierre à poncer ECO 
1 E16-10008-000 Tournevis coudé pour vis à 6 pans ECO SW 5 

Nombre    Référence de l'article      Désignation de l'article   

KIT 300 PROFIEcoLINE  (système 16)

Kits

Référence de l'article :  E16-52000-300 (99 pièces)

Vous pouvez composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

Système

KITS PROFI Eco
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Système de rails

Rails de fondation Demmeler – 
si vous avez de grands projets ! 

Notre système de serrage flexible  grandit en même temps que vos tâches. L'assemblage 
modulaire du système de rails de fondation vous offre une liberté maximale pour la fabri-
cation de composants qui dépassent la taille normale.

Un système de matrice de n'importe quelle taille, adapté à votre portefeuille de produits 
peut être installé dans votre hall de production. Vous avez ainsi un niveau d'installation 
plan sur toute la surface, avec trous de matrice ?.

Le système de rails est installé selon vos exigences. Plusieurs variantes sont à votre 
disposition, par exemple une installation en saillie ou en encastré. L'installation encas-
trée offre l'avantage que l'ensemble de la zone de travail tout autour du système de rails 
est accessible à pied ou avec un véhicule. Cette accessibilité facilite le travail, réduit les 
risques d'accident et accroît de ce fait la sécurité et l'efficacité de votre production.

Pour le montage de vos dispositifs de serrage sur le système de rails, vous pouvez puiser 
dans le vaste répertoire du programme d'accessoires Demmeler.

A

Qualité maximale grâce au système 
de mesure au laser optionnel de votre 
installation de rails.

Qualité
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Précision optimale de vos grosses pièces 
grâce à une surface de bridage plane sur 
toute la zone de travail.

Combinez tous les composants système en 
liaison avec votre système de rails

De A à Z une matrice de perçage précise sur de 
grandes distances. Reproduisez la précision du 
système sur vos pièces à usiner.

Flexible

Modulaire

Z

Précision
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De la planification à la réception finale

Les experts de Demmeler vous accompagnent de la planification de 
vos installations de production jusqu'à la fabrication. 

Nous apportons notre savoir-faire acquis dans une multitude de pro-
jets réussis. Notre équipe compétente vous aide à prendre les bonnes 
décisions dès la phase de planification.

Sur demande, des monteurs et techniciens expérimentés prennent 
en charge la vérification de la qualité et de la planéité du sol et vous 
conseillent sur les mesures préparatoires.

Nos équipes de montage  s'occupent du montage approprié et de 
l'installation du système de rails de fondation.

Des formations de votre équipe de production garantissent une utili-
sation correcte de l'équipement. 

126 Demmeler Maschinenbau

De la planification à la réception finale



Demmeler -Votre partenaire pour l'ensemble du projet

Service complet

Système de rails

Discussion sur le projet / Conseil

Offre

Commande

Détermination des détails 

Livraison

Montage par 
des collaborateurs Demmeler.

Assistance à la production
Formations

Réception 
chez le client

Service complet
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Système de rails

Mise en œuvre du projet dans le détail

Planification, installation et réception - un interlocuteur unique pour tout !
Les exigences sont définies avec le client en étroite collaboration avec nos techniciens et partenaires commerciaux. 
Sur demande, nous prenons en charge la réalisation clé en mains de l'ensemble du projet. 
Autre alternative, vous pouvezaussi exécuter les différents travaux en régie propre.
Indiquez-nous la tâche, nous élaborons pour vous la solution adaptée ! 

• Inventaire de la nature du sol
• Détermination des spécificités 

(accessibilité, transport, etc.)  
à l'aide d'une check-list

• Définition de l'exécution et de la 
configuration du système de rails

1. 3.

• p. ex. travaux de sol pour  
une installation encastrée

• Fraisage de rainures en fonction 
de la situation de montage

2.

• Des gabarits de hautes précision per-
mettent une installation exacte.  

• En cas de montage par vos soins, nous 
mettons gratuitement à votre disposi-
tion un kit de montage avec gabarits.

• Le matériel de fixation (jeu devis, che-
villes et des tôles d'appui font partie 
de l'étendue de la livraison des rails 
d'appui et de fondation.

• La valeur indicative pour le temps de 
montage est d'env. 1 heure par mètre 
courant.

INVENTAIRE PRÉPARATION MONTAGE

En cas d'exécution par Demmeler En cas d'exécution par Demmeler En cas d'exécution par Demmeler En cas d'exécution par Demmeler En cas d'exécution par Demmeler Protocole de réception
Coûts sur demande Coûts sur demande Coûts sur demande Coûts sur demande Coûts sur demande Un protocole de réception est inclus dans l'étendue 

de la prestation en cas de montage par Demmeler.

Faites confiance à notre expérience acquises au cours d'innombrables projets
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• Dès le montage, la précision 
requise est assurée grâce à 
des instruments de mesure 
au laser.

• Scellement des puits et des joints 
après le mesurage

• Montage de caillebottis et instal-
lation de rampes d'accès

• Pose de bouchons de fermeture

• Établissement d'un protocole 
de réception

• Mise en production
• Sur demande, il est possible 

de proposer un entretien / 
contrôle annuel.

4. 5. 6.

Mise en œuvre du projet dans le détail

MESURAGE OPTIONS RÉCEPTION

En cas d'exécution par Demmeler En cas d'exécution par Demmeler En cas d'exécution par Demmeler En cas d'exécution par Demmeler En cas d'exécution par Demmeler Protocole de réception
Coûts sur demande Coûts sur demande Coûts sur demande Coûts sur demande Coûts sur demande Un protocole de réception est inclus dans l'étendue 

de la prestation en cas de montage par Demmeler.

Décidez vous-même qui prendra en charge quelle prestation !

CLIENT DEMMELER P P

Système de rails
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Système de rails

Pour des projets qui dépassent le bord de la table

Lorsqu'à l'instar de la société Liebherr, on pense les choses en grandes dimensions, 
on a besoin d'un équipement qui offre de multiples possibilités.

 Avec son système flexible de rails de fondation, Demmeler est le partenaire idéal pour 
ce fabricant de grues de renommée mondiale. Grâce à son extensibilité modulaire, le 
système de rails de fondation convient parfaitement pour la production de compo-
sants d'une longueur de jusqu'à 
80 mètres et plus. Les  tolérances minimales garantissent une adaptation d'une pré-
cision maximale. Cela ne facilite pas seulement un montage final sans problème des 
divers éléments sur le chantier, mais garantit aussi le fonctionnement sûr et sans faille 
de la grue.

Le système de glissière bien pensé réduit en même temps les temps de montage des 
différents type de composants. Et grâce au riche programme d'accessoires, une infini-
té de dispositifs peuvent être réalisés rapidement et en toute sécurité.
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Système de rails - Vue d'ensemble

Rail d'appui et de fondation Rail d'appui et de fondation XL 

Domaine d'utilisation En saillie / Encastré En saillie / Encastré En saillie / Encastré Encastré Encastré

Description

• Montage possible d'une matrice modulaire de 
système sur de grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Positionnement précis grâce aux perçages D28 de 
la matrice 100 mm

• Convient pour toutes les applications standard

• Montage possible d'une matrice modulaire de 
système sur de très grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Positionnement précis grâce aux perçages 
D28 et au filetage M24 de la matrice 200 mm

• Convient pour les cas très difficiles de mise 
en œuvre ainsi que  
pour toutes les applications standard

• env. 80% de charge utile en plus par rapport 
au rail d'appui et de fondation standard

• Montage possible d'une matrice modulaire de 
système sur de grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Les composants système montés peuvent aussi 
être déplacés sous charge

• Rehaussements déconnectables de la matrice 
système, ce qui permet des positionnements 
exacts

• Montage possible d'une plage de déplacement  
sur de très grandes distances

• Niveau de référence exact sur l'ensemble de la 
zone de travail

• Les composants système montés peuvent  
aussi être déplacés sous charge

• Positionnement en continu d'éléments rapportés
• Douilles de butée possibles pour le positionne-

ment en fin de course/ dans les zones de travail 

• Montage possible d'une plage de déplace-
ment sur de grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Les composants système montés peuvent  
aussi être déplacés sous charge

• Positionnement précis grâce aux perçages 
D28 de la matrice 100 mm 

• Positionnement en continu d'éléments 
rapportés

Combinaison
• Tous les composants système sont  

utilisables via la matrice de perçage
• Tous les composants système sont utilisables 

via la matrice de perçage
• Possibilité de montage indirect de composants 

système à l'aide de pieds ou de cadres
• Possibilité de montage indirect de composants 

système à l'aide de pieds  
ou de cadres

• Tous les composants système sont utilisables 
via la matrice de perçage

Matrice • Perçages du système D28 tous les 100 mm • Perçages du système D28 tous les 200 mm
• Perçages du système M24 tous les 200 mm

• Perçages du système D28 tous les 100 mm • continu sans matrice de perçage • Perçages du système D28 tous les 100 mm
• en plus, continu sans matrice de perçage

Dimensions
• Section transversale env. 120x40mm 

Voir détails page138
• Section transversale env. 200x50mm 

Voir détails page139
• Section transversale env. 160x40mm 

Voir détails page140
• Section transversale env. 50x50mm 

Voir détails page141
• Section transversale env. 120x40mm 

Rail de fondation 
• Section transversale env. 50x50mm Rail 

arrondi Voir détails page142 

Particularités : 

• Possibilité d'utiliser des pieds glissière et des 
cadres de liaisons

• Les éléments de système et les tables de travail 
3D peuvent aussi être montées directement sur 
le rail

• Déplacement facile d'éléments du système sans 
utiliser de grue grâce aux pieds glissière

• Ancrage dans le sol avec un système de chevilles
• y  compris jeu de vis, chevilles, tôles d'appui

• Possibilité d'utiliser des pieds glissière et des 
cadres de liaison

• Les éléments de système et les tables de 
travail 3D peuvent aussi être montés directe-
ment sur le rail

• Ancrage dans le sol avec un système de 
chevilles

• avec jeu de vis, chevilles, tôles d'appui

• convient p. ex. pour système de changement de 
palettes sur des installations robotisées

• Exécution trempée et rectifiée du guide profilé
• Sécurité contre le basculement par serrage sur 

le guide
• Déplacement facile des éléments du système, y 

compris la pièce à usiner sans utiliser de grue
• Ancrage dans le sol avec un système de chevilles
• avec jeu de vis, chevilles, tôles d'appui

• convient p. ex. pour système de changement de 
palettes  
sur des installations robotisées

• Exécution trempée et rectifiée de  
l'arbre de guidage

• Déplacement facile des éléments du système, y 
compris la pièce à usiner sans utiliser de grue

• Ancrage par scellement dans le sol
• Encastrement à fleur du sol, pas de bord saillant
• avec gabarits de montage fournis

• convient p. ex. pour système de changement 
de palettes sur des installations robotisées

• Exécution trempée et rectifiée de  
l'arbre de guidage

• Déplacement facile des éléments du système, 
y compris la pièce à usiner sans utiliser de 
grue

• Ancrage par système de chevilles scellées 
dans le sol

• avec jeu de vis, chevilles, tôles d'appui

D28

To
ps

ell
er

Vis de réglage

Vis de traction

Cheville

D28M24

Composant 
système
Rail d'appui et 
de fondation
Perçage du système
Tôle d'appui
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 Système de rails - Vue d'ensemble

Rail d'appui et de fondation LINEAR Rail de fondation RUND                  

Domaine d'utilisation En saillie / Encastré En saillie / Encastré En saillie / Encastré Encastré Encastré

Description

• Montage possible d'une matrice modulaire de 
système sur de grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Positionnement précis grâce aux perçages D28 de 
la matrice 100 mm

• Convient pour toutes les applications standard

• Montage possible d'une matrice modulaire de 
système sur de très grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Positionnement précis grâce aux perçages 
D28 et au filetage M24 de la matrice 200 mm

• Convient pour les cas très difficiles de mise 
en œuvre ainsi que  
pour toutes les applications standard

• env. 80% de charge utile en plus par rapport 
au rail d'appui et de fondation standard

• Montage possible d'une matrice modulaire de 
système sur de grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Les composants système montés peuvent aussi 
être déplacés sous charge

• Rehaussements déconnectables de la matrice 
système, ce qui permet des positionnements 
exacts

• Montage possible d'une plage de déplacement  
sur de très grandes distances

• Niveau de référence exact sur l'ensemble de la 
zone de travail

• Les composants système montés peuvent  
aussi être déplacés sous charge

• Positionnement en continu d'éléments rapportés
• Douilles de butée possibles pour le positionne-

ment en fin de course/ dans les zones de travail 

• Montage possible d'une plage de déplace-
ment sur de grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Les composants système montés peuvent  
aussi être déplacés sous charge

• Positionnement précis grâce aux perçages 
D28 de la matrice 100 mm 

• Positionnement en continu d'éléments 
rapportés

Combinaison
• Tous les composants système sont  

utilisables via la matrice de perçage
• Tous les composants système sont utilisables 

via la matrice de perçage
• Possibilité de montage indirect de composants 

système à l'aide de pieds ou de cadres
• Possibilité de montage indirect de composants 

système à l'aide de pieds  
ou de cadres

• Tous les composants système sont utilisables 
via la matrice de perçage

Matrice • Perçages du système D28 tous les 100 mm • Perçages du système D28 tous les 200 mm
• Perçages du système M24 tous les 200 mm

• Perçages du système D28 tous les 100 mm • continu sans matrice de perçage • Perçages du système D28 tous les 100 mm
• en plus, continu sans matrice de perçage

Dimensions
• Section transversale env. 120x40mm 

Voir détails page138
• Section transversale env. 200x50mm 

Voir détails page139
• Section transversale env. 160x40mm 

Voir détails page140
• Section transversale env. 50x50mm 

Voir détails page141
• Section transversale env. 120x40mm 

Rail de fondation 
• Section transversale env. 50x50mm Rail 

arrondi Voir détails page142 

Particularités : 

• Possibilité d'utiliser des pieds glissière et des 
cadres de liaisons

• Les éléments de système et les tables de travail 
3D peuvent aussi être montées directement sur 
le rail

• Déplacement facile d'éléments du système sans 
utiliser de grue grâce aux pieds glissière

• Ancrage dans le sol avec un système de chevilles
• y  compris jeu de vis, chevilles, tôles d'appui

• Possibilité d'utiliser des pieds glissière et des 
cadres de liaison

• Les éléments de système et les tables de 
travail 3D peuvent aussi être montés directe-
ment sur le rail

• Ancrage dans le sol avec un système de 
chevilles

• avec jeu de vis, chevilles, tôles d'appui

• convient p. ex. pour système de changement de 
palettes sur des installations robotisées

• Exécution trempée et rectifiée du guide profilé
• Sécurité contre le basculement par serrage sur 

le guide
• Déplacement facile des éléments du système, y 

compris la pièce à usiner sans utiliser de grue
• Ancrage dans le sol avec un système de chevilles
• avec jeu de vis, chevilles, tôles d'appui

• convient p. ex. pour système de changement de 
palettes  
sur des installations robotisées

• Exécution trempée et rectifiée de  
l'arbre de guidage

• Déplacement facile des éléments du système, y 
compris la pièce à usiner sans utiliser de grue

• Ancrage par scellement dans le sol
• Encastrement à fleur du sol, pas de bord saillant
• avec gabarits de montage fournis

• convient p. ex. pour système de changement 
de palettes sur des installations robotisées

• Exécution trempée et rectifiée de  
l'arbre de guidage

• Déplacement facile des éléments du système, 
y compris la pièce à usiner sans utiliser de 
grue

• Ancrage par système de chevilles scellées 
dans le sol

• avec jeu de vis, chevilles, tôles d'appui

Rail d'appui et de fondation DUO

D28 D28Ø 25
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Système de rails - variantes de montage

Type de rail Mode de montage

En saillie

Rail d'appui et de fondation 

Rail d'appui et de fondation XL

Rail d'appui et de fondation LINEAR

Rail de fondation RUND

Rail d'appui et de fondation DUO

Encastré

160+10

45+10

250+10

65+10

210+10

45+10

En saillie

Encastré

100+10

50+10

160+10

50+10

100+10
Encastré

45+10

En saillie

Encastré

Encastré

Rail

Rail

Rail

Rail

Rail
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Variante d'exécution Sol du hall Options d'équipement *

Système de rails - variantes de montage

REMARQUE GÉNÉRALE:

• Largeur de voie standard de préférence 1000mm.  
Dimensions spécifiques au client possibles sur demande. 

• Le nombre de rails peut être adapté à vos exigences.

• Longueurs préférentielles 3000 mm / 6000 mm, d'autres 
longueurs pour le rail d'appui et de fondation sont également 
disponibles sur demande. 

• Avant le scellement, les rails de fondation doivent être fermés 
sur la face inférieure avec du ruban adhésif ou des caches de re-
couvrement, afin d'éviter la remontée du matériau de scellement 
dans les perçages du système. 

• Le matériel de montage comme le jeu de vis, les chevilles et les 
tôles d'appui font partie de l'étendue de la livraison.

• Lors de la manipulation, veuillez respecter les directives de 
sécurité internes à l'entreprise 

• Sécurisez toujours les composants contre le basculement 

• Ne passez jamais sous des charges en suspension

Largeur de voie standard

1000 1000

Caillebottis Rampe d'accès

Scellement

* équipements optionnels sur demande !
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Système de rails - Application

Pour que tout se passe sans encombre ! 

Si le spectre de votre pièce à usiner se situe dans une zone 
arrondie ou circulaire, nous avons, grâce à la disposition en étoile 
de notre système de rails modulaire, la solution qui vous convient. 

Adaptez le diamètre du moyen de bridage de manière flexible au 
système de matrice.

déplaçable
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Système de rails - Application

déplaçable
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Types de rail

Rail d'appui et de fondation

• Montage possible d'une matrice modulaire de 
système sur de grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Positionnement précis grâce aux perçages D28 de 
la matrice 100 mm

• Convient pour toutes les applications standard
• Le matériel de montage comme le jeu de vis, les 

chevilles et les tôles d'appui fait partie de l'éten-
due de la livraison.

• Charge utile par mètre jusqu'à 16 t
• Charge de traction admissible dans le béton non 

fissuré 1,0 t par cheville

L en mm l en mm H en mm env. Poids env. en kg N° d’article
1000 120 40 35 D28-02003-067
2000 120 40 70 D28-02003-068
3000* 120 40 105 D28-02003-069
4000 120 40 140 D28-02003-070
5000 120 40 175 D28-02003-071
6000* 120 40 210 D28-02003-072

Description    Application    Application       

l
H

*Longueurs préférentielles   /  Autres longueurs livrables sur demande !

L

To
ps

ell
er

Compatible également avec :

Pied de table pour équerre entretoise Pied glissière Cadre de liaison Table 3D / Composants système
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Types de rail

Rail d'appui et de fondation XL

• Montage possible d'une matrice modulaire 
de système sur de très grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Positionnement précis grâce aux perçages 
D28  de la matrice 200 mm

• Convient pour les cas très difficiles de mise 
en œuvre ainsi que pour toutes les applica-
tions standard

• Le jeu de vis, les chevilles et les tôles d'ap-
pui font partie de l'étendue de la livraison.

• Charge utile par mètre jusqu'à 30 t 
• env. 80% de charge utile en plus par rapport 

au rail d'appui et de fondation standard
• Charge de traction admissible dans le béton 

non fissuré 1,8 t par cheville

L en mm l en mm H en mm Poids env. en kg N° d’article
3000 200 50 230 P28-02003-000
6000 200 50 460 P28-02003-001

Description      Application       

l

H

Autres longueurs livrables sur demande !

L

Compatible également avec :

Pied de table pour équerre entretoise Pied glissière Cadre de liaison Table 3D / Composants système
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Types de rail

Rail d'appui et de fondation LINEAR

Description      Application    Application     

• Montage possible d'une matrice modulaire de 
système sur de grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage 
exacts sur l'ensemble de la zone de travail

• Les composants système montés peuvent aussi 
être déplacés sous charge

• Sécurité contre le basculement par serrage 
intégré sur le guide

• Exécution trempée et rectifiée du guide profilé
• Éléments rapportés déconnectables de la 

matrice système, ce qui permet des positionne-
ments exacts

• Le jeu de vis, les chevilles et les tôles d'appui 
font partie de l'étendue de la livraison.

• Charge utile par mètre jusqu'à 16 t 
• Charge de traction admissible dans le béton non 

fissuré 1,0 t par cheville

Chariot de guidage

Compatible également avec :

l

H

Autres longueurs livrables sur demande !

L en mm l en mm H en mm Poids env. en kg N° d’article
3000 160 40 135 D28-02007-000
6000 160 40 270 D28-02007-001

L
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Types de rail

Rail de fondation RUND

Description      Application    Application     

• Montage possible d'une plage de déplacement  
sur de grandes distances

• Niveau de référence exact sur l'ensemble de la 
zone de travail

• Les composanst système montés peuvent aussi 
être déplacés sous charge

• Positionnement en continu d'éléments rapportés
• Convient parfaitement pour les systèmes de 

changement de palettes
• Des douilles de butée pour le positionnement en 

fin de course/ dans les zones de travail peuvent 
être intégrées dans le sol

• Charge utile par mètre jusqu'à 10 t 

Patin de déplacement

Compatible également avec :

Autres longueurs livrables sur demande !

L en mm l en mm H en mm Poids env. en kg N° d’article
1000 54 48 8 D28-02008-000
2000 54 48 16 D28-02008-001
3000 54 48 24 D28-02008-002

H

L

l

© Sailer
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Pied de table pour équerre entretoise Pied glissière Cadre de liaison Table 3D / Composants système Patin de déplacement

Compatible également avec :

Autres longueurs livrables sur demande !

L en mm Description N° d’article
3000 D28-02003-069 + D28-02008-002
6000 2 pièces 28-02003-072 + D28-02008-002

Description      Application      Application    

• Montage possible d'une plage de déplacement  
sur de grandes distances

• Niveau de référence et surfaces de bridage exacts 
sur l'ensemble de la zone de travail

• Les composants système montés peuvent  
aussi être déplacés sous charge

• Positionnement précis grâce aux perçages D28  de 
la matrice 100 mm 

• Positionnement en continu d'éléments rapportés
• Le jeu de vis, les chevilles et les tôles d'appui font 

partie de l'étendue de la livraison.
• Charge utile par mètre jusqu'à 20 tonnes (selon le 

nombre de patins de déplacement)
• Charge de traction admissible dans le béton non 

fissuré 1,0 t par cheville

L

© Sailer

Types de rail

Rail d'appui et de fondation DUO
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Accessoires - Système de rails

Accessoires

  Application     Apllication                                                            Apllication   

• Protège les perçages du système contre  
l'encrassement. Peut être très facilement retiré avec  
un aimant D28-10003-002.

Bouchon de fermeture N° d’article
Bouchon de fermeture D28 D28-10003-006
10 x Bouchons de fermeture D28 D28-10003-007
Aimant pour bouchon de fermeture D28 Ø 32 mm D28-10003-002
Bouchon de fermeture Ø 39 mm 00092929
Rail d'appui et de fondation XL
Capuchon de fermeture Ø 44 mm 00023584
Capuchon de fermeture M24 00068955

Tapis en caoutchouc / 
Tôle de recouvrement Bouchons de fermeture

Bouchon de fermeture D28

Capuchon de fermeture Ø 44 mm

Bouchon de fermeture M24

Capuchon de fermeture Ø 44 mmBouchon de fermeture M24

Rail d'appui et de fondation Article
Tapis en caoutchouc 1000 mm 00092901
Tôle de recouvrement 1000 mm 00092904

Bouchon de fermeture Ø 39 mm

Bouchon de fermeture D28
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Système de rails

Pied de table pour équerre entretoise

Largeur de pied

Ha
ut

eu
r d

e 
pi

ed

Description      Application                   Variantes de pieds      

Largeur de pied Hauteur de pied Poids en kg par pied Charge maximale en kg par pied N° d’article
200 200 14 3500 D00-10017-000
200 400 19 3500 D00-10017-001
200 600 22 3500 D00-10017-002
400 200 22 5000 D00-10017-010
400 400 33 5000 D00-10017-011
400 600 41 5000 D00-10017-012

Autres hauteurs sur demande ! Respecter les directives de sécurité internes à l'entreprise lors du déplacement des composants du système !

• Élément de liaison entre entretoises en U ou entre 
tables de soudage 3D et et rail d'appui et de fondation

• Les différentes hauteurs de montage peuvent être 
adaptées à la pièce à usiner en changeant simplement 
les pieds de table

• avec 2x vis à épaulement d'adaptation M12-16 H8x30 
pour la fixation de composants du système

Fixation sur des composants du système

Compatible également avec :
Rail d'appui et de fondation Rail d'appui et de fondation XL Rail d'appui et de fondation DUO
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Pied glissière avec roues

Système de rails

Relevage freiné par ressort
= position de déplacement

Enficher et serrer
= position de travail

Largeur de pied

Ha
ut

eu
r d

e 
pi

ed• Possibilité de déplacer des composants de système 
montés sans utiliser un engin de levage ou une grue

• Les différentes hauteurs de montage peuvent être 
adaptées à la pièce à usiner en changeant simplement 
les pieds de table

• Capacité de charge maximale en position de travail  
grâce à un appui de toute la surface du pied sur le rail 

• Dispositif anti-basculement incluse dans l'étendue 
de la livraison

• avec 2x vis à épaulement d'adaptation M12-16 H8x30 
pour la fixation de composants du système

• Veiller à la stabilité des composants du système lors 
du déplacement

Description      Application                    Variantes de pieds        

Largeur de pied Hauteur de pied Poids en kg par pied Charge maximale en kg par pied N° d’article
200 200 18 3500 D00-10017-025
200 400 24 3500 D00-10017-026
200 600 29 3500 D00-10017-027
400 200 33 5000 D00-10017-028
400 400 41 5000 D00-10017-029
400 600 50 5000 D00-10017-030

Brevet 
déposé

Autres hauteurs sur demande ! Respecter les directives de sécurité internes à l'entreprise lors du déplacement des composants du système !

Rail d'appui et de fondation

Compatible également avec :
Déplaçable  
 sur roulement à 
rouleaux

Roulette Dispositif anti-basculement
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Système de rails

Cadre de liaison

Description      Application                  Application     

• Possibilité de positionnement exact de 
tables 3D dans le sens de la longueur et de 
la largeur sur le rail d'appui et de fondation

• Version très stable pour des charges 
extrêmement élevées

Tailles de table Largeur de voie H Poids en kg Charge maximale en kg N° d’article
1000 / 1000

1000/1000 600 158 15000 PL00-02004-000
1200 / 1200
1500 / 1000
1500 / 1500
2000 / 1000

2000/1000 600 229 15000 PL00-02004-001
2000 / 2000
2400 / 1200
3000 / 1500
4000 / 2000
4000 / 2000

4000/2000 600 516 20000 PL00-02004-002
4800 / 2400

Autres tailles sur demande !

H

Largeur de voie 2 m
Largeur de voie 1 m

Montage dans le sens de la longueur / largeur

Rail d'appui et de fondation Rail d'appui et de fondation XL Rail d'appui et de fondation DUO
Compatible également avec :
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Système de rails

Chariot de guidage

Description      Application                    Application       

• Éléments rapportés déplaçables 
également sous charge

• sécurisés contre le basculement par 
guidage à rail profilé avec serrage

• Des racleurs évitent un encrassement 
des éléments roulants

• Tôle de recouvrement incluse dans 
l'étendue de la livraison

Charge max. en kg par chariot de guidage
L en mm l en mm H Statique Dynamique N° d’article
200 110 100 3870 8440 D28-10018-000
400 110 100 7740 16880 D28-10018-001

Chariot de guidage avec Tôle de recouvrement

H

L
l

Respecter les directives de sécurité internes à l'entreprise lors du déplacement des composants du système !

Rail d'appui et de fondationLINEAR

Compatible également avec :
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Système de rails

Patins de déplacement

Description      Application                   Application     

• Éléments rapportés déplaçables également sous charge
• très facile grâce aux roulements à bille
• Roulettes en version trempée
• Haute capacité de charge grâce à la construction robuste
• Tôle de recouvrement incluse dans l'étendue de la livraison
• veiller à la stabilité des composants du système lors du dépla-

cement

L en mm l en mm H en mm Charge maximale Charge max. en kg par patin de déplacement N° d’article
200 110 100 1640 D28-10019-000
400 110 100 3280 D28-10019-001

Compatible également avec :

Patin de déplacement avec  tôle d'habillage

H

L
l

Respecter les directives de sécurité internes à l'entreprise lors du déplacement des composants du système !

Rail de fondation RUND

148 Demmeler Maschinenbau

Patins de déplacement



Système de rails
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Champs de bridage

Le hall du sol devient un champ de serrage

Grâce aux champs de bridage solidement fixés, vous pouvez transformer 
votre hall en un gigantesque système de serrage. Idéal pour les pièces à 
usiner lourdes et de grande taille. 

Stabilité maximale par ancrage 
dans le sol du hall

Stabilité

Les champs de bridage peuvent être 
installés aussi bien en saille qu'en encastré 
- à votre gré !

Mode de montage
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Champs de bridage

Surface de bridage continue avec 
matrice système pour éléments rapportés 
complexes et de grandes tailles.

Complexité

Agrandissez votre surface de travail à 
volonté en reliant les éléments de champ 
de bridage. 

Sans limites
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Description      Application   En saillie / Encastré    

Champs de plaques de bridage

Champs de bridage - Vue d'ensemble

L en mm l en mm H en mm env. N° d’article
1000 1000 23 D28-02010-000
1200 1200 23 D28-02010-001
1500 1000 23 D28-02010-002
1500 1500 23 D28-02010-003
2000 1000 23 D28-02010-004
2400 1200 23 D28-02010-005
3000 1500 23 D28-02010-006
4000 2000 23 D28-02010-007

Autres tailles sur demande !

• Système de matrice étendu pour des  
composants complexes de grande taille

• divers types de matrices possibles en option
• avec jeu de vis, chevilles et tôle de support
• Matrice 100 x 100 mm trous de système D28
• Charge de traction admissible dans                         

le béton non fissuré 1,0 t par cheville

En saillie

Encastré

Raccordement / Extension des différents éléments

23

• Capacité de charge env. 5 t par m²

H

Ll

Plaque 
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Champs de plaques de bridage  XL

Champs de bridage - Vue d'ensemble

L en mm l en mm H en mm env. N° d’article
1000 1000 37 D28-02011-000
1200 1200 37 D28-02011-001
1500 1000 37 D28-02011-002
1500 1500 37 D28-02011-003
2000 1000 37 D28-02011-004
2400 1200 37 D28-02011-005
3000 1500 37 D28-02011-006
4000 2000 37 D28-02011-007

Description      Application   En saillie / Encastré    

• Système de matrice étendu pour des  
composants complexes de grande taille

• divers types de matrices possibles en option
• avec jeu de vis, chevilles et tôle de support
• Matrice 100 x 100 mm trous de système D28
• Charge de traction admissible dans le béton 

non fissuré 1,8 t par cheville

En saillie

Encastré

Raccordement / Extension des différents éléments

Autres tailles sur demande !

37

• Capacité de charge env. 7,5 t par m²

H

Ll

Plaque 
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Champs de bridage

Champ de plaques de bridage ProfiLINE 

Description      Application   En saillie / Encastré   

• Système de matrice étendu pour des composants 
compleses de grande taille

• divers types de matrices possibles en option
• extensible à volonté
• avec Jeu de vis, chevilles et tôle de support 
• Le filetage fin règle les pieds pour                               

obtenir un nivellement précis
• Capacité de charge env. 15 tonnes par m²
• Matrice 100 x 100 mm trous de système D28
• Charge de traction admissible dans le béton non 

fissuré 1,8 t par cheville

En saillie

Encastré

Couvercle de fer-
meture

Filetage fin
Pied de réglage

L en mm l en mm H en mm N° d’article
1000 1000 200 D28-02012-000
1200 1200 200 D28-02012-001
1500 1000 200 D28-02012-002
1500 1500 200 D28-02012-003
2000 1000 200 D28-02012-004
2400 1200 200 D28-02012-005
3000 1500 200 D28-02012-006
4000 2000 200 D28-02012-007

Autres tailles sur demande !

Raccordement / Extension des différents éléments

200

• Capacité de charge env. 15 tonnes par m²

H

L
l

Plaque 
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Champs de bridage

Options de matrice

PL-Matrice M24 PROFILINE premium (PP) ExpertLINEL (PL)  EcoLINE (PE)

50

50

10
0

10
0

10
0

100
100 100

10
0

10
0

100 100

10
0

10
0

10
0

100
100 100

50

50

M24
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Systèmes de tables de 
serrage 3D
Tables de soudage 3D 
octogonales
Variantes de tables
Kits

Système de rails

Broches de serrage

Équerres entretoises

Équerres

Butées

Appuis

Serre-joints
Systèmes de serrage 
rapide
Système de serrage 
pneumatique
Système de serrage 
magnétique

Accessoires

Manipulateur
Robotix

Plaques de bridage
Tables de soudage 3D 
octogonales
Bases et plaques ma-
trices segmentées
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PPS-Broche à segments, courte PPS-Broche à segments, longue PPS-Broche à segments TF, courte

PAGE 162 Système 28 PAGE 163 Système 28 PAGE 164 Système 28

PPS-Broche à segments TF, longue PC-Broche à segments, courte PC-Broche à segments, longue

PAGE 165 Système 28 PAGE 168 Système 28 16 PAGE 169 Système 28 16

PC-Broche à segments TF, courte PC-Broche à segments TF,  longue Broche à excentrique et poignée

PAGE 170 Système 28 16 PAGE 171 Système 28 16 PAGE 172 Système 28

Broche de butée EcoLINE-Broche, courte EcoLINE-Broche, longue

PAGE 173 Système 28 16 PAGE 174 Système 28 16 PAGE 175 Système 16

Vue d’ensemble des broches de serrage
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Douille de raccordement, courte, avec vis Douille de raccordement, longue, avec vis

PAGE 176 Système 28 16 PAGE 176 Système 28 16

Douille de raccordement, courte, avec collet Adaptateur pour PC-BrocheD16/D28

PAGE 177 Système 28 16 PAGE 178 Système 28

Tournevis à accumulateur avec système de changement rapide

PAGE 167 Système 28

Vue d’ensemble des broches de serrage
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Broches de serrage

PPS-Broche

Eco-Broche

La broche de serrage qui répond à toutes les attentes est la PPS-Broche à segments !

PC-Broche
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Comparaison entre les broches de serrage à bille et les nouvelles broches de serrage polygonales Demmeler

L’utilisation des PPS-Broche évite les graves dommages pouvant être causés aux 
perçages par les broches de serrage à bille, comme par exemple avec des équerres 
aluminium-titan.

DES CÔNES AU LIEU DE BILLES — 
PLUS DE PUISSANCE, MOINS D’USURE

Grâce au nouveau système de serrage à cônes 
des PPS-Broche de Demmeler, il est possible 
de réaliser des surfaces de contact 100 fois 
plus grande. Cela se traduit par une pression 
d’appui beaucoup plus élevée et conduit donc 
à une fixation plus fiable des pièces. En outre, 
la répartition uniforme des contraintes réduit 
l’usure des perçages par rapport aux broches 
de serrage classiques. 

Système
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28 28

• Plus grande force de serrage grace à une plus grande course de
serrage. Les moyens de coincement polygonaux permettent de
réduire la charge surfacique, car ils sont en contact sur toute la
surface, solidaires, et ont un auto-centrage précis.

• Auto-bloquante
• Ménage les matériaux
• Manipulation simple, rapide et sûre
• Faible encrassement
• Haute résistance, trempée et polie
• Verrouillage de système Demmeler pour tournevis à accumulateur

Demmeler, pour insérer et serrer ainsi que pour déserrer et retirer
• Avec des lignes de graduation pour tournevis à accumulateur

Demmeler
• Acier trempé de haute qualité, extrême précision grâce 

à une finition polie
• Un joint torique empêche la rotation lors du serrage et

nettoie simultanément le perçage du système
• Éléments d'expansion polygonaux pour une répartition optimale

des contraintes : auto-centrants, solidaires et ménageant la
surface de contact

Broches de serrage

PPS-Broche à segments, courte

Description  Application Plage de serrage limite minimal  Plage de serrage limite maximal  

Pl
ag

e 
de

 s
er

ra
ge

28 Plage de serrage Ø A en mm B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
41-47 28-0,02 24 0,5 Force de traction : max. 25 kN

Force de cisaillement : max. 200 kN
Couple de serrage : 70 Nm

D28-06025-000

Chanfrein 3 x 45°Chanfrein 3 x 45°

SW 14

A

B

47

25

22
41

22

19

Brevet européen 
n° 2569548

Brevetée

Système

Force de 
traction

Force de 
cisaillement

Les charges indiquées ne doivent pas être dépassées en cas d’utilisation de broches de serrage.
L’apparition de tensions de soudage, de rapports de levier défavorables et de chocs doit être évitée.
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Broches de serrage

PPS-Broche à segments, longue

• Plus grande force de serrage grace à une plus grande course de
serrage. Des éléments d'expansion polygonaux permettent de
réduire la charge surfacique, car ils sont en contact sur toute la
surface, solidaires, et ont un auto-centrage précis.

• Auto-bloquante
• Ménage les matériaux
• Manipulation simple, rapide et sûre
• Faible encrassement
• Haute résistance, trempée et polie
• Verrouillage de système Demmeler pour tournevis à accumulateur

Demmeler, pour insérer et serrer ainsi que pour déserrer et retirer
• Avec des lignes de graduation pour tournevis à accumulateur

Demmeler
• Acier trempé de haute qualité, extrême précision grâce 

à une finition polie
• Un joint torique empêche la rotation lors du serrage et 

nettoie simultanément le perçage du système
• Éléments d'expansion polygonaux pour une répartition optimale

des contraintes : auto-centrants, solidaires et ménageant la
surface de contact

28 Plage de serrage Ø A en mm B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
66-72 28-0,02 24 0,6 Force de traction : max 25 kN

Force de cisaillement : max. 200 kN
Couple de serrage : 70 Nm

D28-06026-000

Pl
ag

e 
de

 s
er

ra
ge

Description  Application  Plage de serrage limite minimal  Plage de serrage limite maximal 

Chanfrein 3 x 45°Chanfrein 3 x 45°

SW 14

A

B

22 25

25 2566 72 

19 22

Brevet européen 
n° 2569548

Brevetée

Système

Force de 
traction

Force de 
cisaillement

Les charges indiquées ne doivent pas être dépassées en cas d’utilisation de broches de serrage.
L’apparition de tensions de soudage, de rapports de levier défavorables et de chocs doit être évitée.
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28 2828

• Spécialement conçue pour les tournevis à accumulateur
Demmeler

• Utilisation possible à une seule main
• Robustesse accrue en raison de l’épaisseur significativement

plus élevée du matériau
• Serrage facile et confortable grâce à une répartition optimale

des contraintes dans les segments de verrouillage
• Moins sujet à l’encrassement en raison de la forme polygonale
• Standard chez Demmeler, pour une plus longue durée de vie :

haute résistance, trempée et polie
• Grâce à une répartition optimale des contraintes, Demmeler

ouvre de nouvelles perspectives d’applications possibles
• Les broches de serrage TF ne doivent être utilisées que pour

les trous, mais pas pour les oblongs.

Description   Application  Plage de serrage limite minimal  Plage de serrage limite maximal  

Broches de serrage

PPS-Broche à segments TF, courte

28 Plage de serrage Ø A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
41-47 28-0,02 32 0,3 Force de traction : max 10 kN

Force de cisaillement :max. 200 kN
Couple de serrage : 50 Nm

D28-06027-000

Pl
ag

e 
de

 s
er

ra
ge

Chanfrein 3 x 45°Chanfrein 3 x 45°

SW 18

A

B

47

25

22

41
22

19

Brevet européen 
n° 2569548

Brevetée

Système

Force de 
traction

Force de 
cisaillement

Les charges indiquées ne doivent pas être dépassées en cas d’utilisation de broches de serrage.
L’apparition de tensions de soudage, de rapports de levier défavorables et de chocs doit être évitée.
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19

2828

Description Plage de serrage limite minimal  Plage de serrage limite maximal 

Broches de serrage

PPS-Broche à segments TF, longue

• Spécialement conçue pour les tournevis à accumulateur Demmeler
• Utilisation pour le serrage simultané de deux pièces du système
• Élément de raccordement pour toutes les parties du système sur

la table, les plaques perforées, etc., ou pour des équipements
spéciaux

• Utilisation possible à une seule main
• Robustesse accrue en raison de l’épaisseur significativement plus

élevée du matériau
• Serrage facile et confortable grâce à une répartition optimale des

contraintes dans les segments de verrouillage
• Moins sujet à l’encrassement en raison de la forme polygonale
• Standard chez Demmeler, pour une plus longue durée de vie : haute

résistance, trempée et polie
• Grâce à une répartition optimale des contraintes, Demmeler ouvre

de nouvelles perspectives d’applications possibles
• Les broches de serrage TF ne doivent être utilisées que pour les

trous, mais pas pour les oblongs.
Pl

ag
e 

de
 s

er
ra

ge

28 Plage de serrage Ø A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
66-72 28-0,02 32 0,6 Force de traction : max. 10 kN

Force de cisaillement : max. 200 kN
Couple de serrage : 50 Nm

D28-06028-000

Chanfrein 3 x 45°Chanfrein 3 x 45°

SW 8

A

B

22

25 66 

19

25

25 72 

22

Brevet européen 
n° 2569548

Brevetée

Système

Force de 
traction

Force de 
cisaillement

Les charges indiquées ne doivent pas être dépassées en cas d’utilisation de broches de serrage.
L’apparition de tensions de soudage, de rapports de levier défavorables et de chocs doit être évitée.
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Tournevis à accumulateur avec système de changement rapide pour les nouvelles PPS-Broche

Tournevis à accumulateur avec système de changement ra-
pide pour les nouvelles PPS-Broche : 10 x plus rapide qu’un 
conventionnel !  
Spécialement conçus pour la mise en œuvre de la nouvelle 
PC-Broche à segments :

• Grâce au verrouillage de système Demmeler entre les 
PPS-Broche et la visseuse à impulsions, l’insertion 
et le serrage ainsi que le déserrage et le retrait sont 
possibles d’une seule main. Vous gardez ainsi toujours 
votre deuxième main libre

• Un minimum d’efforts pour un maximum de forces de 
serrage

• Entretien de la table facile et efficace grâce au disque 
de nettoyage et à la brosse ronde inclus

• Serrage avec une force et une rapidité maximales

Broches de serrage Système
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Tournevis à accumulateur



• Clé à chocs à accumulateur avec un couple dé-
fini, avec batterie Lithium-Ion de remplacement 
et chargeur

• Système de chyangement rapide pour l’accueil 
des PPS-Broche et accessoires

• Écrou de fixation à serrer et desserrer la broche 
de serre-joint etc., adapté pour le dispositif de 
changement rapide

• Disque de nettoyage Ø 125 mm, pour un net-
toyage rapide de la surface de la table, fixation 
adaptée au système de changement rapide

• Brosse ronde Ø 28 mm pour un nettoyage 
efficace des perçage du système, adaptée au 
système de changement rapide

• Valise de rangement pratique pour tous les 
accessoires

28 Quantité Finition N° d’article
1 Tournevis à accumulateur D28-13050-000

Le nouveau tournevis à accumulateur, avec accessoires

  Description   Application    Application Application 

Quantité Description

1 Tournevis à accumulateur 
1 + (2) Chargeur + (batterie) *
1 Brosse ronde 28 ø*
1 Raccord rapide Twin *
1 Adaptateur d’écrou 14 SW sur 13 SW *
1 Disque de nettoyage ø 125*
1 Valise de rangement*

* uniquement disponible en kit

Broches de serrageSystème
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Ensemble de tournevis à accumulateur



16

16 1628 28

Force de 
traction

Force de 
cisaillement

Broches de serrage

• Élément de raccordement pour toutes les parties du sys-
tème sur la table, les plaques perforées, etc., ou pour des 
équipements spéciaux

• Raccordement très rapide avec également une grande 
course de serrage 

• Très grande force de serrage grâce à l’effet d’engrenage 
planétaire, et par l’absence de double filetage

• Complémentarité de la force et de la forme, avec un raccor-
dement auto-centrant avec joint torique 

• Avec plage de serrage

PC-Broche à segments, courte

• Plus grande force de serrage grace à une 
plus grande course de serrage au moyen 
d’une clé pour vis à six pans avec double six 
pans SW 14 (28) ou SW 8 (16), ou avec une 
clé dynamométrique

• Tête de la broche de serrage avec poignée, 
pour une manipulation rapide à une main

• Acier trempé de haute qualité, extrême 
précision grâce à une finition polie

• Des joints toriques empêchent la rotation 
lors du serrage et nettoient également le 
perçage du système

• 5 (28) ou 4 (16) billes de serrage, protégées 
mécaniquement contre la chute afin d’assu-
rer un serrage régulier

28 Plage de serrage limite Ø A en mm B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
41-47 28-0,02 20 0,40 Force de traction : max. 25 kN

Force de cisaillement : max. 200 kN
Couple de serrage : 70 Nm

D28-06001-000

16 Plage de serrage limite Ø A en mm B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
22 -24 16-0,01 12 0,08 Force de traction : max. 10 kN

Force de cisaillement : max. 50 kN
Couple de serrage : 20 Nm

D16-06001-000
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Description  nos idées Plage de serrage limite minimal  Plage de serrage limite maximal    

Système

Les charges indiquées ne doivent pas être dépassées en cas d’utilisation de broches de serrage.
L’apparition de tensions de soudage, de rapports de levier défavorables et de chocs doit être évitée.
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16

Broches de serrage

Avec la rotation de la tête ergonomique de la 
broche de serrage, les billes de la broches de 
serrage rapide brevetée prennent appui sur 
la face inférieure de la table de soudage, par 
contact ponctuel au niveau du chanfrein. La 
poursuite de la rotation a pour effet de serrer la 
PC-Broche originale de Demmeler.

PC-Broche à segments, longue

• Utilisation pour le serrage simultané de deux pièces du 
système

• Élément de raccordement pour toutes les parties du sys-
tème sur la table, les plaques perforées, etc., ou pour des 
équipements spéciaux

• Raccordement très rapide avec également une grande 
course de serrage 

• Très grande force de serrage grâce à l’effet d’engrenage 
planétaire, et par l’absence de double filetage

• Complémentarité de la force et de la forme, avec un raccor-
dement auto-centrant avec joint torique

• Avec plage de serrage

28 Plage de serrage limite Ø A en mm B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
63-72 28-0,02 20 0,50 Force de traction : max. 25 kN

Force de cisaillement : max.  200 kN
Couple de serrage : 70 Nm

D28-06002-000

16 Plage de serrage limite Ø A en mm B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
34-36 16-0,01 12 0,10 Force de traction : max. 10 kN

Force de cisaillement : max. 50 kN
Couple de serrage : 20 Nm

D16-06002-000

Description  Principe de fonctionnement Plage de serrage limite minimal  Plage de serrage limite maximal 
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SW 8

Système

Force de 
traction

Force de 
cisaillement

Les charges indiquées ne doivent pas être dépassées en cas d’utilisation de broches de serrage.
L’apparition de tensions de soudage, de rapports de levier défavorables et de chocs doit être évitée.
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16

Force de 
traction

Force de 
cisaillement

PC-Broche à segments TF, courte

28 Plage de serrage limite Ø A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
41-47 28-0,02 31,6 0,25 Force de traction : max. 10 kN

Force de cisaillement : max. 200 kN
Couple de serrage : 50 Nm

D28-06004-000

16 Plage de serrage limite Ø A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
22-24 16-0,01 19 0,04 Force de serrage : max. 3 kN

Force de cisaillement : max. 50 kN
Couple de serrage : 10 Nm

D16-06004-000

• Tête de la broche enfoncée (pas de bords parasites)
• Uniquement pour le raccordement de perçages (pas de 

trous oblongs)
• Serrage au moyen d’une clé pour vis à six pans SW 8 

(28) / SW 4 (16) ou d’une clé dynamométrique
• Les broches de serrage TF ne doivent être utilisées que 

pour les trous, mais pas pour les oblongs.

Description  Application Plage de serrage limite minimal Plage de serrage limite maximal    

Broches de serrage

Chanfrein 2 x 45° Chanfrein 3 x 45°Chanfrein 2 x 45°Chanfrein 3 x 45°
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Système

Les charges indiquées ne doivent pas être dépassées en cas d’utilisation de broches de serrage.
L’apparition de tensions de soudage, de rapports de levier défavorables et de chocs doit être évitée.
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16

Force de 
traction

Force de 
cisaillement

PC-Broche à segments TF, longue

Description   Plage de serrage limite minimal  Plage de serrage limite maximal 

28 Plage de serrage limite Ø A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
66-72 28-0,02 31,6 0,36 Force de traction : max. 10 kN

Force de cisaillement : max. 200 kN
Couple de serrage : 50 Nm

D28-06005-000

16 Plage de serrage limite Ø A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Finition N° d’article
34-36 16-0,01 19 0,06 Force de serrage : max. 3 kN

Force de cisaillement : max. 50 kN
Couple de serrage : 10 Nm

D16-06005-000

• Tête de la broche enfoncée (pas de bords parasites)
• Uniquement pour le raccordement de perçages (pas de 

trous oblongs)
• Serrage au moyen d’une clé pour vis à six pans SW 8 (28) / 

SW 4 (16) ou d’une clé dynamométrique
• Pour le serrage simultané de deux éléments superposés du 

système sur la table de soudage
• Les broches de serrage TF ne doivent être utilisées que 

pour les trous, mais pas pour les oblongs.

Broches de serrage

Chanfrein 2 x 45° Chanfrein 3 x 45°Chanfrein 2 x 45°Chanfrein 3 x 45°
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Système

Les charges indiquées ne doivent pas être dépassées en cas d’utilisation de broches de serrage.
L’apparition de tensions de soudage, de rapports de levier défavorables et de chocs doit être évitée.
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28 28

28 Plage de serrage limite Ø A en mm Poids env. en kg N° d’article
31 - 50 28-0,01 0,62 D28-06007-000

28 Plage de serrage limite Ø A en mm Poids env. en kg N° d’article
31 - 50 28-0,0 0,62 D28-06007-000

Broche à excentrique et poignée

• Élément de raccordement pour toutes les parties du système 
sur la table,  
les plaques perforées, etc., ou pour des équipements spéciaux

• La position définie lors de la configuration et la mise en œuvre 
optimale assurent une force de serrage maximale constante

• Force de traction et de cisaillement élevées
• Sans utiliser d’outils supplémentaires
• Pour un serrage rapide des pièces du système Réglable à 360°
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Description     Plage de serrage limite minimal  Plage de serrage limite maximal 

Broches de serrage

Chanfrein 3 x 45° Chanfrein 3 x 45°

Position à 45° : 
Réglage de position 
de l’écrou moleté
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Système
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16

28 Ø A en mm Ø B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg N° d’article
28 40 74 25 0,4 D28-06009-000

28 Ø A en mm Ø B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg N° d’article
28 40 74 25 0,4 D28-06009-000

16 Ø A en mm Ø B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg N° d’article
16 25 37 18 0,09 D16-06009-000

16 Ø A en mm Ø B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg N° d’article
16 25 37 18 0,09 D16-06009-000

Broche de butée

• pour la fixation d’éléments du système
• pour l’immobilisation en position, par exemple d’équerres 

ou de butées, en remplacement économique d’un deuxième 
broche de serrage

• Bruni
• Grâce à un perçage système dans la tête, également utili-

sable comme adaptateur pour serre-joints système 16

Description Application 

Broches de serrage

A

B

C

A

B

D

C

D 

Système
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16

Eco-BrocheLINE, court

• Élément de raccordement pour pièces du système
• pour le serrage d’un élément du système sur la table de soudage
• ou pour raccorder 2 éléments du système
• Finition simple sans plage de serrage

28 Plage de serrage limite Ø A en mm B en mm Poids env. en kg N° d’article
41-44 28 -0,02 20 0,44 E28-06001-000

16 Plage de serrage limite Ø A en mm B en mm Poids env. en kg N° d’article
22 16 -0,01 12 0,08 E16-06001-000

Description    Plage de serrage limite minimal  Plage de serrage limite maximal    

Broches de serrage
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16

16 Plage de serrage limite Ø A en mm B en mm Poids env. en kg N° d’article
34 16 12 0,08 E16-06002-000

Broches de serrage
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• Élément de raccordement pour pièces du système
• pour le serrage de 2 éléments du système sur la table de soudage
• ou pour raccorder 3 éléments du système
• Finition simple sans plage de serrage

Description    Plage de serrage limite minimal = maximal 

Eco-BrocheLINE, long

Chanfrein 2 x 45°

A

B

34

12

12

10

Système
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EcoLINE-Broche, longue



16 16

Douille de raccordement, courte, avec vis

• Utilisation en tant que raccordement de longue durée
• Auto-centrant avec tête fraisée des deux côtés
• Adapté aux perçages du système
• Serrage au moyen d’une clé pour vis à six pans SW 10 (28) / SW 6 (16)
• Idéal pour le raccordement des tables de soudage avec des 

entretoises en U, etc..
• Bruni

Description   Description   

• Utilisation en tant que raccordement de longue durée
• Auto-centrant avec tête fraisée des deux côtés
• Adapté aux perçages du système
• Serrage au moyen d’une clé pour vis à six pans SW 10 (28) / SW 6 (16)
• Pour le raccordement de trois éléments du système ou de deux 

composants du système à la table de soudage

Douille de raccordement, longue, avec vis

Broches de serrage

A

A

B B

A

A

B B

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° d’article
35,5 28 0,18 D28-06003-000

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° d’article
17 16 0,04 D16-06003-000

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° d’article
45 28 0,26 D28-06006-000

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° d’article
25 16 0,032 D16-06006-000

Système
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Douille de raccordement, courte, avec vis

Manchon de liaison, long, avec vis



16

Douille de raccordement, courte, avec collet

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° d’article
35 28 0,26 D28-06003-003

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° d’article
22 16 0,05 D16-06003-002

• Utilisation en tant que raccordement de longue durée
• Pour raccorder deux éléments du système
• Adapté aux perçages du système / oblong
• Serrage au moyen d’une clé pour vis à six pans SW 10 (28) / SW 6 (16)

Description  Application 

Broches de serrage

A

A

B

C

C

B

Système
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Adaptateur pour broche D16/D28

16 Ø A en mm B en mm Poids env. en kg N° d’article
20,5 28-0,02 0,05 D00-06010-002

• Interface entre système D28 et D16
• Entièrement compatible avec les systèmes D28 et D16 
• Complémentarité de la force et de la forme, raccordement 

auto-centrant avec un joint torique 
• Le joint torique empêche la rotation lors du serrage
• Nettoyage des perçages du systèmes par le joint torique

PC-Broche D16

Perçage du système D28

Adaptateur pour broche 
D16/D28

Serre-joint D16

Adaptateur pour 
broche D16/D28

Perçage du système D28

Broches de serrage

Description  Application Application  Application 

A

B

Système
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• Équerre entretoise
• Cadre d'appui et de serrage
• Module d'angle
• Bloc de serrage/ rail de serrage
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 Vue d'ensemble Équerres entretoises

Équerre entretoise en C, acier Équerre entretoise en U alu titane,

PAGE 182 Système 28 PAGE 184 Système 28

  

Équerre entretoise en C, acier Patin de pied pour équerre entretoise en U

PAGE 185 Système 16 PAGE 186 Système 28 16

Équerre entretoise en C, alu titane Équerre entretoise en C, acier

PAGE 187 Système 28 PAGE 190 Système 28

Équerre entretoise en L Équerre mobile

PAGE 191 Système 28 PAGE 192 Système 28

180 Demmeler Maschinenbau

 Vue d'ensemble Équerres entretoises



     

 Vue d'ensemble Équerres entretoises

Cadre d'appui et de serrage en fonte Cadre d'appui et de serrage, alu titane

PAGE 193 Système 28 PAGE 194 Système 28 16
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Équerre entretoise en U, acier

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article N° d'article
500 200 200 55 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-000 P28-04002-000
1000 200 200 102 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-001 P28-04002-001
1200 200 200 120 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-018 P28-04002-018
1500 200 200 150 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-002 P28-04002-002
2000 200 200 200 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-003 P28-04002-003
2400 200 200 235 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-032 P28-04002-032
3000 200 200 285 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-004 P28-04002-004
4000 200 200 374 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-005 P28-04002-005
500 400 200 81 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-211 P28-04002-211
1000 400 200 149 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-222 P28-04002-222
1200 400 200 174 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-223 P28-04002-223
1500 400 200 215 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-224 P28-04002-224
2000 400 200 272 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-225 P28-04002-225
2400 400 200 320 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-226 P28-04002-226
3000 400 200 400 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-227 P28-04002-227
4000 400 200 526 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-228 P28-04002-228
autres dimensions sur demande

• Mise en œuvre optimale sur système à rail (page 145) en combinai-
son avec avec D00-10017-xxx (page144-145). Ou pour le montage 
d'un cadre à l'aide de douilles de raccordement D28-06003-000 

• pour l'utilisation comme rallonge de table ;  
à partir d'1 m de long, possibilité de montage pour pied support 
complémentaire PL28-10010-xxx  en combinaison avec patin de pied 
00060364 ou 00060369

• Utilisation : 5 faces
• L'entraxe des trous pour vis à épaulement d'adaptation en bas est 

déterminé en fonction de la largeur des rails de positionnement 1000, 
2000, 3000 et 4000 

• avec lignes de quadrillage

Équerre entretoise en U Système

Faces frontales
Matrice diagonale

Deux faces frontales 200 x 200 mm
avec matrice diagonale

côté ouvert

côté ouvert

côté ouvert

côté ouvert

Deux faces frontales 400 x 200 mm
avec matrice diagonale

Faces frontales
Trou/Oblong

Deux faces frontales en option 
200 x 200 mm avec trou/oblong

Deux faces frontales en option 
400 x 200 mm avec trou/oblong
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Équerre entretoise en U, acier (Système 28)



 

Équerre entretoise en U 

Équerre entretoise en U acier 

Taraudages M12 pour la fixation des pieds de 
table D00-10017-xxx*1 (voir ill. en haut) ou 
du patin de pied 00060364 / 00060369 avec 
vis à épaulement

*1 voir page 144145        
Patin de pied page 186
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Équerre entretoise

autres dimensions sur demande

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
500 200 200 18,5 Matrice diagonale 100x100 D28-04002-270
1000 200 200 33,5 Matrice diagonale 100x100  D28-04002-271

Équerre entretoise en U alu titane 

Taraudages M12 pour la fixation 
des pieds de table pour équerres 
entretoise /pieds glissière PL28-
10017-xxx*1 ou du patin de pied 
00060364 / 00060369 avec vis à 
épaulement d'adaptation
*1 voir page 144145 

• Mise en œuvre optimale sur système à rail (page
144) en combinaison avec D00-10017-xxx (page
144-145). Ou pour le montage d'un cadre
(voir ill. droite) à l'aide de douilles de raccordement
D28-06003-000

• pour l'utilisation en tant que rallonge de table
• Possibilité de montage pour pied support supplé-

mentaire PL28-10010-xxx en combinaison avec pied
support 00060364 ou 00060369

• Utilisation : 5 faces
• L'entraxe des perçages pour vis à épaulement d'adap-

tation en bas est déterminé en fonction de la largeur
des rails de positionnement 1000

• avec lignes de quadrillage

Système
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Équerre entretoise en U alu titane,



Équerre entretoise 

Équerres entretoises en U en acier

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
500 100 100 17 Matrice diagonale 50x50 D16-04002-000
1000 100 100 29 Matrice diagonale 50x50 D16-04002-001
1500 100 100 40 Matrice diagonale 50x50 D16-04002-002
2000 100 100 57 Matrice diagonale 50x50 D16-04002-003
500 100 150 32 Matrice 50x50  D16-04003-026
1000 100 150 55 Matrice 50x50  D16-04003-004
1500 100 150 74 Matrice 50x50 D16-04003-023
2000 100 150 104 Matrice 50x50 D16-04003-065

autres dimensions sur demande

Système

• pour l'utilisation en tant que rallonge de table
• Utilisation : 5 faces
• avec lignes de quadrillage
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28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° d'article
200 100 25 0,7 00060364
400 100 25 1,1 00060369

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° d'article
95 95 50 0,6 00097469

Équerre entretoise

Patin de piedpour équerres entretoises en U

 Description Application 

2x trous de positionne-
ment pour vis à épaule-
ment d'adaptation

Trou pour pied de support PL28-10010-xxx (page 84) 
autres trous et perçages de système D28

• Patin de pied pour équerres
entretoises
en U D28-04002-xxx

• pour la fixation du pied support
PL28-10010-xxx à partir d'1 m
de longueur

• y compris 2x vis à épaulement
d'adaptation
M12-16 H8x30

• Patin de pied pour équerres
entretoises
En U D16-04002-xxx

• pour la fixation du pied support
PL16-10010-xxx à partir d'1 m
de longueur

• y compris 2x.

Patin de pied Patin de pied

A

A

C

C

B

B

Système
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28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
500 200 100 11 Matrice diagonale 100x100, gauche D28-04003-024
500 200 100 11 Matrice diagonale 100x100, droite   D28-04003-025
1000 200 100 19 Matrice diagonale 100x100, gauche D28-04003-026
1000 200 100 19 Matrice diagonale 100x100, droite D28-04003-027

• en alliage aluminium-titane à haute résistance,
pour une économie de poids d’environ 60%

• Résistance à la flexion env. 10% supérieure à
celle de la fonte

• Rallonge de table entre deux tables de soudage
3D à visser solidement à l'aide des douilles de
raccordement D28-06003-000

• Raccordement d'éléments du système
• en tant que butée de table
• réglable en continu par trous oblongs
• Utilisation : 5 faces
• avec lignes de quadrillage

gauchedroite

Équerre entretoise

Équerres entretoises en C, alu titane

Description  

A
C

B

Système
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Montage avec équerres entretoises

Équerre entretoise Système
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Application 

Montage avec équerres entretoises

Penser plus loin que jusqu'au               
bord de la table

Il y a des situations où ce serait vraiment bien si la table 
était plus grande.  Pour que la table de serrage puisse 
grandir en fonction de votre tâche, nous avons développé 
l'équerre entretoise. Un système intelligent avec lequel 
vous pouvez temporairement agrandir votre table. Si vous 
utilisez notre système de rails, vous pouvez rallonger la 
surface de positionnement avec des équerres entretoises 
aussi loin que s'étendent les rails. 

Grâce à ces composants supplémentaires, vous augmen-
tez la flexibilité de votre fabrication sans devoir bloquer de 
la place durablement.
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Équerre entretoise

Équerre entretoise en C, acier

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
500 200 100 31 droite D28-04003-010
500 200 100 31 gauche D28-04003-002
1000 200 100 62 droite D28-04003-011
1000 200 100 62 gauche D28-04003-003

• Rallonge de table entre deux tables de 
soudage 3D solidement vissable à l'aide de 
douilles de raccordement D28-06003-000

• Raccordement de composants du système
• en tant que butée de table
• réglable en continu par trous oblongs
• Utilisation : 5 faces
• avec lignes de quadrillage

Description    

avec lignes de quadrillage

D28-04003-010
D28-04003-011
droite

D28-04003-002
D28-04003-003
gauche

autres dimensions sur demande

A
C

B

Système
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Équerre entretoise

• Rallonge de table / Raccordement de table 
de plusieurs tables de soudage 3D

• troisième axe pour l'extension en tant que 
tour de serrage ou latéralement en tant que 
butée précise de table

• Raccordement de composants du système
• Revêtement par poudre
• Utilisation : 4 faces
• env. 25 kg par 500 mm
• avec lignes de quadrillage

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
500 200 100 26 Matrice diagonale 100x100  D28-04001-000
1000 200 100 52 Matrice diagonale 100x100  D28-04001-001

Équerre entretoise en L

Description Application   Application 

autres dimensions sur demande

A B

C

Système
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• Utilisation comme pont entre équerres de butée et de 
serrage ou tables de soudage 3D

• utilisable en tant que barrette de butée ou extension 
de table à 4 faces

• pour l'utilisation dans des espaces de travail réduits
• de très nombreuses possibilités d'utilisation grâce à 

des perçages de système et des trous oblongs
• Revêtement par poudre
• avec lignes de quadrillage

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° d'article
500 100 100 15 D28-04004-000

Description     Application   

Équerre mobile

Équerre entretoise

autres dimensions sur demande

A

B

C

Système
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Description  Application        

Cadre d'appui et de serrage

Cadre d'appui et de serrage en fonte

• Cinq faces de serrage équivalentes avec perçages de 
système offrent une multitude de possibilités d'utilisation

• En tant qu'élément de liaison entre différents éléments du 
système

• Combinable de manière très polyvalente : 
>>grâce au système de perçage  
>> déplaçable de façon variable grâce au trou oblong

• d'un seul tenant, d'où une grande stabilité et une longue 
durabilité

• Utilisation en tant que console ou rallonge
• Revêtement par poudre
• avec lignes de quadrillage

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
300 200 100 16,00 droite D28-03005-001
300 200 100 16,00 gauche D28-03005-004

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
150 100 50 2,10 droite D16-03005-001
150 100 50 2,10 gauche D16-03005-004

droite gauche

A

B

C

Système
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28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
300 200 100 5,80 droite D28-03005-011
300 200 100 5,80  gauche D28-03005-012

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
150 100 50 0,78 droite D16-03005-010
150 100 50 0,78 gauche D16-03005-012

Résistance plus élevée pour un poids plus réduit

• en alliage aluminium-titane à haute 
résistance, pour une économie de poids 
d’environ 60% et une résistance à la flexion 
environ 10% supérieure par rapport à la 
fonte

• Cinq faces de serrage équivalentes offrent 
une multitude de possibilités de serrage.

• déplaçable de façon variable grâce à des 
trous oblongs

• anodisé

droite : D28-03005-011 gauche : D28-03005-012

Cadre d'appui et de serrage

Cadre d'appui et de serrage, alu titane

Illustration D16 similaire

Description    Application   

B

C

A

Système
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Cadre d'appui et de serrage, alu titane

Cadre d'appui et de serrage

Cadre d'appui et de serrage en alliage alumi-
nium/titane haute résistance, utilisable sur 4 
faces, 6 faces usinées, avec trou oblong en X-Y- 
ainsi que trous de matrice dans la direction X-Y. 
extrêmement variable La graduation de précision 
dans les directions X et Y permet de satisfaire à 
toutes les exigences. 

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
300 200 75 3,1 droite D28-03005-014

Description     Application   Application   

A

C

B

Système
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Module d'angle

Module d'angle en fonte

A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
200 200 175 12,3 droite D28-04005-000
200 200 175 12,3 gauche D28-04005-003

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
100 100 85 1,9 droite D16-04005-000
100 100 85 1,9 gauche D16-04005-003

• Extension diagonale de table
• Utilisable de façon souple en tant 

que prisme, appui et butée, pour 
ne citer que quelques exemples

Description          Application     Application  

90°

droite : D28-04005-000 gauche : D28-04005-003

droite gaucheIllustration D16 similaire

Extension diagonale de table

C

B

A

Système
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Avec les modules d'angle Demmeler,
des profilés et poutres de grande longueur 
peuvent également être bridés sur de petites 
tables de soudage –
Module d'angle placé dans l'angle et prolongé 
avec deux équerres. Vous obtenez ainsi des pos-
sibilités d'extension maximales pour le bridage. 

Module d'angle, alu titane

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
200 200 175 4,9 droite D28-04005-004
200 200 175 4,9 gauche D28-04005-005

Module d'angle

• en alliage aluminium-titane à haute résistance, 
pour une économie de poids d’environ  
60% et une résistance à la flexion environ 10% 
supérieure par rapport à la fonte

• Extension diagonale de table
• Utilisable de façon souple en tant que prisme, ap-

pui et butée, pour ne citer que quelques exemples

Description  Application  Conseils   

90°

droite : D28-04005-004 gauche : D28-04005-005

droite gauche

 Extension diagonale de table

C

B

A

Système
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Bloc de serrage / rail de serrage

Bloc de serrage

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° d'article
500 200 100 18,6 Matrice 50x50  D16-04010-000
500 500 100 36 Matrice 50x50  D16-04011-000

• Utilisation : 5 faces
• en tant que rallonge de table de plusieurs tables de soudage 3D
• troisième axe pour l'extension en tant que tour de serrage ou 

latéralement en tant que butée de table de précision
• Raccordement de composants du système
• avec lignes de quadrillage

Description   Application  

autres dimensions sur demande

AB

C

Système
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Rail de serrage

28 A en mm B en mm Poids env. en kg Description N° d'article
1000 100 49 Matrice 100 x 100 mm D28-04010-001
2000 100 97 Matrice 100 x 100 mm D28-04010-002
3000 100 145 Matrice 100 x 100 mm D28-04010-003

Bloc de serrage / rail de serrage

• 6 faces de serrage
• 3 rangées de perçages de système, matrice 100x100mm
• avec lignes de quadrillage

Description   Variantes  

A
B

B

Système
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Vue d’ensemble Équerres de butée et serrage

Équerre de butée et serrage, alu titane 
Alliage 300

Équerre de butée et serrage, alu titane 
Alliage 600

Équerre de butée et serrage, alu titane 
Alliage 800

PAGE 208 Système 28 PAGE 209 Système 28 PAGE 210 Système 28

Équerre de butée et serrage, alu titane, 
Alliage 1200

Équerre de butée et serrage fonte 
trempée 300

Équerre de butée et serrage fonte 
trempée 600

PAGE 211 Système 28 PAGE 212 Système 28 PAGE 213 Système 28

Équerre de butée et serrage fonte 
trempée 800

Équerre de butée et serrage
Alu titane 300

Équerre de butée et serrage
Alu titane 600

PAGE 213 Système 28 PAGE 214 Système 28 PAGE 214 Système 28

Équerre de butée et serrage
Alu titane 800

Équerre de butée et serrage
Alu titane 1200

Équerre de butée et serrage
300

PAGE 215 Système 28 PAGE 215 Système 28 PAGE 216 Système 28
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Vue d’ensemble Équerres de butée et serrage  

Équerre de butée et serrage 
Fonte 600 

Équerre de butée et serrage 
Fonte 800 

Équerre de bridage PROFIEcoLINE 
Fonte 600

PAGE 217 Système 28 PAGE 217 Système 28 PAGE 218 Système 28

Équerre de bridage PROFIEcoLINE 
Fonte 800

Équerre de butée et serrage 
Fonte 200 

Équerre de butée et serrage 
Fonte 400

PAGE 218 Système 28 PAGE 220 Système 16 PAGE 221 Système 16

Équerre de butée et 
serrage Fonte 600 

Équerre de butée et 
serrage 2000

Équerre pivotante
inclinable (acier)

PAGE 221 Système 16 PAGE 223 Système 28 PAGE 224 Système 28 16

Équerre pivotante 
inclinable (alu titane) 

Équerre de bridage petit modèle
trous / trous

Équerre de bridage petit modèle
Trous / oblong

PAGE 225 Système 28 16 PAGE 227 Système 28 16 PAGE 228 Système 28 16
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Équerre de bridage 
Trous / oblong

Équerre de bridage 
oblong / oblong

Équerre de bridage 
trous / trous

PAGE 229 Système 28 16 PAGE 230 Système 28 16 PAGE 231 Système 28 16

Équerres de bridage 200
Trous / trous / oblong

Équerres de bridage 300
Trous / trous / oblong

Équerre de butée et serrage 
300x250 alu-titane

PAGE 232 Système 28 PAGE 233 Système 28 PAGE 234 Système 28

Équerre de bridage grand modèle
Trous / oblong Console d'angle Équerre de fixation

PAGE 236 Système 28 16 PAGE 237 Système 28 PAGE 238 Système 28

Équerre plate-barrette Butée universelle petit modèle Butée universelle avec oblong et réglet

PAGE 239 Système 28 16 PAGE 240 Système 28 16 PAGE 241 Système 28 16

Vue d’ensemble Équerres de butée et serrage
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Butée universelle PROFIEcoLINE petit modèle Butée universelle PROFIEcoLINE, grand modèle Butée universelle, grand modèle 
avecgraduation de précision

PAGE 242 Système 28 16 PAGE 243 Système 28 16 PAGE 244 Système 28 16

Butée universelle, grand modèle Butée universelle, grand modèle 
avec poussoir

Butée universelle 
L 165 / L 300 / L 500

PAGE 245 Système 28 16 PAGE 246 Système 28 16 PAGE 247 Système 28 16

Butée à contour 325 / 6 Barrette de butée Gabarit de réglage d'angle

PAGE 248 Système 28 16 PAGE 249 Système 28 16 PAGE 250 Système 28 16

Plaque d'adaptation Butée excentrique

PAGE 251 Système 28 16 PAGE 252 Système 28 16

Vue d’ensemble Équerres de butée et serrage  
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Le travail peut être tellement facile !

Équerre de butée et serrage Système
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Le travail peut être tellement facile !

Utilisée en tant que butée, extension de table, ou pour im-
mobiliser aussi à plus de 90° des pièces à usiner coudées, la 
nouvelle génération d'équerres PROFIPremiumLINEmultiplie 
les possibilités d'application grâce à ses rainures spéciales 
réniformes à 90°. Grâce au nouveau design, la stabilité en cas 
de charge a été augmentée de près de 40%.  Les perçages sys-
tème intégrés dans le quadrillage tous les 50 mm sur tous les 
côtés de l'équerre ainsi que la plaque de tête satisfont à toutes 
les exigences. Exécution très légère, malgré tout robuste en 
alliage alu titane.

• Renforcement dans les coins avec système de rainures réni-
forme à 90°  
    qui permet aussi l'utilisation  
    dans les réglages des angles en continu
•  Rigidité améliorée
•  Plus grand nombre d'entretoises avec perçages
•  Plaque de tête prolongée avec perçage supplémentaire
•  Matrice de perçage 50 mm sur toutes les faces de l'équerre

Équerre de butée et serrage
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Équerre de butée et serrage alu titane 300

28 A en mm B en mm C en mm  D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
275 180 300 100 5 droite P28-03002-002
275 180 300 100 5 gauche P28-03002-003

• Renforcement des coins avec système de rainures réniforme à 90°
qui permet aussi l'utilisation
dans les réglages des angles en continu

• Amélioration de 40% de la rigidité
• Plus grand nombre d'entretoises avec perçages
• Plaque de tête prolongée avec perçage supplémentaire
• Matrice de perçage 50 mm sur toutes les faces de l'équerre
• 4 surfaces de butée et surfaces utiles
• Matrice de perçage D28 avec entraxe 50 mm,
• 2 x rainures sytème 200 mm
• 2 x rainures système réniforme à 90 °
• avec graduation de précision
• anodisé

Description      Application Application Auge de protection  

gauche
P28-03002-003

droite
P28-03002-002

Graduation de précision 1 mm Avec lignes de quadrillage Auge de protection innovante :
Insertion optimale des broches de serrage et des 
étaux et protection simultanée de la surface de la 
table contre les écrasements de matière, même 
en cas de sollicitation extrême du système de per-
çage ou en cas d'utillisation avec de l'aluminium.      

Équerre de butée et serrage

PROFIPremiumLINE

C

B

A D

PROFIPremiumLINE

Système
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28 A en mm B en mm C en mm D en mm            Poids env. en kg Description N° de l'article
375 180 600 100 9,3 droite P28-03003-002
375 180 600 100 9,3 gauche P28-03003-003

 Équerre de butée et serrage alu titane 600

gauche
P28-03003-003

droite
P28-03003-002

Description      Application Application Application

• Renforcement des coins avec système de rainures réniforme à 90° 
qui permet aussi l'utilisation 
dans les réglages des angles en continu 

• Amélioration de 40% de la rigidité
• Plus grand nombre d'entretoises avec perçages
• Plaque de tête prolongée avec perçage supplémentaire
• Matrice de perçage 50 mm sur toutes les faces de l'équerre
• 4 surfaces de butée et surfaces utiles
• Matrice de perçage D28 avec entraxe 50 mm,
• 4 x rainures sytème 100 mm
• 2 x rainures système réniforme à 90 °
•  avec graduation de précision
• anodisé 

Équerre de butée et serrage

PROFIPremiumLINE

C

A

B

D

Système

PROFIPremiumLINE
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28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 180 800 100 11,5 droite P28-03004-000
375 180  800 100 11,5 gauche P28-03004-001

gauche 
P28-03004-001

droite 
P28-03004-000

Équerre de butée et serrage alu titane 800

Description   Application

Grâce au calcul le plus moderne des éléments finis, 
dimensionné avec une rigidité améliorée de jusqu'à 
40 %

• Renforcement des coins avec système de rainures réniforme à 90° 
    qui permet aussi l'utilisation  
    dans les réglages des angles en continu
• Amélioration de 40% de la rigidité
• Plus grand nombre d'entretoises avec perçages
• Plaque de tête prolongée avec perçage supplémentaire
• Matrice de perçage 50 mm sur toutes les faces de l'équerre
• 4 surfaces de butée et surfaces utiles
• Matrice de perçage D28 avec entraxe 50 mm,
• 4 x rainures sytème 100 mm
• 2 x rainures système réniforme à 90 ° 
•  avec graduation de précision
• anodisé 

Équerre de butée et serrage

PROFIPremiumLINE

C

A

B

D

PROFIPremiumLINE

Système
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28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 180 1200 100 15,3 droite P28-03009-000
375 180 1200 100 15,3 gauche P28-03009-001

droite
P28-03009-000

gauche
P28-03009-001

Équerre de butée et serrage alu titane 1200

Description      Application Application 

• Renforcement des coins avec système de rainures réniforme à 90° 
     qui permet aussi l'utilisation  
     dans les réglages des angles en continu
• Amélioration de 40% de la rigidité
• Plus grand nombre d'entretoises avec perçages
• Plaque de tête prolongée avec perçage supplémentaire
• Matrice de perçage 50 mm sur toutes les faces de l'équerre
• 4 surfaces de butée et surfaces utiles
• Matrice de perçage D28 avec entraxe 50 mm,
• 4 x rainures sytème 100 mm
• 2 x rainures système réniforme à 90° 
•  avec graduation de précision
• anodisé 

Équerre de butée et serrage

C

A

BD

PROFIPremiumLINE

Système

PROFIPremiumLINE
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Équerre de butée et serrage alu titane 1200



Équerre de butée et serrage fonteen fonte trempée 300

Utilisée en tant que butée, extension de table, ou 
pour immobiliser aussi à plus de 90° des pièces à 
usine coudées, la nouvelle génération d'équerres 
PROFIPremiumLINEmultiplie les possibilités 
d'application grâce à ses rainures spéciales 
réniformes à 90°. Grâce au nouveau design, la 
stabilité en cas de charge a été augmentée de 
près de 40%.  

Les perçages système intégrés dans le quadril-
lage tous les 50 mm sur tous les côtés de l'équerre 
ainsi que la plaque de tête satisfont à toutes les 
exigences. Fonte de haute qualité en verson trem-
pée disponible en Demont 760 M   

Description      Application Application  

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
275 180 300 100 13,3 droite P28-03002-000
275 180 300 100 13,3  gauche P28-03002-001

gauche 
P28-03002-001

droite 
P28-03002-00

PROFIPremiumLINE

Équerre de butée et serrage

C

A

B

D

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 760 M

Système

PROFIPremiumLINE
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Équerre en fonte 300 –Demont 760 M trempée



Application Application   

Équerre de butée et serrage fonteen fonte trempée 800

gauche 
P28-03003-001

droite 
P28-03003-000

gauche 
P28-03004-003

droite 
P28-03004-002

Équerre de butée et serrage fonteen fonte trempée 600

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 180 600 100 25 droite P28-03003-000
375 180 600 100 25 gauche P28-03003-001

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 180 800 100 30,7 droite P28-03004-002
375 180 800 100 30,7 gauche P28-03004-003

 Équerres de butée et serrage 600

 Équerres de butée et serrage 800

Équerre de butée et serrage

C

A

B

D

C

A

B

D

Système

PROFIPremiumLINE

PROFIPremiumLINE
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Équerre en fonte 600 – Demont 760 M trempéeÉquerre en fonte 800 – Demont 760 M trempée



Équerre de butée et serrage alu titane 600

droite
D28-03003-022

gauche
D28-03003-023

Équerre de butée et serrage alu titane 300

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
275 130 300 100 4,2 droite D28-03002-010
275 130 300 100 4,2 gauche D28-03002-011

Description Application Application

droite
D28-03002-010

gauche
D28-03002-011 

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 130 600 100 7,5 droite D28-03003-022
375 130 600 100 7,5 gauche D28-03003-023

• en alliage aluminium-titane à haute résistance, pour une  
économie en poids d’environ 60% et une résistance à la 
flexion environ 10% supérieure

• Très facile à manipuler comparativement à la fonte
• Il est recommandé de les commander par jeu de deux 

(gauche et droite)
• Avec graduation de précision
• anodisé 

Équerre de butée et serrage

PROFIPlusLINE   

Équerre de butée et serrage alu titane 300

Équerre de butée et serrage alu titane 600

C

A

B

C

A

B

D
D

Système

PROFIPlusLINE
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Équerre de butée et serrage alu titane 300 Équerre de butée et serrage alu titane 600



Équerre de butée et serrage alu titane 1200

Application Application

droite
D28-03004-014

gauche
D28-03004-015

Équerre de butée et serrage alu titane 800

droite
D28-03009-000

gauche
D28-03009-001

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 130 800 100 9,5 droite D28-03004-014
375 130 800 100 9,5 gauche D28-03004-015

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 130 1200 100 14 droite D28-03009-000
375 130 1200 100 14 gauche D28-03009-001

Équerre de butée et serrage

PROFIPlusLINE   

Équerre de butée et serrage alu titane 800

Équerre de butée et serrage alu titane 1200

C

A

B

C

A

B

D
D

Système

PROFIPlusLINE

Demmeler Maschinenbau 215

28

28

Équerre de butée et serrage alu titane 800 Équerre de butée et serrage alu titane 1200



 Équerres de butée et serrage 300

Équerre de butée et serrage, fonte 300

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
275 130 300 100 12,4 droite D28-03002-000
275 130 300 100 12,4 gauche D28-03002-001

• Réglable et immobilisable en continu
• trois faces de serrage équivalentes avec perçages de système
• Toutes les faces d'appui pour les broches de serrage rapide sont 

usinées,  
ce qui évite tout désalignement au niveau de la tête de l'axe.

• Avec trous oblongs pour un réglage continu
• avec graduation de précision pour le réglage des cotes de butée (28)
• Meilleur comportement au glissement grâce à la combinaison fonte 

sur acier
• Les lignes de quadrillage réduisent le temps de montage
• Avec plaque de tête pour autres éléments rapportés
• Fonte spéciale pour une stabilité et une ténacité maximum
• Revêtu par poudre
• Utilisation en tant que butée haute ou rallonge de table, par exemple
• Il est recommandé de les commander par jeu de deux (gauche et 

droite)
• 28 avec graduation de précision et barrette de serrage
• Avec lignes de quadrillage

Description Application Application

gauche
D28-03002-001

droite
D28-03002-000

Équerre de butée et serrage

PROFIPlusLINE   

C

A

B

D

Système
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Équerres de butée et serrage 300



Équerre de butée et serrage, fonte 600 Équerre de butée et serrage, fonte 800

gauche
D28-03003-001

droite
D28-03003-000

gauche
D28-03004-001

droite
D28-03004-000

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 130 800 100 24,40 droite D28-03004-000
375 130 800 100 24,40 gauche D28-03004-001

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 130 600 100 19,9 droite D28-03003-000
375 130 600 100 19,9 gauche D28-03003-001

Équerre de butée et serrage

 Équerres de butée et serrage 600

 Équerres de butée et serrage 800

PROFIPlusLINE   

C

A

B

C

A

B

D D

Système
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 Équerres de butée et serrage 600  Équerres de butée et serrage 800



Équerre de butée et serrage PROFIEcoLINE, fonte 800

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
275 80 800 18,7 droite E28-03004-002
275 80 800 18,7 gauche E28-03004-003

• La série Eco. Réduite à l'essentiel et malgré 
tout extrêmement flexible Adaptée à toutes 
les tâches de butée et de serrage courantes 
grâce aux perçages de système dans la ma-
trice 50 mm et à 3 faces de butées utilisables, 
tout en étant d'un prix avantageux La solu-
tion pour ceux qui n'ont pas besoin de plus.

• Fonte de haute qualité
• Exécution d'un prix avantageux
• trois surfaces d'appui

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
275 80 600 15 droite E28-03003-002
275 80 600 15 gauche E28-03003-003

Équerre de butée et serrage PROFIEcoLINE, fonte 600

Équerre de butée et serrage

PROFIEcoLINE    

Description     Application

Équerre de butée et serrage PROFIEcoLINE, fonte 600

Équerre de butée et serrage PROFIEcoLINE, fonte 800

C

AB

C

AB

PROFIEcoLINE

Système
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Équerre de butée et serrage PROFIEcoLINE, fonte 600 et 800



PROFIEcoLINE
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 Équerres de butée et serrage 200

Équerre de butée et serrage, fonte 200

16 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
137,5 75 200 50 1,7 droite D16-03002-000
137,5 75 200 50 1,7 gauche D16-03002-001

• Réglable et immobilisable en continu
• trois faces de serrage équivalentes avec perçages de système
• Toutes les faces d'appui pour les broches de serrage rapide sont usinées, ce 

qui évite tout désalignement au niveau de la tête de l'axe.
• Avec trous oblongs pour un réglage continu
• Meilleur comportement au glissement grâce à la combinaison fonte sur acier
• Lignes de quadrillage qui raccourcissent le temps de montage
• Avec plaque de tête pour autres éléments rapportés
• Fonte spéciale pour une stabilité et une ténacité maximum
• Revêtu par poudre
• Utilisation en tant que butée haute ou rallonge de table, par exemple
• Il est recommandé de les commander par jeu de deux (gauche et droite)
• Avec lignes de quadrillage

Description    Application

gauche
D16-03002-001

droite
D16-03002-000

Équerre de butée et serrage

PROFIPlusLINE   

C

A

B

D

Système
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Équerre de butée et serrage, fonte 400 Équerre de butée et serrage, fonte 600 

Description Application Application

gauche
D16-03003-001

droite
D16-03003-000

gauche
D16-03004-001

droite
D16-03004-000

16 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
187,5 75 600 50 5,4 droite D16-03004-000
187,5 75 600 50 5,4 gauche D16-03004-001

16 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
187,5 75 400 50 3,8 droite D16-03003-000
187,5 75 400 50 3,8 gauche D16-03003-001

Équerre de butée et serrage

PROFIPlusLINE   

 Équerres de butée et serrage 400

 Équerres de butée et serrage 600

C

A

B

C

A

B

D
D

Système
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Équerre de butée et serrage, fonte 400 (Système 16) Équerre de butée et serrage, fonte 600 (Système 16)



Équerre de butée et serrage 2000

PROFIPlusLINE   

Équerre de butée et serrage Système

222 Demmeler Maschinenbau



28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg N° de l'article
600 200 2000 200 272 D28-50099-008

Équerre de butée et serrage 2000

Pour des applications de grandes dimensions 
et lourdes, exécution extrêmement robuste sur 
toutes les faces avec perçage de système dans 
la matrice double 100 mm

Description        Application 

Équerre de butée et serrage

D

B

C

A

Système

Autres dimensions sur demande
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Équerre de butée et serrage 2000



A
B

Description   Équerre universelle 16 Vue en coupe   Application   

• Réglable en continu à l'aide de la graduation de précision de 0° à 225°
• Serrage hydromécanique :  

>> totalement sans entretien 
>> force de maintien jusqu'à 1600 Nm de couple (système 28) 
>> force de maintien jusqu'à 160 Nm de couple (système 16)

•  Combinable avec d'autres composants du système
• Utilisable horizontalement et verticalement 
• Revêtu par poudre
• Avec graduation de précision

Inclinaison continue de 0 à 225°

Lignes de quadrillage et numérotation

Frein

SW 14

Piston de 
serrage
Douille 
extensible

Conduit d'huile

Serrage hydromécanique

28 A en mm B en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
425 100 22 droite D28-03007-000
425 100 22 gauche D28-03007-003 

16 A en mm B en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
225 50 6 droite D16-03007-000
225 50 6 gauche D16-03007-003

Équerre pivotante inclinable

droite
D28-03007-000

gauche
D28-03007-003

Équerre de butée et serrage

0 à 225°

Système
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Équerre pivotante inclinable



Équerre pivotante inclinable alu titane

28 A en mm B en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
425 100 9 droite D28-03007-004
425 100 9 gauche D28-03007-005

• en alliage aluminium-titane à haute résistance, pour une  
économie de poids d’environ 60% et une résistance à la flexion environ 
10% supérieure par rapport à la fonte

• Réglable en continu à l'aide de la graduation de précision de  0° à 225°
• Serrage hydromécanique :  

>> totalement sans entretien 
 >> force de maintien jusqu'à 1600 Nm de couple

•  Combinable avec d'autres composants du système
• Utilisable horizontalement et verticalement 
• Revêtu par poudre
• anodisé 
• Avec graduation de précision

Inclinaison continue de 0 à 225°

droite
D28-03007-004

Frein

gauche
D28-03007-005

avec graduation de précision 1°

Description      Application Application  

Lignes de quadrillage et numérotation

Équerre de butée et serrage

0 à 225°

A
B

Système
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Équerre pivotante inclinable alu titane
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Équerre de bridage petit modèle trous /trous

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
75 50 25 0,98 Acier bruni D28-03001-008

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
37,5 25 12 0,12 Acier bruni D16-03001-008

• Idéale lorsque les conditions de place sont limitées
• Surfaces d'appui réglables en hauteur en continu,  

p. ex. en liaison avec D28-03001-003  (p. 230), 
raccordé à D28-06003-003 (p.177)

• Bruni

Description  Application Application  

Équerre de butée et serrage

PROFIPlusLINE   

A

B
C

A C B

A

A

Système
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16

28

Équerre de bridage petit modèle trous /oblong

16 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
90 25 37,5 12 0,16 Acier bruni D16-03001-002

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
175 50 75 25 1,40 Acier bruni D28-03001-005

• Réglage dimensionnel possible par l'intermédiaire de 
repères sur table de soudage 3D

• Réglable et immobilisable en continu par trou oblong
• Idéale lorsque les conditions de place sont limitées
• Combinaison trous / oblong
• Bruni
• Graduation de précision sur les deux côtés

Description Application Application Application

Réglage précis via une graduation de précision

Équerre de butée et serrage

PROFIPlusLINE Graduation de précision

Mise en butée sûre

A

C

BD

A

C

BD

Système
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16

28

Equerre de bridage, trous / oblong

16 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
90 25 90 12 0,24 Acier bruni D16-03001-000

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
175 50 175 25 2 Fonte bruni PE28-03001-000 

• Combinaison perçages du système / trou oblong,
d'où de nombreuses possibilités de bridage

• Bruni
• Deux faces angulaires équivalentes, d'où une possi-

bilité d'utilisation des deux côtés (28)
• Réglage dimensionnel possible par l'intermédiaire

de repères sur table de soudage 3D
• Compatible avec toutes les équerres de butée et

serrage, ce qui permet de constituer un appui ré-
glable en hauteur par l'intermédiaire du trou oblong.

• Graduation de précision sur les deux côtés

Description Application Application Application

Graduation de précision sur les deux côtés

Deux faces angulaires équivalentes, d'où une 
possibilité d'utilisation des deux côtés

Équerre de butée et serrage

PROFIPlusLINE   

A

C

BD

BD

C

A

Système
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16

28

16 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
90 25 90 12 0,20 Acier bruni D16-03001-003

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
175 50 175 25 1,74 Fonte bruni D28-03001-003

• Réglage dimensionnel possible par l'intermédiaire
de repères sur table de soudage 3D

• Réglable et immobilisable en continu
• Idéale lorsque les conditions de place sont limitées
• Bruni
• Graduation de précision sur les deux côtés

Description  Application Application

Équerre de butée et serrage

Équerre de bridage, oblong / oblong

A

C

BD

A

C

BD

PROFIPlusLINE Graduation de précision

Système
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28

Équerre de bridage à trous

16 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
90 25 90 12 0,28 Acier bruni D16-03001-004

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
175 50 175 25 2,34 Acier bruni D28-03001-004

• Réglage dimensionnel possible par l'intermédiaire
de repères sur table de soudage 3D

• Idéale lorsque les conditions de place sont limitées
• Bruni

Équerre de butée et serrage

Description      Application Application

A

C

B

D

A

C

B

D

Graduation de précision sur les deux côtés PROFIPlusLINE   

Système
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Équerre de bridage 200 trous / trous / oblong

Description    Nos idées –  vos avantages !  Application

Double perçage dans la matrice de 50 mm sur 
la plaque de tête et le patin de pîed avec oblong 
150 mm L'équerre peut ainsi être décalée par 
le biais de l'oblong sans avoir à la retirer La 
graduation de précision des deux côtés simplifie 
le réglage

• Plaque de tête prolongée avec deux perçages supplémentaires
dans la plaque de tête

• Patin de pied rallongé avec oblong 150 – de ce fait déplaçable
dans la matrice 50 mm

• Graduation de précision sur les deux côtés

28 A en mm B en mm C en mm D en mm A en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
225 50 200 25 125 2,9 DEMONT 760 M PL28-03001-015

Équerre de butée et serrage

A

C

B
E

D

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 760 M

PROFIPlusLINE Graduation de précision sur les deux côtés

Système
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Équerre de bridage 200 trous / trous / oblong



Équerre de bridage 300 trous / trous / oblong

28 A en mm B en mm C en mm D en mm A en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
 175 50 300 25 125 3,1 DEMONT 760 M PL28-03001-016

• Plaque de tête prolongée avec deux perçages supplémentaires
dans la plaque de tête

• Patin de pied rallongé avec oblong 100
• Graduation de précision sur les deux côtés

Équerre de butée et serrage

Description      Application Application

A

C

B
E

D

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 760 M

Graduation de précision sur les deux côtés PROFIPlusLINE   

Système

Demmeler Maschinenbau 233

28

Équerre de bridage 300 trous / trous / oblong



28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg N° de l'article
250 50 300 150 1,8 PP28-03001-017

Description  Application

• Plaque de tête prolongée avec deux perçages supplémentaires
dans la plaque de tête

• Patin de pied rallongé avec oblong 150 – de ce fait déplaçable
dans la matrice 50 mm

Équerre de butée et serrage 300x250 alu titane

Équerre de butée et serrage

A

C

BD

Système

PROFIPremiumLINE
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Équerre de butée et serrage 300x250 alu titane
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Équerre de bridage grand modèle trous / oblong

16 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
90 25 140 12 0,32 Acier bruni D16-03008-000

A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
175 50 275 25 2,9 Fonte bruni PE28-03008-000

• Combinaison perçages du système / trou
oblong, d'où de nombreuses possibilités de
bridage

• Graduation de précision sur les deux côtés
• Deux faces angulaires équivalentes, d'où une

possibilité d'utilisation des deux côtés (28)
• Réglage dimensionnel possible par l'intermé-

diaire de repères sur table de soudage 3D
• Compatible avec toutes les équerres de butée

et serrage, ce qui permet de constituer un
appui réglable en hauteur par l'intermédiaire
du trou oblong.

Graduation de précision sur les deux côtés

Description Application Application  

Équerre de butée et serrage

PROFIEcoLINE 

A

C

D

B

A

C

D

B

Système
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Console d'angle

• La nouvelle console d'angle avec un nombre
incroyable d'applications. Que ce soit en tant
que butée ou pour serrer des pièces coudées.
avec notre combinaison de réglage libre
des angles, positionnable de façon fixe par
incréments de 15° ou comme butée à 90°C,
vous trouverez toujours la bonne solution.

• Graduation de précision

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
200 200 75 7,3 droite D28-05013-011
200 200 75 7,3 gauche D28-05013-012

Description Application Application

Graduation de précision PROFIPlusLINE   

droite
P28-05013-011

gauche
P28-05013-012

Équerre de butée et serrage

AC

B

LA NOUVELLE DURETÉ

DEMONT 760 M

Système
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Console d'angle



Équerre de butée et serrage

Équerre de fixation

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
150 75 25 2,90 Acier bruni D28-50003-000

• Équerre de butée et de blocage très 
robuste pour pièces à usiner ou
composants du système

• Raccordement direct de la table de 
soudage 3D et du rail de fondation

Description  Application

Raccordement solide de pièces à usiner

Raccordement possible au rail  de fondation

AB

B C

Système
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Équerre de fixation



16

28

Équerre de butée et serrage

Équerre plate-barrette

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
375 500 25 11,84 Acier bruni D28-03006-000

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
187,5  250 12 1,46 Acier bruni D16-03006-000

• Faces de butée équivalentes à 
l'intérieur et à l'extérieur

• Nombreuses possibilités grâce aux 
trous oblongs et perçages  du système 

• déplaçable en continu grâce à des 
trous oblongs

Description  Application

C A

B

C
A

B

Système
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Description  Application

• Utilisation de préférence dans les zones 
de travail où la place est limitée

• Mis en place par encoche, y compris 
pour assemblages d'angle

Butée universelle petit modèle

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
100 50 25 0,64 Acier bruni D28-05002-000
100 50 25 0,23 Aluminium D28-05002-010

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
55 25 12 0,08 Acier bruni D16-05002-000
55 25 12 0,03 Aluminium D16-05002-010

Équerre de butée et serrage

Acier

Aluminium

C

B

A

Système
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Butée universelle avec oblong et réglet

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
150 50 25 0,9 Acier bruni D28-05015-000
150 50 25 0,28 Aluminium D28-05015-003

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
150 25 12 0,18 Acier bruni D16-05015-000
150 25 12 0,06 Aluminium D16-05015-001

Description  Application

• Graduation de précision sur les deux côtés
• Réglable en continu via la graduation sur 

les deux côtés

Graduation de précision sur les deux côtés

Équerre de butée et serrage

Acier

Aluminium

B

C A

Système
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16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
55 25 12 0,08 E16-05002-000

Butée universelle PROFIEcoLINE petit modèle

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
100 50 25 0,72 E28-05002-000

Description  Application Application  

• Utilisation de préférence dans les zones de travail où la place 
est limitée

• Exécution simple

Équerre de butée et serrage

C

B

A

C

B

A

Système
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Butée universelle PROFIEcoLINE, grand modèle

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
225 50 25 1,40 E28-05001-000

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
115 25 12 0,16 E16-05001-000

Description  Application Application

• Combinaison perçages du système / trou 
oblong, d'où de nombreuses possibilités de 
bridage

• Éxécution simple sans échelle graduée

Équerre de butée et serrage

B

C A
B

C A

Système
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C
A

Butée universelle, grand modèle avec graduation de précision

• Par graduation précise, réglage précis 
possible  
par l'intermédiaire de repères

• Peut être bloquée à l'aide de broches de 
serrage rapide dans le schéma de perçage de 
la table,  
sur 5 faces, dans la matrice de 25 mm

• Réglable à 360° dans la position  d'appui
• Évidements complémentaires pour  

mise en butée, idéale en tant que butée 
angulaire

• Réglable en continu par trou oblong

• Combinaison perçages du système / trou 
oblong, d'où de nombreuses possibilités de 
bridage

• avec Graduation de précision 1 mm
• Bruni

Description      Application Nos idées –  vos avantages !    

Positionnable dans la matrice de 25 mm avec perçage

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
225 50 25 1,32 Acier bruni D28-05001-010
225 50 25 0,47 Aluminium D28-05001-021

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
115 25 12 0,14 Acier bruni D16-05001-004
115 25 12 0,05 Aluminium D16-05001-012

Équerre de butée et serrage

Acier

Aluminium

C
A

Système
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C A

Butée universelle, grand modèle

• Combinaison perçages du système / trou oblong,  
d'où de nombreuses possibilités de bridage

• Peut être bloquée à l'aide de broches de serrage 
rapide dans le schéma de perçage de la table, sur 
5 faces, dans la matrice  de 25 mm

• Réglable à 360° dans la position d'appui, par 
incréments de 45°

• Réglable en continu par trou oblong
• Bruni

Description      Application Application

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
225 50 25 1,2 Acier bruni D28-05001-000
225 50 25 0,44 Aluminium D28-05001-022

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
115 25 12 0,14 Acier bruni D16-05001-000
115 25 12 0,05 Aluminium D16-05001-010

Équerre de butée et serrage

Acier

Aluminium

B

C A

Système
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Butée universelle, grand modèle, avec poussoir

• Idem butée universelle, grand modèle 
• Avec en plus axe de pression à ressort spécialement 

pour le serrage de pièces en tôle et de pièces 
de forme, ce qui supprime la nécessité d'une 
immobilisation complémentaire des pièces à usiner

• Course de serrage 3,5 mm (D28) 
Course de serrage 2,0 mm (D16)

Description Application Application Application

Immobilisation précise des pièces à usiner

Course de 

serrage

Poussoir à ressort

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
225 50 25 1,2 Acier bruni D28-05001-001
225 50 25 0,45 Aluminium D28-05001-020

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
115 25 12 0,14 Acier bruni D16-05001-001
115 25 12 0,05 Aluminium D16-05001-011

Équerre de butée et serrage

Acier

Aluminium

B

C
A

Système
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Butée universelle L 165 / L 300 / L 500

• Plage de butée supérieure à celle de la 
butée universelle  grand modèle

• Trois ou sept perçages du système
• Pour relier des surfaces d'appui d'assez 

grandes dimensions
• En tant que butée latérale dans le cas de 

grandes poutres

Description Application Application

En tant que butée latérale Pour relier de grandes distance

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
300 50 25 1,8 Acier bruni D28-05009-000
500 50 25 3,22 Acier bruni D28-05009-008
300 50 25 0,63 Aluminium D28-05009-013
500 50 25 1,14 Aluminium D28-05009-014

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg Description N° de l'article
165 25 12 0,22 Acier bruni D16-05009-000
165 25 12 0,07 Aluminium D16-05009-010

Équerre de butée et serrage

Acier

Aluminium

B

C
A

Système
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Butée à contour 325 / 6

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
325 50 6 0,5 D28-05016-000

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
187,5 25 6 0,2 D16-05016-000

• Sert d'élément d'appui et de butée pour pièces à usiner  légères 
• Serrage à l'aide d'une broche de serrage rapide et d'une rondelle 

entretoise du kit d'appui
• Prix avantageux
• Avec graduation de précision 1 mm

Description  Application Application

Avec graduation de précision 1 mm

Équerre de butée et serrage

A

B

C

A

B

C

Système
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Barrette de butée 

• Combinaison perçages du système / trou oblong,  
d'où de nombreuses possibilités de bridage

• Modèle très long et robuste, d'où  
une grande surface  d'appui pour des compo-
sants de grande taille ou  
de  grandes écartements

• Réglable en continu par trou oblong
• Combinaison perçages du système / trou 

oblong, d'où de nombreuses possibilités de 
bridage

• Bruni

Description  Nos idées –  vos avantages ! 

Équerre de butée et serrage

28 A en mm B en mm C en mm Description Poids env. en kg N° de l'article
500 100 25 Acier bruni 7,00 D28-05003-000
800 100 25 Acier bruni 14,00 D28-05003-001
1000 100 25 Acier bruni 16,48 D28-05003-008
500 100 25 Aluminium 2,78 D28-05003-016
800 100 25 Aluminium 4,57 D28-05003-017
1000 100 25 Aluminium 5,76 D28-05003-018

28

16 A en mm B en mm C en mm Description Poids env. en kg N° de l'article
250 50 12 Acier bruni 0,90 D16-05003-000
400 50 12 Acier bruni 1,48 D16-05003-001
250 50 12 Aluminium 0,3 D16-05003-010
400 50 12 Aluminium 0,5 D16-05003-011

Acier

Aluminium

A

B

C

Système
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Gabarit de réglage d'angle

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
250 150 12 0,88 D28-05013-010

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
150 87,5 12 0,32 D16-05013-010

• Le gabarit de réglage d'angle est utilisable 
de façon souple grâce à la graduation de 
précision de 1° sur les deux faces.

• continu de 0° à 90°
• Positionnable de façon  xe de 0 à 60° 

(incréments de 15°) 
•  r = rayon 125 mm (28) ou 75 mm (16) 

Description    Application  

Positionnable de façon fixe par incréments de 15° (0° - 60°) et en continu de 0 à 90°

Graduation de précision sur les deux côtés

Équerre de butée et serrage

A
r

B

A
r

B

C

C

Système
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Description      Application  

Plaque d'adaptation

• En tant qu'interface entre système 3D et 
composants  individuels, c'est-à-dire pour 
le soudage / vissage  d' éléments spéciaux 
par le client

Équerre de butée et serrage

A

A
B

A

AB

Système

28 A en mm B en mm Poids env. en kg N° de l'article
150 25 3,18 D28-05010-000

16 A en mm B en mm Poids env. en kg N° de l'article
75 12 0,36 D16-05010-000
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Butée excentrique

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
50 75 25 0,7 D28-05013-000
75 100 25 1,3 D28-05013-001

• Utilisable en tant que butée ou en tant qu'appui
• Immobilisation avec broche de serrage rapide ou 

douille de raccordement
• Réglable en continu par rotation (course de réglage A)
• Encombrement réduit

Description     Application  

Équerre de butée et serrage

B

C

A

Système
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Vue d’ensemble des appuis

Jeu d’appuis 10/12 pièces Appui à vis

PAGE 256 Système 28 16 PAGE 258 Système 28

Logement conique avec filetage Prisme de réglage

PAGE 258 Système 28 PAGE 259 Système 28

Logement conique Ø58 mm Logement conique Ø110 mm

PAGE 260 Système 28 PAGE 261 Système 28

Supports prismatiques pour diamètres de tubes jusqu’à 70 mm Supports prismatiques avec mandrin pour diamètres de tubes jusqu’à 100 mm

PAGE 262 Système 16 PAGE 263 Système 28

254 Demmeler Maschinenbau
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Vue d’ensemble des appuis

Supports prismatiques pour diamètres de tubes jusqu’à 70 mm Supports prismatiques pour diamètres de tubes jusqu’à 140 mm

PAGE 264 Système 28 PAGE 265 Système 16

Supports prismatiques avec mandrin pour diamètres de tubes jusqu’à 180 mm Supports prismatiques avec mandrin pour diamètres de tubes jusqu’à 400 mm

PAGE 266 Système 28 PAGE 267 Système 28

Vérin d’appui

PAGE 268 28
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28 A en mm Ø B en mm env. G en kg Description N° d’article
120+5 28 1,96 Jeu d’appuis 11 pièces D28-09001-000
120+5 28 0,60 Mandrin seul 00043256
1 50 0,02 Douille d’appui L1 00000132
2 50 0,02 Douille d’appui L2 00000131
2,5 50 0,02 Douille d’appui L2,5 00003933
3 50 0,04 Douille d’appui L3 00000130
4 50 0,04 Douille d’appui L4 00000129
5 50 0,04 Douille d’appui L5 00000128
10 50 0,08 Douille d’appui L10 00000127
20 50 0,20 Douille d’appui L20 00000126
40 50 0,40 Douille d’appui L40 00000125
50 50 0,48 Douille d’appui L50 00000124

16 A en mm Ø B en mm env. G en kg Description N° d’article
55+5 16 0,220 Jeu d’appuis 9 pièces D16-09001-000
55+5 16 0,100 Mandrin seul 00059333
1 25 0,004 Douille d’appui L1 00000403
2 25 0,008 Douille d’appui L2 00000402
2,5 25 0,010 Douille d’appui L2,5 00003934
3 25 0,015 Douille d’appui L3 00000401
4 25 0,020 Douille d’appui L4 00000400
5 25 0,020 Douille d’appui L5 00000399
10 25 0,020 Douille d’appui L10 00000398
20 25 0,040 Douille d’appui L20 00000 397

Jeu d’appuis 10/12 pièces

Appuis

• Positionnement exact de 
votre hauteur grâce à des 
douilles d’appui de différentes 
longueurs, ou avec des jeux 
d’appuis à vis réglables en 
continu (voir D28-09001-005, 
page 258)

Description    Détails  

• pour compenser les différences de 
hauteur de 5-100 (28) ou 5-50 mm (16) par 
rapport à la surface d’appui correspon-
dante

• graduation minimale 1mm
• avec une rondelle de 1/10 de pouces 

(2,54 mm)
• avec indication de la taille des rondelles 

de compensation
• Mandrin s’adaptant à tous les perçages 

du système de 28 ou 16
• auto-bloquant avec joint torique
• sur la face supérieure du mandrin, possi-

bilité sur demande d’un filetage M12 (28) 
ou M8 (16) pour des éléments spécifiques 
au client

• Les prismes d’appui sont composés de :  
(28) Mandrin seul + douilles d’appui 
L1-L50 + support prismatique (à partir de 
la page 264)(16) Mandrin seul + douilles 
d’appui L1-L20 + support prismatique (à 
partir de la page 261) 

Réglage de la hauteur avec une précision millimétrique

Représentation similaire à D16

A

B

B

A
5

Système
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Appuis

Jeu d’appuis 10/12 pièces

Réglage de la hauteur avec une précision millimétrique
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Appui à vis

Appuis

Réglage de hauteur continu

Système

Logement conique avec filetage

Plage de diamètre tuyau Ø5 - Ø55 mm

28 A en mm Ø B en mm env. G en kg Équerre Description N° d’article
35 58 0,34 90° Acier trempé D28-09003-017
35 58 0,34 90° Acier inoxydable D28-09003-018
35 58 0,12 90° Aluminium D28-09003-019

28 A en mm Ø B en mm env. G en kg N° d’article
120+5 50 env. 1010 D28-09001-005

• Logement conique avec broche filetée M12 
• pour raccordement de tuyaux sur le diamètre intérieur en liaison 

avec le kit d’appuis suivant, n° d’article : D28-09001-005
• Fixation des pièces à usiner à l’aide de perçages de référence
• Utilisable également comme un point de soutien
• Plage de diamètre Ø5 - Ø55 mm

• comme surface d'appui pour les composants système ou direc-
tement sur la table

• Course de réglage de 22-105 mm en continu
• avec une graduation précise au 0,1 mm
• maxi Charge 500 kg
• Bruni
• y compris Contre-écrou M28

Description Application Description Application

5 mm

A

B

B B B

A A A

Acier trempé 
D28-09003-017

Aluminium 
D28-09003-019

Acier inoxydable 
D28-09003-018

258 Demmeler Maschinenbau
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Appuis

Prisme de réglage

Description  Application  

• Réglage excentrique par plaque mobile
• Angle réglable de façon souple de 180° à 90°
• Immobilisation en hauteur avec une bague de 

blocage
• Réglage en hauteur par denture

28 A en mm  B en mm env. G en kg Description N° d’article
200 100 1,2 Prisme de réglage D28-09015-000

A

B

Système
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Appuis

• Cône de support par pression pour la fixation de 
tuyaux sur le diamètre intérieur 

• vissé au moyen de vis à tête fraisée 
• Plage de diamètre Ø5 - Ø55 mm

28 A en mm Ø B en mm env. G en kg Équerre Description N° d’article
35 58 0,37 90° Acier trempé D28-09003-011
35 58 0,37 90° Acier inoxydable D28-09003-012
35 58 0,13 90° Aluminium D28-09003-013

Logement conique Ø58 mm

Pour tuyau de diamètre intérieur  Ø5 - Ø55 mm

Description  Application  

Système

Acier trempé 
D28-09003-011

Aluminium 
D28-09003-013

Acier inoxydable 
D28-09003-012

B B B

A A A
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Appuis

Logement conique Ø110 mm

28 A en mm Ø B en mm C en mm Équerre Description N° d’article
35 110 1,44 90° Acier trempé D28-09003-014
35 110 1,44 90° Acier inoxydable D28-09003-015
35 110 0,49 90° Aluminium D28-09003-016

• Cône de support par pression pour la fixa-
tion de tuyaux sur le diamètre intérieur ou 
extérieur

• vissé au moyen de vis à tête fraisée 
• Plage de diamètre intérieur : Ø50 - Ø105 mm
• Plage de diamètre extérieur : Ø10 - Ø30 mm

Pour tuyaux de diamètre intérieur Ø5 - Ø55 mm ou extérieur Ø10 - Ø30

Description  Application  

Système

Acier trempé 
D28-09003-014

Aluminium 
D28-09003-016

Acier inoxydable 
D28-09003-015

B B B

A A A
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16 A en mm Ø B en mm env. G en kg Équerre Description N° d’article
35 50 0,36 120 / 90° Acier bruni D16-09004-000
35 50 0,38 120 / 90° Acier inoxydable D16-09004-002
35 50 0,06 120 / 90° Polyamide D16-09004-003

Appuis

Supports prismatiques pour diamètres de tubes jusqu’à 70 mm

avec double prisme

Acier bruni 
D16-09004-000

Polyamide 
D16-09004-003

Acier inoxydable 
D16-09004-002

• vissé au moyen de broches de serrage rapide
• pour diamètres de tubes jusqu’à 70 mm
• avec double prisme pour plus de possibilités
• convient également pour les tubes rectan-

gulaires

Description  Application  

B

A

B

A

B

A

Système
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Appuis

Supports prismatiques avec mandrin pour diamètres de tubes jusqu’à 100 mm

28 A en mm Ø B en mm C en mm env. G en kg Équerre Description N° d’article
180 80 60 2,16 90 / 90° Acier bruni D28-09004-000
180 80 60 2,18 90 / 90° Acier inoxydable D28-09004-003
180 80 60 0,88 90 / 90° Polyamide D28-09004-001

• avec tour d’appui vissée
• pour diamètres de tubes jusqu’à 100 mm
• convient également pour les tubes 

rectangulaires
• double prisme pour plus de possibilités

Acier bruni 
D28-09004-000

Polyamide 
D28-09004-001

Acier inoxydable 
D28-09004-003

avec double prisme

Description  Application  

Réglage de la hauteur par l’intermédiaire 
de douilles d’appui pour mandrin (p.256) 
ou réglage continu avec appui à vis      
D28-09001-005 (p. 258) ou avec vérin 
d’appui D28-09009-000 (p. 268)

B

C

A

B

C

A

B

C

A

Système
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Appuis

• vissé au moyen de vis à tête fraisée 
• pour diamètres de tubes jusqu’à 70 mm

28 A en mm Ø B en mm env. G en kg Équerre Description N° d’article
35 58 0,68 130° Acier bruni D28-09003-000
35 58 0,70 130° Acier inoxydable D28-09003-002
35 58 0,14 130° Polyamide D28-09003-001

Supports prismatiques pour diamètres de tubes jusqu’à 70 mm

Acier bruni 
D28-09003-000

Polyamide 
D28-09003-001

Acier inoxydable 
D28-09003-002

fixation sélective d’éléments tubulaires

Description  Application  

B

A

B

A

B

A

Système
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Supports prismatiques pour diamètres de tubes jusqu’à 
70 mm /D28



16 A en mm Ø B en mm env. G en kg Équerre Description N° d’article
50 80 1,46 120 / 90° Acier bruni D16-09003-000
50 80 1,46 120 / 90° Acier inoxydable D16-09003-002
50 80 0,22 120 / 90° Polyamide D16-09003-003

Appuis

Supports prismatiques pour diamètres de tubes jusqu’à 140 mm

avec double prisme

Acier bruni 
D16-09003-000

Polyamide 
D16-09003-003

Acier inoxydable 
D16-09003-002

• vissé au moyen de broches de serrage rapide
• pour diamètres de tubes jusqu’à 140 mm
• double prisme pour plus de possibilités
• convient également pour les tubes rectan-

gulaires

Description  Application  

B

A

B

A

B

A

Système
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• avec tour d’appui vissée
• pour diamètres de tubes jusqu’à 180 mm
• double prisme pour plus de possibilités
• Réglage de la hauteur par l’intermédiaire de 

douilles d’appui pour mandrin (p. 256) ou 
réglage continu avec appui à vis D28-09001-
005 (p. 258) ou avec vérin d’appui D28-
09009-000 (p. 268)

Supports prismatiques avec mandrin pour diamètres de tubes jusqu’à 180 mm

Appuis

28 A en mm Ø B en mm C en mm env. G en kg Équerre Description N° d’article
190 110 70 3,70 120 / 90° Acier bruni D28-09005-000
190 110 70 3,82 120 / 90° Acier inoxydable D28-09005-002
190 110 70 1,10 120 / 90° Polyamide D28-09005-001

Acier bruni 
D28-09005-000

Polyamide 
D28-09005-001

Acier inoxydable 
D28-09005-002

fixation sélective d’éléments tubulaires

Description  Application  

B

C

A

B

C

A

B

C

A

Système
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Supports prismatiques avec mandrin pour diamètres de tubes jusqu’à 180 mm



• avec tour d’appui vissée
• pour diamètres de tubes jusqu’à 400 mm
• double prisme pour plus de possibilités
• Réglage de la hauteur par l’intermédiaire de 

douilles d’appui pour mandrin (p. 256) ou 
réglage continu avec appui à vis D28-09001-
005 (p. 258) ou avec vérin d’appui D28-
09009-000 (p. 268)

28 A en mm Ø B en mm C en mm env. G en kg Équerre Description N° d’article
190 140 70 5,22 140 / 90° Acier bruni D28-09006-000
190 140 70 5,30 140 / 90° Acier inoxydable D28-09006-002
190 140 70 1,32 140 / 90° Polyamide D28-09006-001

Supports prismatiques avec mandrin pour diamètres de tubes jusqu’à 400 mm

Acier bruni 
D16-09006-000

Polyamide 
D16-09006-001

Acier inoxydable 
D16-09006-002

Appuis

fixation sélective d’éléments tubulaires

Description  Application  

B

C

A

B

C

A

B

C

A

Système
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Supports prismatiques avec mandrin pour diamètres de tubes jusqu’à 400 mm
Supports prismatiques avec mandrin pour diamètres de tubes jusqu’à 180 mm



Système

Vérin d’appui

• Appui réglable en hauteur en continu de 75 à 95 mm
• spécialement adapté pour les supports prisma-

tiques avec mandrin pour l’utilisation directe dans 
le vérin d’appui

• Des butées etc. peuvent être également fixées 
dans le perçage du système à l’aide de broches de 
serrage rapide

28 A en mm Ø B en mm env. G en kg Description N° d’article
75-95 80 2,34 avec course de réglage A D28-09009-000

Possibilité de 
serrage pour 
les broches de 
serrage rapide

A= Course de réglage

Appuis

Description  Application  

B
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

• Serre-joints
• Systèmes de serrage rapide 
• Systèmes de serrage pneumatique
• Systèmes de serrage magnétique
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Serre-joint réglable à main ........................................................................ 276
Serre-joint réglable à excentrique ............................................................ 277
Serre-joint réglable à clé ............................................................................ 278
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Vue d'ensemble Serre-joints

Serre-joint réglable  
à excentrique

Serre-joint réglable  
à excentrique

Serre-joint réglable  
à broche courte

PAGE 276 Système 28 16 PAGE 277 Système 28 16 PAGE 278 Système 28 16

Serre-joint premium
à broche

Serre-joint premium 
à excentrique

Serre-joint premium 
à clé

PAGE 280 Système 28 PAGE 281 Système 28 PAGE 282 Système 28

Bras de serrage 
à clé Tour multi-serrage Serre-joint à poussée 180° 

à broche

PAGE 283 Système 28 PAGE 283 Système 28 PAGE 284 Système 28 16

Serre-joint 180° 
à excentrique

Serre-joint 180° 
à clé Serre-joint à poussée 90°

PAGE 286 Système 28 16 PAGE 287 Système 28 16 PAGE 288 Système 28 16

Système
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Vue d'ensemble Serre-joints

Serre-joint à poussée 45° 
à broche

Serre-joint à poussée 45° 
à excentrique

Serre-joint à poussée 45° 
à clé

PAGE 289 Système 28 16 PAGE 290 Système 28 16 PAGE 291 Système 28 16

Broche 
avec vis à clé + douille + patin

Vérin de serrage rapide 
avec patin

Vis à clé 
+ douille + patin

PAGE 292 Système 28 16 PAGE 292 Système 28 16 PAGE 293 Système 28 16

Douille de réduction D28/D16 Patin avec Vé et rainure /Patin 
avec prisme en Vé Patin avec Vé et rainure

PAGE 293 Système 28 PAGE 294 Système 28 16 PAGE 295 Système 28 16

 Patin avec Vé et rainure /Patin 
avec cône

Patin acier double face
Broche de réglage

Patin 
sphérique Patin en ébauche

PAGE 296 Système 28 PAGE 297 Système 28 16 PAGE 298 28 16 PAGE 299 28 16

Système
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Vue d'ensemble Serre-joints

Plaque de réduction pour tube système 28 
à système 16

2P. Pont de serrage 
avec 2 patins acier

Bague d'arrêt "Vario" 
pour tube rond de serre-joints

PAGE 299 Système 28 PAGE 300 Système 28 PAGE 301 Système 28 16

Tube de serrage Manchon angulaire 90 ° Manchon angulaire 45 °

PAGE 301 Système 28 16 PAGE 302 Système 28 PAGE 302 Système 28

Bague de renvoi 90° finement graduée Bague de renvoi 45° finement graduée Tube d'adaptation

PAGE 303 Système 28 PAGE 303 Système 28 PAGE 304 Système 28 16

Manchon d'extension Bague de serrage à bille  
à tête fraisée

Sauterelle poussée 
 avec bague filetée

PAGE 305 Système 28 PAGE 305 Système 28 PAGE 307 Système 28

Système
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Sauterelle poussée 
avec adaptateur Sauterelle universelle avec butée Sauterelle 2 points avec adaptateur

PAGE 308 Système 28 16 PAGE 309 Système 28 PAGE 310 Système 28

Sauterelle verticale 
avec adaptateur et vis à tête fraisée

Sauterelle verticale universelle 
avec butée

Sauterelle horizontale universelle 
avec butée

PAGE 311 Système 28 16 PAGE 312 Système 28 PAGE 313 Système 28

Adaptateur pour sauterelle 
avec vis à tête fraisée Systèmes de serrage pneumatique S Système de serrage pneumatique

PAGE 314 Système 28 16 PAGE 316 Système 28 PAGE 317 Système 28

Bloc de distribution avec valve manuelle Amplificateur de pression Système de serrage magnétique

PAGE 318 Système 28 PAGE 319 Système 28 PAGE 321 Système 28

Vue d'ensemble Serre-jointsSystème
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Serre-joints

 

Configurez vos serre-joints

poignée antidérapante grâce 
aux
inserts caoutchoutés

Serrer à l'aide d'une
clé à six pans standard

Les bagues filetées sont com-
patibles avec
chaque système de perçage

Patin échangeable
et utilisable comme appui
dans le système de perçage

Flexible jusque dans les détails
Les serre-joints s'adaptent de manière optimale aux diverses situations 
de serrage grâce à la conception modulaire. Vous avez le choix entres 
divers matériaux pour le patin et différentes longueurs de broches, y 
compris pour des espaces restreints de travail Le levier à crans à cliquet 
permet un serrage rapide et précis même d'une seule main. Avec trois 
différentes longueurs de tube et des bras échangeables, vous viendrez à 
bout de toute tâche de serrage.

Longueur de bras 
changeable

Tubes utilisables verticalement échangeable

Système

Compensation différentielle

La compensation différentielle empêche le basculement de la 
pièce à usiner
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Serre-joints

• Mécanisme à cliquet sûr : 
Le mécanisme à cliquet assure un serrage dosé, rapide et sans vibrations.

• Stabilité optimale : 
Permet, avec de grandes réserves de force, d'établir une force de serrage régulière.  
L'élément d'appui et de pression serre par auto-centrage sur la pièce et peut être  
remplacé.

• Le levier de serrage thermolaqué revêtu par poudre 
 a une forme très ergonomique et pivote à 360°, vous contournez ainsi chaque bord 
parasite.  Le levier de desserrage revêtu de matière plastique, avec  protection contre le 
glissement, vous donne un maintien sûr  lors du serrage du serre-joint.

• Grande course : 9 mm

Configurez vos serre-joints

échangeable

Patin utilisable

Tube utilisable horizontale-
ment

Tube utilisable verticale-
ment

échangeable
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28

16

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
150 maxi 280 350 2,62 D28-07001-000
200 maxi 280 350 2,88 D28-07002-000

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
100-125 maxi 200 250 0,66 D16-07001-000

Serre-joints

Serre-joint de compensation réglable à main

• pour un serrage rapide, puissant et précis des 
pièces à usiner les plus diverses

• Grâce à la compensation différentielle, serrage de la 
pièce en respectant sa mise en place et sa position

• avec bague d'arrêt pour l'immobilisation en hauteur
• Le type d'actionnement peut être changé  

(p. ex. broche, clé ou vérin de serrage rapide) 
• Le patin peut être remplacé pour serrer d'autres 

matériaux comme, par exemple, l'acier inoxydable 
– le pont de serrage D28-07018-000 peut également 
être utilisé

• nouveau patin en série  – la valeur ajoutée de vos 
serre-joints

• Tubes de serrage, échangeables, disponible en 
différentes longueurs 

Description Application  

Pour profilés aayant tendance à basculer

Broche échangeable A

C

B
C

Système

To
ps

ell
er

A

25 mm 
Plage de 
réglage

10 mm 
Compensation 
différentielle

15 mm 
Compensation différentielle
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Serre-joint réglable à main



28

16

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
150 maxi 280 350 2,92 D28-07001-001
200 maxi 280 350 3,12 D28-07002-001

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
100-125 maxi 280 250 0,68 D16-07001-001

Serre-joint réglable à excentrique

• Serrage jusqu'à 5 fois plus rapide qu'avec les 
serre-joints conventionnels

• Obtention rapide de forces de serrage 
importantes avec un effort réduit

• Le levier pivotant à 360° contourne les bords 
parasites

• Grande course de serrage  9 mm

Blocage rapide système 16

Vérin de serrage échangeable

Serre-joints

Description      Application Application  

B

C

C

A

Système

A

25 mm 
Plage de 
réglage

10 mm 
Compensation 
différentielle

15 mm 
Compensation diffé-

rentielle
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Serre-joint réglable à excentrique



10 mm 
Compensation 
différentielle

15 mm 
Compensation 
différentielle

16

28

Serre-joint réglable à clé

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
150 maxi 280 350 2,54 D28-07001-002
200 maxi 280 350 2,74 D28-07002-002

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
100-125 maxi 200 250 0,6 D16-07001-002

• Commande via une clé à fourche SW 13 (28) / SW 14 (16)
• recommandée en particulier en cas de place limitée

Description  Application 

Broche échangeable

Serre-joints

C

C

A

A

B

B

Système

25 mm 
Plage de 
réglage
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Serre-joint réglable à clé



Un serre-joint pour chaque équerre en trois 
modes de d'actionnement échangeables
 
Couvre les fonctions des serre-joints 45°, 90° et 180°.
Pivotable en continu  ±50° et 360°.
avec trois modes d'actionnement échangeables (broche, vis à clé et 
vérin de serrage). Seul ou combinable à 90°

Serre-joint premium
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Serre-joint réglable à clé



Serre-joints

Un serre-joint pour chaque équerre en trois modes de d'actionnement échangeables 

Description Application   Application 

• Couvre les fonctions des serre-joints 45°, 90° et 180°.
• Pivotable en continu ±50° et 360°.
• avec trois modes d'actionnement échangeables 

(broche, vis à clé et vérin de serrage).
• Seul ou combinable à 90°. 

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
250 maxi 100 250 2,1 D28-07009-033

Serre-joint premium 
à broche

Broche échangeable

réglable

B

Pivotable

50 50

A

C

Système
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Serre-joints

Serre-joint premium
à excentrique

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
250 maxi 100 250 3 D28-07009-035

• Couvre les fonctions des serre-joints 45°, 90° et 180°.
• Pivotable en continu ±50° et 360°.
• avec trois modes d'actionnement échangeables

(broche, vis à clé et vérin de serrage).
• Seul ou combinable à 90°
• Serrage jusqu'à 5 fois plus rapide qu'avec les serre-

joints conventionnels
• Obtention rapide de forces de serrage importantes

avec un minimum d'effort

réglable

Systèmes de serrage rapide échangeable

Description      Application Application Application 

A

B
C

Pivotable

50 50

Système
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28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
250 maxi 100 250 2,5 D28-07009-034

• Couvre les fonctions des serre-joints 45°, 90° et 180°.
• Pivotable en continu ±50° et 360°.
• avec trois modes d'actionnement échangeables

(broche, vis à clé et vérin de serrage).
• Seul ou combinable à 90°
• Commande via une clé à fourche SW 13
• Mécanisme complet de serrage échangeable

Broche échangeable

réglable

Description      Application   Application 

Serre-joints

C
B

A

Serre-joint premium
à clé

Système

Pivotable

50 50

282 Demmeler Maschinenbau

28
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28

Serre-joint premium réglable à clé pour pièces lourdes

28 A en mm B en mm Poids env. en kg N° de l'article
180 55 2,26 D28-05007-000

• avec compensation différentielle pour un serrage
de pièces sans déformation ?

• Insert en association avec la tour multi-serrage
• version très lourde ??
• approprié pour pré-serrer des pièces lourdes
• Serrage rapide et sûr
• grande plage de réglage en combinaison avec la

tour multi-serrage (voir en dessous)
• Force de serrage env. 20 kN
• revêtu par poudre

Description      Application Bras de serrage   Tour multi-serrage     Description

Tour multi-serrage

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg N° de l'article
150 55 200 100 3,98 D28-05004-003
150 55 350 100 5,22 D28-05004-000
150 55 700 100 8,38 D28-05005-000
150 55 1000 100 10,94 D28-05006-000

• pour bras de serrage à six pans
• Fixation à la table avec broche
• exécution très robuste
•  Par perçage du système, combinable

avec d'autres composants du système,
p. ex. des  butées

• bruni

SW 13

Inscription

Tour multi-serrage 

Bras de serrage

Serre-joints

B

C

D
A

B

A

Broche échangeable

Système

15 mm 
Compensation différentielle
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28

Serre-joint réglable 180°, à  broche

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
220 maxi 140 220 2,00 D28-07005-000
220 maxi 270 350 2,38 D28-07005-014
220 maxi 420 500 2,81 D28-07005-033

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
135 maxi 90 130 0,52 D16-07005-000

• Chaque tube peut être utilisé isolément
• Portée réglable
• Emboîtable dans perçage du système, ce qui

supprime les bords parasites inutiles 
• Transmission optimale de force grâce à des

tubes ronds robustes
• Le mécanisme de serrage complet est

échangeable

Description  Application 

Broche échangeable

réglable

avec tube rond réglable et robuste

Serre-joints

réglable

B

A

C

B C

A

Système

To
ps

ell
er
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Serre-joint réglable 180°, à  broche

Application Serrage à l'aide d'une clé à six pans Application 

Serre-jointsSystème
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28

16

Description      Application Application 

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
220 maxi 140 220 2,22 D28-07005-001
220 maxi 270 350 2,60 D28-07005-015
220 maxi 420 500 2,72 D28-07005-041

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
130 maxi 90 130 0,58 D16-07005-001

• Mécanisme à cliquet sûr : 
Le mécanisme à cliquet assure un serrage 
dosé, rapide et sans vibrations

• Stabilité optimale : 
Permet, avec de grandes réserves de force, 
d'établir une force de serrage régulière.  
 L'élément d'appui et de pression serre par 
auto-centrage sur la pièce et peut être  
remplacé.

• Le levier de serrage revêtu par poudre 
 a une forme très ergonomique et pivote à 
360°, ce qui vous permet de contourner tout 
bord parasite. Le levier de desserrage revêtu 
de matière plastique avec protection anti-
glissement vous donne un  
maintien sûr lors du desserage du serre-joint

• Grande course de serrage : 9

Serre-joint réglable 180°, à vérin 

• Serrage jusqu'à 5 fois plus rapide qu'avec 
les serre-joints conventionnels

• Obtention rapide de forces de serrage 
importantes avec un effort réduit

• Le levier pivotant à 360° contourne les 
bords parasites

• Transmission optimale de force grâce à 
des tubes ronds robustes

• Le mécanisme de serrage complet est 
échangeable

• Grande course de serrage  9 mm

Description     Avantages du verrin de serrage Application   

avec tube rond réglable et robuste

réglable

Systèmes de serrage rapide échangeable

Serre-joints

C

A

B
B C

A

réglable

Système
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16

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
220 maxi 140 220 2,00 D28-07005-002
220 maxi 270 350 2,38 D28-07005-016
220 maxi 420 500 2,81 D28-07005-036

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
130 maxi 90 130 0,50 D16-07005-002

Serre-joint réglable àbroche courte 180°

• Transmission optimale de force grâce à
des tubes ronds robustes

• Commande via une clé à fourche
SW 13 (28) / SW 14 (16)

• recommandée en particulier en cas de
place limitée

• Chaque tube peut être utilisé isolément.
• Le mécanisme de serrage complet est

échangeable

Description      Application Application 

réglable

Broche échangeable

Serre-joints

B
C

A

B C

A

réglable

Système
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Serre-joint à poussée 90°

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
250 maxi 100 220 1,22 D28-07008-000
250 maxi 100 350 1,65 D28-07008-010
250 maxi 100 500 2,08 D28-07008-012

• Sens d'appui 90° par rapport au perçage
du système

• Course de la broche env. 70 mm
• Rotation rapide sur 180° avec blocage à

billes dans l'articulation
• avec bague d'arrêt pour l'immobilisation

en hauteur
• Possibilité d'utiliser des ponts de serrage
• Transmission optimale de force grâce à

des tubes ronds robustes
• Rotation rapide sur 180° avec blocage à

billes dans l'articulation
• avec bague d'arrêt pour l'immobilisation

en hauteur
• Patin échangeable

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
150 maxi 100 170 0,30 D16-07008-000

Description      Application Application Application 

Angle de compensation

ré
gl

ab
le

Serre-joints

C

B

A

To
ps

ell
er

Système
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Serre-joint à poussée 45°, à broche

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
220 maxi 140 220 1,98 D28-07009-000
220 maxi 270 350 2,34 D28-07009-011
220 maxi 420 500 2,77 D28-07009-026

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
130 maxi 90 130 0,50 D16-07009-000

Grâce à un effet dynamique optimal – 
positionnement parfait sur toutes les 
faces de butées !

• Transmission optimale de force
grâce à des tubes ronds robustes

• Convient de façon optimale pour
brider des profilés prismatiques,
mais aussi des profilés
rectangulaires ou carrés

• Le mécanisme de serrage complet
est échangeable

Description      Application Application 

réglable

Broche échangeable

Serre-joints

réglable

B C

A

B C

A

Système
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28

• Serrage jusqu'à 5 fois plus rapide qu'avec
les serre-joints conventionnels

• Obtention rapide de forces de serrage
importantes avec un effort réduit

• Le levier pivotant à 360° contourne les
bords parasites

• Transmission optimale de force grâce à
des tubes ronds robustes

• Le mécanisme de serrage complet est
échangeable

• Grande course de serrage  9 mm

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
220 140 220 2,20 D28-07009-001
220 270 350 2,58 D28-07009-012
220 420 500 3,01 D28-07009-027

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
115 130 130 0,58 D16-07009-001

Serre-joint à poussée 45°, à vérin

Description      Application Application 

réglable

avec tube rond réglable, robuste et rotatif 

Systèmes de serrage rapide échangeable

Serre-joints

réglable

CB

A

B C

A

Système

290 Demmeler Maschinenbau
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Serre-joint à poussée 45°, à vérin



16

28

Serre-joint à poussée 45°, à broche courte

Description      Application Application 

28 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
220 140 220 1,80 D28-07009-002
220 270 350 2,23 D28-07009-013
220 420 500 2,66 D28-07009-028

16 A en mm B Portée en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
115 130 130 0,46 D16-07009-002

• Transmission optimale de force
grâce à des tubes ronds robustes

• Commande via une clé à fourche
SW 13 (28) / SW 14 (16)

• recommandée en particulier en cas
de place trop limitée

• Mécanisme complet de serrage
échangeable

réglable

avec tube rond réglable, robuste et rotatif 

Broche échangeable

Serre-joints

réglable

CB

A

B

A

C

Système

Demmeler Maschinenbau 291
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Serre-joint à poussée 45°, à broche courte



Vérin de serrage rapide avec patin

28 A en mm Ø B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
env. 105+9 40 70 0,88 D28-07021-004

16 A en mm Ø B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
env. 66+3 22 45 0,18 D16-07021-000

• Serrage jusqu'à 5 fois plus
rapide qu'avec les serre-joints
conventionnels

• Le mécanisme à cliquet assure
un serrage dosé, rapide et sans
vibrations

• Obtention rapide de forces de serrage
importantes avec un effort réduit

• Grande course de serrage  9 mm
• L'élément d'appui et de pression serre

par auto-centrage sur la pièce et peut
être  remplacé.

• Le levier de serrage revêtu par
poudre a une forme très ergonomique

• Le levier de desserrage revêtu de
matière plastique avec protection
anti-glissement vous donne un
maintien sûr lors du desserage du
serre-joint

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Vis à main + douille + patin

28 A en mm Ø B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
env. 255 40 70 0,5 D28-07020-000

16 A en mm Ø B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
env. 148 22 45 0,14 D16-07020-000

• Poignée haute qualité
en matière plastique à 2
composants

• Avec six pans pour serrage
complémentaire

• Longue broche filetée
• Bague filetée utilisable avec

chaque système de perçage
• Patin échangeable (matière

plastique, acier - voir à partir
de la p. 294)

• Convient le pré-serrage des
pièces à usiner

Description      Application Description      Application 

Patin avec prisme à croisillon Patin avec prisme à croisillon

B

C
A

A

B

C

Système
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Vérin de serrage rapide avec patinVis à main + douille + patin



D28

D16
P28/D28

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

• recommandée en particulier en cas de place limitée
• Commande via une clé à fourche SW 13 (28) / SW 14 (16)
• Utilisation directe dans le perçage du système
• Convient pour le pré-serrage des pièces à usiner

à six pans 
SW 13 / SW 14

• Permet d'utiliser des serre-
joints Ø 16 mm
dans des perçages de
système D28

• Le vérin de serrage rapide
D16 peut être utilisé dans le
système 28

• Peut être utilisé à la fois
comme appui ou comme butée

• Bague filetée pour serre-joint
D28

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
120 40 0,36 D28-07022-000

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
70 22 0,06 D16-07022-000 

28 A en mm Ø B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg N° de l'article 
30 28 16 25 0,10 D00-06012-000

Douille de réduction D28/D16Vis à clé + douille + patin

Description      Application Description      Application 

Patin avec prisme à croisillon

A

B

C
B

D A

Système

Demmeler Maschinenbau 293
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28

Vis à clé + douille + patin Douille de réduction D28/D16



• Patin avec prisme en Vé

Patin avec Vé et rainure / patin mit prisme

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Description  Application 

Pièce à usiner Vue de dessus patin

Système de 
perçage 28

Positionnement à plat ou sur champ Serre en auto-centrant sur la pièce à usiner Aussi comme élément d'appui dans le perçage du système

Serrage de grands diamètres sans problème Pas de dérapage ni de basculement possibles ...peu importe l'endroit où la force agit !  Pas de dérapage

28 A en mm B en mm C en ° Description  Quantité N° de l'article
40 15,5 120 Acier bruni 1 pièce D28-07011-022
40 15,5 120 Acier bruni 10 pièces D28-07011-023
40 15,5 120 Aluminium 1 pièce D28-07011-025
40 15,5 120 Aluminium 10 pièces D28-07011-026

16 A en mm B en mm C en ° Description  Quantité N° de l'article
22 8 120 Acier bruni 1 pièce D16-07011-015
22 8 120 Acier bruni 10 pièces D16-07011-016

Patin avec Vé et rainure / Patin avec prisme en Vé

C
A

A
C B

B

Système

294 Demmeler Maschinenbau

28

Patin avec prisme en Vé



28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Description  N° de l'article
22 40 0,10 Acier bruni D28-07011-000
22 40 0,10 Acier inoxydable D28-07011-001
22 40 0,018 POM D28-07011-002

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Description  N° de l'article
13 22 0,019 Acier bruni D16-07011-000
13 22 0,019 Acier inoxydable D16-07011-001
13 22 0,004 POM D16-07011-002

• Échange ultra-rapide : sans outils, ni vis
• Un joint torique empêche les salissures de

pénétrer dans l'articulation
• Exécution dans des matériaux divers
• Appui précis sur la pièce à usiner grâce à la

compensation pendulaire
• avec prisme à croisillon pour le serrage de

tubes ronds et rectangulaires
• également utilisable en tant qu'appui dans

chaque perçage du système

Acier bruni

Acier inoxydable

POM

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Patin avec Vé et rainure

Description      Application    Description      Douille de réduction D28/D16Description  Application 

B

A

B

A

B

A

Système

Demmeler Maschinenbau 295

28

Patin avec Vé et rainure Patin avec prisme en Vé



B

B

B

A

A

A

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Patin avec Vé et rainure avec cône

Description  

28 A en mm Ø B en mm Masse en kg Équerre Description  N° de l'article
40 40 0,16 90° Acier trempé D28-07011-027
40 40 0,16 90° Acier inoxydable D28-07011-028
40 40 0,16 90° Aluminium D28-07011-029

• Échangeable en un tournemain : sans outils, ni vis
• Un joint torique empêche les salissures de

pénétrer dans l'articulation
• Exécution dans des matériaux divers
• Appui précis sur la pièce à usiner grâce à la

compensation pendulaire
• avec cône  90° pour le serrage de tubes au

diamètre intérieur Ø10 - Ø58 mm

Acier trempé

Acier inoxydable

Aluminium

Système
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B

A

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

28 A en mm B en mm Poids env. en kg N° de l'article
255 28 0,64 D28-09008-000

28 A en mm B en mm Poids env. en kg N° de l'article
25 40 0,08 D28-07011-010

16 A en mm B en mm Poids env. en kg N° de l'article
180 16 0,18 D16-09008-000

Broche de réglage

• pour le réglage d'un appui 
en continu

• Serrage sur des possitions 
difficielment accessibles

A

B

SW8

Système

• Échangeable en un tournemain : sans outils, ni vis
• Un joint torique empêche les salissures de pénétrer 

dans l'articulation
• Exécution dans des matériaux divers
• Appui précis sur la pièce à usiner grâce à la compensation 

pendulaire
• avec prisme à croisillon pour le serrage de tubes ronds/

rectangulaires
• également utilisable en tant qu'appui dans chaque 

perçage du système
• utilisable sur deux faces

Broche de réglagePatin acier double face

Description      Application    Description      Application 

Demmeler Maschinenbau 297

2828

Broche de réglagePatin acier double face



Patin sphérique

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Description  N° de l'article
21 35 0,09 Acier bruni D28-07011-004
21 35 0,09 Acier inoxydable D28-07011-005
21 35 0,014 POM D28-07011-006
21 35 0,035 Aluminium D28-07011-020

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Description  N° de l'article
14 20 0,018 Acier bruni D16-07011-005
14 20 0,018 Acier inoxydable D16-07011-006
14 20 0,004 POM D16-07011-007
14 20 0,007 Aluminium D16-07011-012

• Échange ultra-rapide sans outils, ni vis
• Un joint torique empêche les salissures de 

pénétrer dans l'articulation
• Exécution dans des matériaux divers
• à bille, spécifiquemen conçu pour le serrage 

de profilés angulaires
• Un patin compense l'erreur d'angle
• Appui précis sur la pièce à usiner grâce à la 

compensation pendulaire

Serre-joints Accessoires / 
ErsatzteilePièces de rechange

Description      Application 

B

A

B

A

B

A

Système
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Patin sphérique



Patin en ébauche

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Description  N° de l'article
35 50 0,32 Acier D28-07014-000

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg Description  N° de l'article
25 22 0,05 Acier D16-07014-000

• pour une adaptation spécifique au client
• Élément de réception pour les serre-joints 

sytème Demmeler déjà présent
• Acier / nu

Description    Description      Application 

• Interface entre système 28 et système 16

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Système d'alésage D28 Système d'alésage D16

Plaque de réduction pour tube système 28 sur système 16

B

A

C

B
D
A

Système

28 A en mm B en mm C en mm D en mm Poids env. en kg N° de l'article
150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

Demmeler Maschinenbau 299
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Patin en ébauche Plaque de réduction pour tube système 28 sur système 16



Description      Application Description   

2P. Pont de serrage avec 2 patins acier

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
130/97/65 35 0,56 D28-07018-000

• deux points de serrage à la fois
• Serrage sur des possitions difficielment accessibles
• Serrage simultané de plusieurs composants
• Serrage de surfaces irrégulières grâce à la compensation 

pendulaire
• Réglage de l'écartement  du patin par axes à rotule auto-

bloquants 
• Patin échangeable
• Pour emboîtement sur chaque rotule support 
• Forme très robuste
• Étendue de la livraison :  Pont de serrage 2 points (acier)

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Points de serrage déplaçables Adapté à la broche de serre-joint

Description      Application Tube rond ou matériau plat Pont de serrage   

échangeable

NOS IDÉES –  VOS AVANTAGES ! 

• Deux points de serrage
• Serrage de surfaces irrégulières
    ou de 2 hauteurs différentes
• Patin échangeable
• Largeur de serrage réglable
• Galvanisé

A B

Système
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2P. Pont de serrage avec 2 patins acier



A

B

A

B

Bague d'arrêt « Vario » pour tube rond de serre-joint

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
10 28 0,034 D28-07003-000

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
6 16 0,006 D16-07003-000

• pour l'immobilisation en hauteur de serre-joints
• compris dans l'étendue de livraison de tous les serre-joints à 

tube rond

Description      Application Description   

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
200 28 0,57 D28-07004-000
350 28 1,00 D28-07004-001
600 28 1,70 D28-07004-002
1000 28 2,16 D28-07004-003

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
125 16 0,15 D16-07004-000
250 16 0,30 D16-07004-001
600 16 0,72 D16-07004-002
1000 16 1,15 D16-07004-003

Tube de serrage

• Tube de serrage de précision 
adaptable à tous les trous de 
système

• p. ex. pour les serre-joints de 
compensation (à partir de la p. 118)

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Système

Demmeler Maschinenbau 301
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28

Bague d'arrêt « Vario » pour tube rond de serre-joint Tube de serrage



Manchon angulaire 90 °

• utilisable en tant que butée angulaire
• Entraxe 50 mm

• utilisable en tant que butée angulaire
• Entraxe 50 mm

28 A en ° Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
90 28 0,28 D28-07034-000

28 A en ° Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
45 28 0,26 D28-07035-000

Manchon angulaire 45 °

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Description  Description      Application 

B B

A

A

Système
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Manchon angulaire 90 °

Manchon angulaire 45 °



• Graduation de précision 360° facile à utiliser
• très pratique en association avec des sauterelles poussées 

(à partir de la page 307)
• Peuvent aussi être utilisés avec broches courtes ou normales  

à bague filetée
• Entraxe 50 mm

• Graduation de précision 360° facile à utiliser
• très pratique en combinaison avec des sauterelles poussées
• Peuvent aussi être utilisés avec broches courtes ou normales  

à bague filetée
• Entraxe 50 mm

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
38 28 0,31 D28-07035-010

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
38 28 0,31 D28-07034-010

Bague de renvoi 90° avec graduation de précision par 
incréments de 15°

Bague de renvoi 45° avec graduation de précision par 
incréments de 15°

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Description      Application Description  

A

B

A

B

Système

Demmeler Maschinenbau 303

28 28

Bague de renvoi 90° avec graduation de précision par incréments de 15°Bague de renvoi 45° avec graduation de précision par 
incréments de 15°Manchon angulaire 90 °

Manchon angulaire 45 °



• Extension de points d'appui et de serrage
• Adaptable avec tube de serre-joint
• Possibilité de bridage à l'aide de broches 

de serrage rapide des deux côtés

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
100 28 / 40 0,36 D28-09010-000
200 28 / 40 1,04 D28-09010-001
300 28 / 40 1,66 D28-09010-002

16 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
100 16 / 40 0,34 D16-09010-000
200 16 / 40 0,76 D16-09010-001
300 16 / 40 1,18 D16-09010-002

Tube d'adaptation

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

Description      Application Tube d'adaptation réglable à main 200 mm  

Sy
st

èm
e 

d'
al

és
ag

e

B

A

Système
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28 A en mm Ø B en mm Description  N° de l'article
43 28 à tête fraisée D28-07017-010

Bague de serrage à bille avec tête fraisée

Serre-joints Accessoires / 
Pièces de rechange

• Piston de pression de haute qualité en acier
• Autobloquant dans chaque position à l'aide 

d'un joint torique
• Course de serrage 4 mm
• Force de serrage 120 N

• En tant qu'élément de raccordement entre 
deux tubes de serrage

• En tant qu'élément de raccordement entre 
serre-joint et tube de serrage

• Bruni

28 A en mm Ø B en mm Poids env. en kg N° de l'article
100 28 / 34 0,36 D28-07010-000

Tube de serrage (28) Tube de serrage (28)Manchon d'extension

Manchon d'extension

Description      Application Description      Application 

B

A

A

Système
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Bague de serrage à bille avec tête fraiséeManchon d'extension



Systèmes de serrage rapide

Sauterelle poussée avec bague filetée avec course de serrage 32 mm .. 307
Sauterelle poussée avec adaptateur et vis à tête fraisée ..................... 308
Sauterelle universelle avec butée ............................................................ 309
Sauterelle 2 points avec adaptateur ......................................................... 310
Sauterelle avec adaptateur et vis à tête fraisée ..................................... 311
Sauterelle verticale avec butée universel ............................................... 312
Sauterelle horizontale avec butée universelle  ....................................... 313
Adaptateur pour sauterelle, avec vis à tête fraisée ............................... 314
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L1 L3

COURSE

HW

H1

F1
F2

Systèmes de serrage rapide 

Sauterelle poussée avec bague filetée  avec course de serrage 32 mm

• Guide-bielle long avec filetage de fixation et écrou
• Poignée ergonomique, résistante à l'huile avec large 

appui pour la main et composants souples
• avec vis de pression trempée et galvanisée
• avec Bague filetée pour l'utilisation dans n'importe 

quel système de perçage
• Course 32 mm
• Système de serrage galvanisé et passivé, adaptateur 

bruni

28 A en mm B Ø en mm Poids env. en kg N° de l'article
30 28 0,4 D28-08000-000

Pour tous les perçages du système D28

Description    Sauterelle poussée   Application  

28 H1 L1 L3 HW COURSE F1 F2
110 140 129 22 - 35 32 2,5 2,5

Données Sauterelle poussée

A

B

Système

Demmeler Maschinenbau 307
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28

Sauterelle poussée avec bague filetée avec course de serrage 32 mm



L1 L3

COURSE

HW

H1 F1 F2

Sauterelle poussée avec adaptateur et vis à tête fraisée

28 A en mm B Ø en mm Description  Poids env. en kg N° de l'article
27 50 Baguette filetée = 32x20 mm  0,74 D28-08002-000

16 A en mm B Ø en mm Description  Poids env. en kg N° de l'article
15 38 Baguette filetée = 24x16 mm 0,22 D16-08002-000

• Guide-bielle long avec filetage de fixation et écrou
• Poignée ergonomique, résistante à l'huile avec large appui 

pour la main et composants souples
• Avec vis de pression trempée et galvanisée
• Course 32 mm
• Avec adaptateur et vis à tête fraisée pour positionnement 

dans tous les alésages système
• Système de serrage galvanisé et passivé, adaptateur bruni
• Réglable en continu au moyen d'une butée universelle 

grand modèle pour un positionnement indirect

Systèmes de serrage rapide

Description    Sauterelle poussée  Application 

16 H1 L1 L3 HW COURSE F1 F2
60 91 72 12 - 20 20 1 1

28 H1 L1 L3 HW COURSE F1 F2
110 140 129 22 - 35 32 2,5 2,5

Données Sauterelle poussée

Données Sauterelle poussée

A

B

Système
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Sauterelle poussée avec adaptateur et vis à tête fraisée



L1 L3

COURSE

HW

H1

F1
F2

Systèmes de serrage rapide

Sauterelle universelle avec butée

• Guide-bielle long avec filetage de fixation et écrou
• Poignée ergonomique, résistante à l'huile avec large 

appui pour la main et composants souples
• Avec vis de pression trempée et galvanisée
• Course 32 mm
• avec Butée universelle avec filetage pour le décalage 

de la sauterelle poussée
• Système de serrage galvanisé et passivé, adaptateur 

bruni

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
100 50 25 1,08 D28-08001-010

28 H1 L1 L3 HW COURSE F1 F2
110 140 129 22 - 35 32 2,5 2,5

Description      Application Sauterelle poussée   

Données Sauterelle poussée

A

B

C

Système
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HW
1

F1

F2

HW2

L

Sauterelle 2 points avec adaptateur

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
100 70 30 1,8 D28-08007-000

28 H1 H2 L1 HW1 HW2 F1 F2
94 87 219 30 - 40 10 - 20 2 2

• Positionnement et serrage en une seule opération 
Explication : Le système de serrage combiné transforme le 
mouvement du bras de levier en un mouvement de serrage 
horizontal et vertical, ce qui fait que la pièce à usiner est 
positionnée et serrée en même temps. Il en résulte un 
énorme potentiel d'économie.

• Construction robuste et stable
• Retrait facile de la pièce à usiner par bras de serrage 

entièrement rentré
• Avec adaptateur pour positionnement dans tous les 

alésages système réglable en continu
• Système de serrage galvanisé et passivé, adaptateur bruni

Description      Application Sauterelle 2 points avec adaptateur  Tube d'adaptation   

Données sauterelle 2 points  

Systèmes de serrage rapide

B

A

C

Système
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Sauterelle 2 points avec adaptateur



H1

F2HW

L1

F1

L2

Sauterelle avec adaptateur et vis à tête fraisée

• Avec bras de maintien ouvert et pied horizontal
• Poignée ergonomique, résistante à l'huile avec large appui pour la main 

et composants souples
• Elément de serrage de sécurité avec protection des doigts
• Protection anti-perte pour la vis de pression à l'extrémité du bras de 

serrage 
• Avec adaptateur et vis à tête fraisée pour positionnement dans tous les 

alésages système
• Plage de serrage 0-50 mm (28) resp.-0-25 mm (16)
• Système de serrage galvanisé et passivé, adaptateur bruni
• Réglable en continu au moyen d'une butée universelle pour un 

positionnement indirect
• Réglable

28 A en mm B Ø en mm Description  Poids env. en kg N° de l'article
27 50 Baguette filetée=32x20 mm 0,74 D28-08001-000

16 A en mm B Ø en mm Description  Poids env. en kg N° de l'article
15 38 Baguette filetée=32x20 mm 0,22 D16-08001-000

Description     Sauterelle verticale  Application  

Vis à tête fraisée

Réglable

28 H1 L1 L2 HW F1 en kN F2 en kN
186 112 112 2 - 11 1,1 2,5

16 H1 L1 L2 HW F1 en kN F2 en kN
98,5 61 59 -4 - 2 0,6 1,1

Données sauterelle verticale

Sauterelle verticale universelle

Systèmes de serrage rapide

A

B

Système
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H1

F2HW

L1

F1

L2

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
100 50 25 0,98 D28-08003-010

• Avec bras de maintien ouvert et pied horizontal
• Points d'appui graissés
• Poignée ergonomique, résistante à l'huile avec large appui 

pour la main et composants souples
• Elément de serrage de sécurité avec protection des doigts
• Protection anti-perte pour la vis de pression à l'extrémité 

du bras de serrage 
• Plage de serrage 0-50 mm
• avec Butée universelle avec filetage pour le décalage de la 

sauterelle verticale
• Système de serrage galvanisé et passivé, adaptateur bruni

Sauterelle verticale universelle avec butée universelle

Description      Application Sauterelle verticale  

28 H1 L1 L2 HW F1 en kN F2 en kN
186 112 112 2 - 11 1,1 2,5

Données sauterelle verticale

Systèmes de serrage rapide

A
B

C

Système
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Sauterelle verticale avec butée universel



H1
H2

F2F1

HW

L1

• Avec bras de maintien ouvert et pied vertical
• Points d'appui graissés
• Poignée ergonomique, résistante à l'huile avec large appui 

pour la main et composants souples
• Protection anti-perte pour la vis de pression
• avec Butée universelle avec filetage pour le décalage de la 

sauterelle horizontale
• Système de serrage  galvanisé et passivé, adaptateur bruni

Sauterelle horizontale avec butée universelle 

Description      Application   Sauterelle horizontale   

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
100 50 25 0,98 D28-08002-010

28 H1 L1 L2 HW F1 en kN F2 en kN
65 86 206 14,5 - 26 1,8 2,5

Données sauterelle horizontale

Systèmes de serrage rapide

A

C

B

Système
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Sauterelle horizontale avec butée universelle 
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• Adaptateur pour positionnement de systèmes de 
serrage  rapide du commerce

• Étendue de la livraison (28): 1 x adaptateur, 4 x vis à six 
pans M6 x 12, 1 x vis à tête fraisée M16 x 30

• Étendue de la livraison (16): 1 x adaptateur, 4 x vis à six 
pans M4 x 10, 1 x vis à tête fraisée M10 x 20

28 A en mm B Ø en mm Poids env. en kg Description  N° de l'article
27 50 0,26 Espacements de filetage = 32 x 20 mm D28-08005-000

16 A en mm B Ø en mm Poids env. en kg Description  N° de l'article
15 38 0,08 Espacements de filetage = 24 x 16 mm D16-08005-000

Adaptateur pour sauterelle, avec vis à tête fraisée

Vis à tête fraisée

Description      Application Adaptateur pour sauterelle, avec vis à tête fraisée  

Systèmes de serrage rapide

A

B

Système
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Systèmes de serrage pneumatique

Systèmes de serrage pneumatique S ....................................................... 316
Systèmes de serrage pneumatique XL ..................................................... 317
Bloc de distribution avec valve manuelle ................................................ 318
Amplificateur de pression .......................................................................... 319

Demmeler Maschinenbau 315



Système de serrage pneumatique

Système de serrage pneumatique S

• Vérin pneulatique à simple effet
• avec rappel à ressort de pression et distributeur 3/2
•  S'adapte à tous les perçages D28 
• Course 30 mm

Force:  
F6 = 41 N à 6 bar  
F8 = 117 N à 8 bar 
F10 = 193 N à 10 bar  
F20 = 573 N à 20 bar 
F30 = 953 N à 30 bar  
F40 = 1146 N à 40 bar

• Accessoire recommandé Amplificateur de pression Page 
319

28 A en mm Ø B en mm C en mm N° de l'article
159 28 34 D28-13010-000

Automatisez votre système de serrage

Description  Application 

A

B

C

Système
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Systèmes de serrage pneumatique S



28 A en mm Ø B en mm C en mm N° de l'article
193 50 33,52 D28-13015-000

Système de serrage pneumatique

Systèmes de serrage pneumatique XL

• Vérin pneumatique à simple effet
• Avec rappel à ressort de pression et distributeur 3/2
• Positionnement dans perçage D28 avec réglage rapide et 

quadrillage tous les 35 mm 
• Course 40 mm

Force :   
F6 = 680 N à 6 bar  
F8 = 931 N à 8 bar 
F10 = 1182 N à 10 bar  
F20 = 2364 N à 20 bar 
F40 = 4728 N à 40 bar

Réglable rapidement

Système 28

Description      Application Application 

C

B
A

Système

Demmeler Maschinenbau 317
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Système de serrage pneumatique

Bloc de distribution avec valve manuelle

• Distributeur 10 raccords avec clapet anti-retour 1/8“
• Valve manuelle : distributeur 3/2 1/8“
• avec 20 m de tuyau

28 A en mm B Ø en mm C en mm N° de l'article
130 40 25 D28-13020-000

Description   Application 

C

B

A

Système
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Amplificateur de pression

• Pour doubler ou multiplier par quatre les  
forces de serrage pneumatiques : 
amplificateur de pression 2 : 1 max. 20 bar 
Amplificateur de pression 4 : 1 max. 41 bar

• avec accouplements et flexibles 

28 A en mm B en mm C en mm Description  N° de l'article
150 50 65 2 1 D28-13020-001
200 150 140 4 1 D28-13020-002

Description    

Système de serrage pneumatique

C

B
A

Système
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Systèmes de serrage magnétique

Système de serrage magnétique............................................................... 321
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Système de serrage magnétique 28

28 A en mm Ø B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
24  28 25 0,16 D28-13001-002
47 28 25 0,26 D28-13001-003

Système de serrage magnétique

• Utilisation directe dans chaque système de parçage
• Force de rétention env. 70 N

Description      Application Application Application 

C

A
B

Système de serrage magnétique............................................................... 321

Système

Demmeler Maschinenbau 321
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Système de serrage magnétique



Système
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Accessoires pour tables
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Vue d'ensemble Accessoires pour tables

Chariot pour accessoires Chariot pour accessoires Bâche de recouvrement pour chariot pour accessoires                      

PAGE 326 Système 28 PAGE 327 Système 16 PAGE 328 Système 28

Chariot pour outils clever toolbox Panneau à outils

PAGE 329 Système 16 PAGE 330 Système 28 PAGE 332 Système 28

Bâche de recouvrement pour tables de soudage Prise de terre Anneau de transport

PAGE 332 Système 28 16 PAGE 333 Système 28 16 PAGE 334 Système 28 16

Levier de montage Clé dynamométrique Clé alène à six pans 

PAGE 336 Système 28 PAGE 336 Système 28 16 PAGE 337 Système 28 16
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Vue d'ensemble Accessoires pour tables

Dégorgeoir pour broches de serrage Brosse ronde Pierre à poncer
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Chariot pour accessoires D28

Accessoires pour tables

• Pour le prélèvement facile des broches de 
serrage rapide

• Pour une vue d'ensemble claire et un 
rangement soigné du poste de travail

• Accès rapide aux composants du système
• Rangement sûr et pratique des grandes 

équerres à l'intérieur du chariot.
• Rapidement déplaçable grâce à quatre  

roues robustes, pivotant à 360 °, dont l'une est 
immobilisable 
 

Composants du système non inclus

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
env. 1000 env. 650 env. 1010 60 D28-11001-00028

Description Application Application

A

C

B

Système
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Accessoires pour tables

Chariot pour accessoires D16

• Rangement soigné de vos composants système
• Rangement sûr et pratique des grandes 

équerres.
• Transportable rapidement grâce à 4 roues  

robustes et pivotantes
• Centre de gravité bas grâce à un entreposage 

idéal des outils de serrage

Composants du système non inclus

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
env. 600 env. 450 env. 800 35 D16-11001-002

Description Application Application

A

C

B

Système
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Description    Application Application

• Bâche de recouvrement très massive
• Protège votre chariot pour accessoires 

contre l'encrassement  et l'humidité 
• Solidement cousue dans les angles  
• Face avant avec 2 fermetures éclair robustes 

pour prélever les éléments se trouvant 
à l'avant, sans retirer toute la bâche de 
recouvrement

• pour chariot pour accessoires D28-11001-000

Bâche de recouvrement pour chariot pour accessoires

28 A en mm  B en mm C en mm N° de l'article
- - - D28-11001-020

Composants du système non inclus

Accessoires pour tables Système
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16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
740  560 970 - D16-11001-000

Chariot pour outils Système 16

• Pour une vue d'ensemble claire et un 
rangement soigné du poste de travail

• Accès rapide aux composants du système
• Protège de l'encrassement grâce aux quatres 

tiroirs fermés
• Verrouillable
• Déplaçable grâce à quatre roues robustes  

dont deux sont pivotantes et immobilisables

Description    Application Application

Accessoires pour tables

A

C

B

Système
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Boîte universelle

„clever toolbox“

Accessoires pour tables

Pour que votre outil soit toujours là où vous en avez besoin !

• Fixation de la „clever toolbox“ par le biais de 
douille de raccordement sur le montant latéral.

• Possibilité de compléter l'équipement de 
modèles de table plus anciens !

Serrure de verrouillage

„clever toolbox“
Génial, une boîte pour accessoires bien pensée qui peut être 
déployée ! Économise de la place, du temps, ménage les outils et 
verrouillable. 
(L x l x H : 980 mm x 780 mm x 520 mm)

Système

N° de l'article
Axe débrochable En bas D28-11001-018

10 axes débrochachables en bas sont
compris dans l'étendue de la livraison. 

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
980 780 520 65 D28-11001-015

À partir d'une taille de tables de 1000  x 1000 mm

330 Demmeler Maschinenbau
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„clever toolbox“

Accessoires pour tables

Mettez de l'ordre dans votre système

Toutes les équerres peuvent être 
placées ? dans le système de ma-
trice à l'aide d'axes débrochables, 
économisant ainsi de la place. 

La „clever toolbox“ peut être 
montée sur les quatre faces et 
supporter une charge de jusqu'à 
170 kg. Grâce à sa garde au sol 
(10 cm), la „clever toolbox“  et 
facilement accessible.  La tôle de 
protection intégrée sous la table 
protège contre l'encrassement et 
les projection de soudure.
 

Magasin de broches

Boîte universelle

À commander en plus en option : 

Le magasin de broches et la boîte 
universelle peuvent être sortis et 
déplacés. Non compris dans l'éten-
due de la livraison. 

Système

Page Axes débrochables

N° de l'article
Magasin de broches D28-11001-016
Boîte universelle D28-11001-017
Page Axes débrochables D28-11001-023
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Bâche de recouvrement pour votre table de soudage 3D 
Demmeler Original

• Bâche de recouvrement très massive
• Protège votre table contre l'encrassement  et l'humidité 
• Solidement cousue dans les angles  

28 A en mm  B en mm C en mm Description N° de l'article
16 1000 1000 200 Bâche de protection pour table D00-10030-000

1200 800 200 Bâche de protection pour table D00-10030-008
1200 1200 200 Bâche de protection pour table D00-10030-001
1500 1000 200 Bâche de protection pour table D00-10030-002
1500 1500 200 Bâche de protection pour table D00-10030-003
2000 1000 200 Bâche de protection pour table D00-10030-004
2000 2000 200 Bâche de protection pour table D00-10030-009
2400 1200 200 Bâche de protection pour table D00-10030-005
3000 1500 200 Bâche de protection pour table D00-10030-006
4000 2000 200 Bâche de protection pour table D00-10030-007
4800 2400 200 Bâche de protection pour table D00-10030-010

Protégée de l'encrassement

Composants du système non inclus

Panneau à outils pour fixation murale ou sur table

• Pour une vue d'ensemble claire et un rangement soigné du 
poste de travail

• Le panneau à outils peut être fixé soit à la table avec 
2 broches de serrage rapides D28-06001-000 (voir p. 168) 
soit sur le mur

Composants du système non inclus

Description Application Description Application

Accessoires pour tables

A

B

C

B

C

A

Système

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
env. 1010 1000 env. 1010 35 D28-11001-01028
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• Adapté à chaque perçage du système
• Contact 100 %, de ce fait, pas de 

surchauffe du câble de masse >> niveau 
d'efficacité élevé

• Pour section de câble 50 - 70 mm², pour 
des charges jusqu'à 500 A

• Montage simple et sûr (sans  
bords parasites)

• Compatible avec les câbles de masse 
courants

Prise de masse D16/D28

28 A en mm  B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
16 - - - 0,34 D00-10009-000

Perçage du système 
Taille du système 16 
Taille du système 28

Raccord rapide

Accessoires pour tables

Description    Application

Système
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28 A en mm  B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
16 190 100 165 4,72 D00-10001-000

Anneau de transport D28 et D16

• Pour un transport rapide, facile et sûr de tous les composants 
lourds du système (p. ex. tables de soudage)

• Fixation à l'aide de 2 broches de serrage rapide à segments / 
broches de serrage rapide 
(D28-06001-000; D28-06025-000 (28) ou  
D16-06001-000 (16)  

• Certifié DEKRA
• Revêtu par poudre

2 x Taille de système 16
4 x Taille de système 28

Description Application Remarque   

Anneau de transport

L'anneau de transport ne doit être chargé qu'au niveau de l'anneau !
La charge admissible ne doit pas être dépassée !

Ne jamais stationner sous une charge en suspension

A

C

B

Système

334 Demmeler Maschinenbau

Anneau de transport D28 et D16



Application  Poids de transport de maxi  

Anneau de transport D28 et D16

Anneau de transport

• L'anneau de transport D00-10001-000 doit toujours être fixé avec au moins 2 PPS- / PS Broches !
• Couple de serrage  maxi D28 70 Nm / D20: 5 Nm (les broches de serrage comprises dans l'étendue de la livraison de l'anneau de transport)
• Les broches de serrage à tête fraisée ne doivent pas être utilisées !
• L'anneau de transport ne doit être utilisé qu'avec les systèmes Demmeler 3D !
• Les directives internes de sécurité doivent être respectées !
• Seules des Anneau de transport et PPS- / PS Broches non endommagées peuvent être utilisées !
• Lors de l’utilisation de l’anneau de transport, il convient de respecter les prescriptions générales pour les moyens de transport !
• La capacité de charge peut être considérablement réduite en fonction du domaine d’utilisation.     

Poids de transport maxi en [t] pour divers types de butée

Anneau de trans-
port

Angle d'inclinaison 0 0 0° - 45° > 45° - 60° 90° 90°

Nombre d'anneaux 
de transport 1 2 2 2 1 2

Système D28 2,5 t 5,0 t 2,7 t 2,0 t 1,2 t 2,4 t

Système D16 1,0 t 2,0 t 1,0 t 0,7 t 0,4 t 0,8 t

Système
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28 A en mm  B en mm Poids env. en kg N° de l'article
16 348 SW 8 / SW 14 0,76 D28-10015-000

212 SW 4 / SW 8 0,52 D16-10015-000

• Préréglé sur 70 Nm (28) ou 20 Nm (16), pour un serrage contrôlé 
des broches de serrage rapide, de ce fait, pas de risque 
d'endommagement du perçage et des axes en serrant inutilement 
trop fort.

• avec  1 x cliquet emboîtable réversible (gauche, droite) 1/2“ (28) ou 
3/8“ (16) et 2 x embouts de clé à douille SW 8 et SW 14 (28) 
respect. SW 4 et SW 8 (16)

Clé dynamométrique

Serrer et desserrer en un tournemain

Changement rapide

Cliquet emboîtable

Levier de montage

• Convient pour serrer et desserret des broches de serrage rapide 
serrage rapide D28-06001-000

• Pour un prélèvement facile des broches de serrage rapide D28
• La poignée sert en même temps au précentrage

28 A en mm  B en mm Poids env. en kg N° de l'article
250 40 0,72 D00-10016-001

Serrer et desserrer en un tournemain

Pour clé à six pans SW14

Prélèvement

Serrer et desserrer
SW 14

Description Application Description Application

Accessoires pour tables

A

BA

B

Système
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• Pour broches de serrage rapide et bras de serrage à six pans
• Bonne accessibilité grâce à une tête sphérique supplémentaire

• Poignée ergonomique qui permet un serrage optimal

Clé alène à six pans Dégorgeoir pour broches de serrage (clé à six pans)

28 A en mm  B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
env. 104 SW 8 env. 42 0,06 D28-10008-005
env. 112 SW 10 env. 55 0,10 D28-10008-001
env. 150 SW 14 env. 69 0,26 D28-10008-000
env. 104 SW 8 env. 42 0,06 E28-10008-000

16 A en mm  B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
env. 71 SW 4 env. 25 0,01 D16-10008-002
env. 94 SW 6 env. 38 0,02 D16-10008-001
env. 104 SW 8 env. 42 0,06 D16-10008-000
env. 75 SW 5 env. 35 0,02 E16-10008-000

28 A en mm  B en mm Poids env. en kg N° de l'article
150 SW 8 0,12 D28-10008-004
200 SW 10 0,18 D28-10008-003

Description  Description  

Tête sphérique

Accessoires pour tables

C

B
B

A

A

Système
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A

C

Brosse ronde

• Pour l'entretien des surfaces des tables de soudage et des  
composants

Description Application Description Application

• Pour le nettoyage des perçages du systèmes
• avec système anti-éclaboussures

Pierre à poncer

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
200 28 45 0,12 D28-10002-000

16 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
200 16 45 0,10 D16-10002-000

28 A en mm B en mm C en mm Poids env. en kg N° de l'article
16 200 50 25 0,56 D00-10007-000

Système 28

Système 16

Accessoires pour tables

C
A

B

A
B

C

Système
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Bouteille doseuse avec spray 
de protection pour de tables de soudage

• Exécution très robuste à accumulation de pression
• avec spray de protection pour système de tables de soudage
• Capacité 1 litre
• Attention : Non diluable à l'eau !

Description Application Description    

Spray de protection pour système de tables de soudage, 
en bidon

Propriétés :
• Agent de séparation pour le soudage de  

tôles minces et /ou préchauffées ainsi que pour le soudage 
multicouche

• Protection pour tables de soudages, composants du systèmes, 
buses de soudage et 
autres accessoires de soudage

Domaine d'utilisation :
• pour le soudage de  

matériaux VA, de l'acier  
et d'autres métaux

VOS AVANTAGES :
• Empêche les  

projections de soudure d'adhérer aux 
surfaces

• Protection temporaire contre la 
corrosion, pour 
 une journée environ

• Bonne action nettoyante
• Non inflammable
• Sans hydrocarbures chlorés
• Biodégradable
• Sans silicone

28 A en mm B en mm Description N° de l'article
16 280 100  sans spray anti-grattons D00-10004-000

280 100 avec 1 litre de spray anti-grattons D00-10005-000

28 A en mm B en mm Description N° de l'article
16 230 200 Bidon de 5 litres D00-10006-000

310 200 Bidon de 10 litres D00-10006-001
400 350 Bidon de 30 litres D00-10006-002

Accessoires pour tables

B

A

Système
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Tôle de protection pour table de soudage

28 A en mm B en mm Description N° de l'article
1000 1000 Acier inoxydable PP28-50021-001
1000 1000 Aluminium PP28-50021-002
1200 800 Acier inoxydable PP28-50021-017
1200 800 Aluminium PP28-50021-018
1200 1200 Acier inoxydable PP28-50021-003
1200 1200 Aluminium PP28-50021-004
1500 1000 Acier inoxydable PP28-50021-005
1500 1000 Aluminium PP28-50021-006
1500 1500 Acier inoxydable PP28-50021-007
1500 1500 Aluminium PP28-50021-008
2000 1000 Acier inoxydable PP28-50021-009
2000 1000 Aluminium PP28-50021-010
2000 2000 Acier inoxydable PP28-50021-019
2000 2000 Aluminium PP28-50021-020
2400 1200 Acier inoxydable PP28-50021-011
2400 1200 Aluminium PP28-50021-012
3000 1500 Acier inoxydable PP28-50021-013
3000 1500 Aluminium PP28-50021-014
4000 2000 Acier inoxydable PP28-50021-015
4000 2000 Aluminium PP28-50021-016
4800 2400 Acier inoxydable PP28-50021-021
4800 2400 Aluminium PP28-50021-022

• Les tôles de protection conviennent en particulier 
pour le soudage de l'acier inoxydable.

• Avec matrice 50x50 mm
• avec lignes de quadrillage
• t=3

Description Application

Spéciale pour tables PROFIPremiumLINE(PP)

Accessoires pour tables

Avec lignes de quadrillage

B

A

Système
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• Les tôles de protection conviennent en 
particulier pour le soudage de l'acier inoxydable.

• avec matrice diagonale 100 x 100 (28) 
    ou 50 x 50 mm (16)
• avec lignes de quadrillage
• Système 28 t=3, Système 16 t=2

Tôle de protection pour table de soudage

spéciale pour tables PROFIPlusLINE(PL)

Description  

28 A en mm B en mm Description N° de l'article
1000 1000 Acier inoxydable P28-50021-001
1000 1000 Aluminium P28-50021-002
1200 800 Acier inoxydable P28-50021-017
1200 800 Aluminium P28-50021-018
1200 1200 Acier inoxydable P28-50021-003
1200 1200 Aluminium P28-50021-004
1500 1000 Acier inoxydable P28-50021-005
1500 1000 Aluminium P28-50021-006
1500 1500 Acier inoxydable P28-50021-007
1500 1500 Aluminium P28-50021-008
2000 1000 Acier inoxydable P28-50021-009
2000 1000 Aluminium P28-50021-010
2000 2000 Acier inoxydable P28-50021-019
2000 2000 Aluminium P28-50021-020
2400 1200 Acier inoxydable P28-50021-011
2400 1200 Aluminium P28-50021-012
3000 1500 Acier inoxydable P28-50021-013
3000 1500 Aluminium P28-50021-014
4000 2000 Acier inoxydable P28-50021-015
4000 2000 Aluminium P28-50021-016
4800 2400 Acier inoxydable P28-50021-021
4800 2400 Aluminium P28-50021-022

16 A en mm B en mm Description N° de l'article
1000 1000 Acier inoxydable PL16-50030-000
1000 1000 Aluminium PL16-50030-001
1200 800 Acier inoxydable PL16-50030-012
1200 800 Aluminium PL16-50030-013
1200 1200 Acier inoxydable PL16-50030-002
1200 1200 Aluminium PL16-50030-003
1500 1000 Acier inoxydable PL16-50030-004
1500 1000 Aluminium PL16-50030-005
1500 1500 Acier inoxydable PL16-50030-006
1500 1500 Aluminium PL16-50030-007
2000 1000 Acier inoxydable PL16-50030-008
2000 1000 Aluminium PL16-50030-009
2400 1200 Acier inoxydable PL16-50030-010
2400 1200 Aluminium PL16-50030-011

Avec lignes de quadrillage

Accessoires pour tables

B

A

Système
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A

Tôle de protection pour table de soudage

• Les tôles de protection conviennent en particulier 
pour le soudage de l'acier inoxydable.

• Avec matrice 100 x 100 mm (28) ou 50 x 50 mm (16) 
• avec lignes de quadrillage
• Système 28 t=3, Système 16 t=2

Description  

Spéciale pour tables PROFIEcoLINE(PE)

28 A en mm B en mm Description N° de l'article
1000 1000 Acier inoxydable D28-50021-012
1000 1000 Aluminium D28-50021-019
1200 800 Acier inoxydable D28-50021-028
1200 800 Aluminium D28-50021-029
1200 1200 Acier inoxydable D28-50021-020
1200 1200 Aluminium D28-50021-013
1500 1000 Acier inoxydable D28-50021-018
1500 1000 Aluminium D28-50021-008
1500 1500 Acier inoxydable D28-50021-007
1500 1500 Aluminium D28-50021-011
2000 1000 Acier inoxydable D28-50021-005
2000 1000 Aluminium D28-50021-003
2000 2000 Acier inoxydable D28-50021-030
2000 2000 Aluminium D28-50021-031
2400 1200 Acier inoxydable D28-50021-010
2400 1200 Aluminium D28-50021-006
3000 1500 Acier inoxydable D28-50021-014
3000 1500 Aluminium D28-50021-015
4000 2000 Acier inoxydable D28-50021-021
4000 2000 Aluminium D28-50021-022
4800 2400 Acier inoxydable D28-50021-032
4800 2400 Aluminium D28-50021-033

16 A en mm B en mm Description N° de l'article
1000 1000 Acier inoxydable D16-50030-000
1000 1000 Aluminium D16-50030-008
1200 800 Acier inoxydable D16-50030-017
1200 800 Aluminium D16-50030-018
1200 1200 Acier inoxydable D16-50030-009
1200 1200 Aluminium D16-50030-004
1500 1000 Acier inoxydable D16-50030-010
1500 1000 Aluminium D16-50030-011
1500 1500 Acier inoxydable D16-50030-012
1500 1500 Aluminium D16-50030-013
2000 1000 Acier inoxydable D16-50030-005
2000 1000 Aluminium D16-50030-014
2400 1200 Acier inoxydable D16-50030-001
2400 1200 Aluminium D16-50030-015

Avec lignes de quadrillage

Accessoires pour tables

B

Système
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Demmeler Ergonomix M
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Demmeler Ergonomix M 
2 | 4 | 8 tonnes

Par la disposition ingénieuse de l’ensemble du méca-
nisme, les développeurs de Demmeler ont réussi à obtenir 
un espace de travail d'une taille insurpassable, tout en 
conservant la compacité du Demmeler Ergonomix M. 
Cela permet au manipulateur de toujours positionner des 
charges extrêmes dans la position idéale.

L'ne des caractéristiques de la famille de produits Demme-
ler Ergonomix M est la vaste plage de pivotement de 180 °. 
Celle-ci constitue un avantage décisif pour de nombreuses 
pièces à usiner en permettant de les parachever sans 
avoir besoin de pivotement supplémentaire. L’excellent 
rapport qualité-prix des produits Demmeler est également 
un point essentiel.
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Demmeler Ergonomix M

Demmeler Ergonomix M 2000

Soudage et montage flexibles

Demmeler Ergonomix M
Récompensé par le Deutsche Bundespreis 
(Prix fédéral allemand)
en 2011 pour des services innovants pour l’artisanat

Basculement de 0° à 180°

Rotation

Levage

Demmeler Ergonomix M met votre pièce à usiner sens dessus-dessous !
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Demmeler Ergonomix M

Positionnement facile avec un grand espace de travail

Positionnement précis

Les axes de positionnement amènent 
votre pièce dans la position souhaitée 
avec un simple appui sur une touche, 
même lors de la énième répétition de 
l’étape de travail. Et pour que cela soit 
encore plus facile, nous avons équipé 
les manipulateurs avec la commande 
d’apprentissage. 

Vous effectuez manuellement chacun des 
positionnements, et vous les enregis-
trez. Le manipulateur répète ensuite 
le programme aussi souvent que vous 
le désirez. Vous augmentez ainsi votre 
productivité et votre qualité.

• Cela évite les nombreux  
pivotements ou rotations chrono-
phages des pièces, p. ex. à l’aide de 
grues, et permet ainsi une réduction 
significative des temps non-productifs 
et une augmentation significative de la 
productivité

• Taux de dépôt plus élevé lors du sou-
dage, puisque la plupart des soudures 
peuvent être effectuées dans une 
position optimale (en gouttière).

Nos « poids lourds » 
facilitent votre travail !

Ils déchargent les ouvriers des tâches de manutention 
lourdes et permettent une position de travail 
ergonomique. Les opérations de soudage peuvent 
ainsi être réalisées avec moins de fatigue et avec une 
haute précision constante. Cela permet également de 
lutter contre l’absentéisme dû au surmenage ou à la 
maladie.

Demmeler Ergonomix M 2000

Demmeler Ergonomix M
Récompensé par le Deutsche Bundespreis 
(Prix fédéral allemand)
en 2011 pour des services innovants pour l’artisanat
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Manipulateurs

Demmeler Ergonomix M

Variantes

VOS AVANTAGES SONT : 

• Grand espace de travail
• Faible encombrement en hauteur
• Plage de pivotement exceptionnelle jusqu’à 180°
• Travail ergonomique
• Plus grande flexibilité
• Sécurité accrue sur le poste de travail
• Augmentation de la productivité

Basculement de 0° à 180°

Rotation

Levage

Description  Utilisation                  Utilisation    

Sélectionnez parmi notre vaste gamme le plateau de table souhaité pour votre manipulateur. 
Celui-ci n’est pas compris dans la livraison
Nous mettons volontiers à votre disposition les données d’interface / les dimensions de raccordement pour les éléments de bridage du client. 
En cas de commande, vous recevrez toutes les données de charge en fonction de la surface d’implantation.

REMARQUE :
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Manipulateurs

Capacités de charge 2000 / 4000 / 8000 kg

Demmeler Ergonomix M

MK

MD 0

180
DC

B

A

Désignation M 2000 / V1250 M 2000 / V2500 M4000 M8000
Capacité de charge (sans plateau de table) [kg] 2000 2000 4000 8000
D=max. Diam. encombrement max. à 180° [mm] 1000 1000 1500 2000
Vitesse  de rotation maxi [Tr/min] 2 2 2 1,5
Couple [Nm] 1250 2500 5000 10000
Angle de basculement [°] 180 180 180 180
Couple de basculement [Nm] 8000 8000 32000 64000
A = Hauteur min.   [mm] 490 490 747 853
B=hauteur maxi pour un basculement à 180° [mm] 970 970 983 1142
C=Hauteur maximale pour un basculement à 90° [mm] 1480 1480 1685 1940
Boîtier de commande
Contrôle de vitesse de rotation sur 10 tours
Interrupteur à pédale
Moteurs / Axe rotatif 1 2 2 2
N° d’article M02-02000-006 M02-02000-007 M04-04000-000 M08-08000-000

M 2000 M 4000 M 8000

Les dimensions spécifiées se réfèrent au Manipulator sans plateau de table
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Manipulateurs

Pédale de commandeBoîtier de commande

• Potentiomètre 10 tours avec affichage numérique
    Cela permet un réglage reproductible de la vitesse de rotation
• Disponible également avec potentiomètre 1 tour
• Longueur du câble : 5 m

• Pédale pour le contrôle de l’axe de rotation du manipulateur en 
appuyant sur la pédale pour la rotation vers la gauche ou vers la droite

• Pédale de commande avec fonction d’arrêt d’urgence. Si la pédale 
est enfoncée totalement, le mouvement de l’axe de rotation s’arrête 
immédiatement (fonction panique)

• En pilotant l’axe de rotation avec la pédale de commande, il n'est pas 
nécessaire d'appuyer sur la touche de validation.

• Normes de sécurité extrêmement élevées pour l’axe de rotation avec 
des tests de freinage certifiés. Cela permet de contrôler l’usure des 
freins moteur.

BOÎTIER DE COMMANDE

PÉDALE DE COMMANDE

Régulation de la vitesse 
en continu

Détails de l’équipement

Arrêt d’urgence Touche de validation

Commande On

Lever / baisser

Basculement avant / arrière

Rotation gauche / droite
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Manipulateurs

Basculement de 0° 

à 180°

Position idéale dans tous les degrés de liberté

Le compagnon de travail idéal au 
quotidien, que ce soit pour le soudage 
ou le montage !

• Mobile en option
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Accessoires

Description    Utilisation   

Commande d’apprentissage Scanner laser

• Jusqu’à 100 programmes avec 
chacun 50 positions

• Commande via écran tactile
• La mise en mouvement débute 

en appuyant sur la touche de 
validation

• Programmation hors-ligne 
possible

• Possibilité de modifier les 
programmes avec un éditeur 
de texte

• Transfert des données via 
l’interface USB

• Affichage 10"

• Protection des personnes et des éléments de construction
• Rayon de balayage de 3 m (autres périmètres sur demande)
• Possibilité de déblocage après violation du périmètre au moyen de 

l’interrupteur à clé situé dans la porte de l’armoire électrique
• Indicateur de l’état du champ de protection dans la porte de l’ar-

moire électrique

Type N° d’article
M 2000 Z00-01001-008
M 4000 Z00-01001-011
M 8000 Z00-01001-012

Type N° d’article
M 2000 Z00-01010-001
M 4000 Z00-01010-001
M 8000 Z00-01010-001

Vous pouvez approcher manuellement les 
positions à l'aide des touches et enregistrer 
chacune des positions dans le programme des 
pièces à usiner par le biais de la commande 
d’apprentissage. Vous obtenez ainsi un dérou-
lement constant du mouvement de position en 
position. Il est également possible d’enregis-
trer plusieurs programmes de pièces à usiner 
différentes et de les appeler en cas de besoin.
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Raccord tournant Plaque de base Prise de terre

Accessoires

• Raccord tournant électrique avec 
jusqu’à 18 bagues

• Pour la transmission de signaux et 
d’une puissance max. de 5A, 380 V

• Idéal pour les interrogations d’état 
des dispositifs

• Avec la plaque de base, il est pos-
sible de mettre le Manipulator en 
place sans qu’il soit nécessaire de 
l’ancrer au sol

• Une plaque de base avec logements 
pour fourches de chariots éléva-
teurs est disponible en option

Application    Application   Application   

• Prise de terre pour le transfert à la 
masse de soudure, depuis la table / le 
dispositif installé jusqu’à l’interface à 
côté de l’armoire électrique, y compris 
les contacts glissants et les coupleurs 
rapides.

Collecteur tournant N° d’article
sur demande

Plaque de base N° d’article

Sans logements pour fourches 
de chariots élévateurs

00068212

Avec logements pour fourches 
de chariots élévateurs

00091670

Prise de terre N° d’article
M2000 Z00-01000-002
M4000 Z00-01000-008
M8000 Z00-01000-003
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Description     Description   

Demmeler Ergonomix M

Plaque perforée pour table de changementPlateau de table avec filetage M24

• Plateau de table avec filetage M24
• Y compris une plaque de protection sur la face 

inférieure comme protection anti-collision

• Plaque perforée pour tables de changement avec 
une matrice 100 x 100 mm de trous de système 
D28 et une matrice diagonale de filetage M24

• avec tôle de recouvrement sur la face inférieure 
comme protection anti-collision

Type D en mm H Matrice N° d’article
M2000 SW 800 25 100x100 D28-02001-221
M4000 SW 1000 30 100x100  D28-02001-255
M8000 SW 1500 45 100x100  D28-02001-251

Type ø H en mm Matrice N° d’article
M2000 800 25 100x100 00059396
M4000 1000 30 100x100  00071838
M8000 1500 45 100x100  00064406

D D
H

H
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Description   Description   

Demmeler Ergonomix M

Table de travail 3Doctogonale Table de travail et de soudage 3D 

• Table de travail 3D octogonale avec une matrice 
diagonale 100 x 100 mm de perçages de système 
D28 et une matrice de filetage M24

• avec tôle de recouvrement sur la face inférieure 
comme protection anti-collision

• Table de travail et de soudage 3D avec une ma-
trice 100 x 100 mm de perçages du système D28 
et une matrice diagonale de filetage M24

• avec tôle de recouvrement sur la face inférieure 
comme protection anti-collision

Type D en mm H Matrice N° d’article
M2000 SW 800 100 100x100 D28-01013-032
M4000 SW 1000 100 100x100  D28-01038-028
M8000 SW 1500 200 100x100  D28-12009-003

Type D en mm H Matrice N° d’article
M2000 1000x1000 200 100x100 D28-01001-132
M4000 1200x1200 200 100x100  D28-01056-053
M8000 1500x1500 200 100x100  D28-01031-071

D D

H H
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Manipulateurs

Robotix LP

Positionnement précis dans tous les degrés de liberté

La famille de produits Demmeler Robotix est 
particulièrement recommandée lorsqu'il est 
nécessaire d’avoir un positionnement des pièces 
très précis et reproductible dans tous les degrés 
de liberté. 

Lors de la phase de montage 3.), vous avez la 
possibilité de régler librement l’angle et la hau-
teur de votre pièce à usiner. Le positionneur peut 
être utilisé sur des postes de travail manuel avec 
commande manuelle simple, il est également 
possible en option d’intégrer le Robotix LP dans 
une cellule robotique. Détails sur demande.

Tous les axes seront dans ce cas intégrés de 
manière entièrement programmable via la com-
mande du robot. Pour ce modèle de manipula-
teur, vous obtiendrez également de notre part 
la solution optimale répondant à vos exigences. 
Sur demande, nous pouvons également fournir 
tous les accessoires périphériques, y compris 
les axes linéaires.

LE POSITIONNEUR EST DISPONIBLE 
EN TROIS VERSIONS

• avec axe de hauteur seulement
• avec axe de hauteur et axe de rotation 1
• avec axe de hauteur, axe de rotation 1 et  

potence avec axe de rotation 2

Levage

Rotation

Axe de hauteur

Axe de rotation 1

Axe de rotation 2

Potence 
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Manipulateurs

VOS AVANTAGES :

• Permet un positionnement très précis de vos pièces à usiner
• Haute reproductibilité
• Approprié pour l’intégration dans une cellule robotique 
 
SÉRIE DE PRODUITS STANDARD DISPONIBLES :

• Capacité de charge de 2.000 - 25.000 kg
• LP-2000, LP-4000, LP-8000, LP-16000, LP-25000

Robotix LP

LP-2000, LP-4000, LP-8000, LP-16000, LP-25000

Lever

Pivoter

Pivoter

Basculer

Pivoter

Robotix LM

Lever
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Montage aisé et 
soudage efficace avec le Robotix 
IP 8000. 

Positionnement flexible, fabrication efficace, travail 
ergonomique. Avec une posture détendue, les 
soudures sont beaucoup plus précises. 
Le positionnement optimal de la pièce permet en 
outre une finition idéale : pas d’écoulement du métal 
de soudure.  

Manipulateurs
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Manipulateurs
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Manipulateurs
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Unités de retournement avec le 
Robotix IP 20000

Parmi une multitude de solutions, nous pouvons 
vous proposer le produit qui vous convient.
Envoyez-nous vos spécifications, et nous
vous établirons avec plaisir une offre sans 
engagement. 

Manipulateurs
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Manipulateur
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• Plaques perforées pour tables de bridage et de changement
• Pont de base
• Plaque matrice segmentée

Présentation des plaques perforées pour table de bridage et de changement ..... 364
Plaque perforée pour table de bridage et de changement ..................................... 366
Plaque perforée pour table de changement octogonale SW ................................. 367
Table de soudage 3D octogonale à matrice 100 (système 28) ............................... 368
Table de soudage 3D octogonale à matrice 200 (système 28) ............................... 369
Table de soudage 3D octogonale à matrice 50 (système 16) ................................. 370
Table de soudage 3D octogonale à matrice 100 (système 16)................................ 371
Plaques de bridage pour brides DIN 2633 / 2632...................................................... 372
Plaques de bridage pour brides DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635 .............................. 372
Plaque de bridage pour brides Ansi (norme ANSI B 16.5) ...................................... 373
Ponts de base ................................................................................................................. 376
Plaque matrice segmentée .......................................................................................... 377

OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE
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Plaque perforée pour tables de bridage et de changement Plaque perforée pour tables de changement octogonale SW

PAGE 366 Système 28 PAGE 367 Système 28 16

Table de soudage 3D octogonale à matrice 100 Table de soudage 3D octogonale à matrice 200

PAGE 368 Système 28 PAGE 369 Système 28

Table de soudage 3D octogonale à matrice 50 Table de soudage 3D octogonale à matrice 100

PAGE 370 Système 16 PAGE 371 Système 16

Plaques de bridage pour brides DIN 2633 / 2632 Plaques de bridage pour brides DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635

PAGE 372 Système 28 PAGE 372 Système 28

Plaques perforées pour  
pour tables de bridage et de changement
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Plaques de bridage pour brides Ansi (norme ANSI B 16.5) Ponts de base

PAGE 373 Système 28 PAGE 376 Système 16

Plaque matrice segmentée

PAGE 377 Système 16          

Plaques perforées pour  
pour tables de bridage et de changement 
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Plaques perforées pour pour 
tables de bridage et de changement

Plaque perforée pour tables de bridage et de changement

28 A en mm B en mm C en mm env. G en kg Description N° d'article
1000 800 25 140 Matrice diagonale 100x100 D28-02001-000

• Utilisation en liaison avec des tables de soudage 
3D et des tables rotatives de soudage

Description 

La table de soudage miniature avec lignes de quadrillage

Fraisage de grande précision 
sur six faces

Avec filetage M8 sur tous les 
cotés, p. ex. pour des butées

Autres dimensions sur demande

B

C

A

Système
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

Plaque perforée pour tables de changement octogonale SW

28 A en mm C en mm env. G en kg Description N° d'article
SW 600 25 55 Matrice diagonale 100x100 D28-02001-201
SW 800 25 95 Matrice diagonale 100x100 D28-02001-202
SW 1000 25 145 Matrice diagonale 100x100 D28-02001-203

16 A en mm C en mm env. G en kg Description N° d'article
SW 400 12 11 Matrice diagonale 50 x 50 D16-02100-106
SW 600 12 25 Matrice diagonale 50 x 50 D16-02100-107
SW 800 12 45 Matrice diagonale 50 x 50 D16-02100-108

• Utilisation en liaison avec des tables de sou-
dage 3D et des tables rotatives de soudage

Description 

Plaques perforées pour pour 
tables de bridage et de changement 

La table de soudage miniature avec lignes de quadrillage

Autres dimensions sur demande

Avec filetage M8 sur tous les 
cotés, p. ex. pour des butées

A

C

Système
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Table de soudage 3D octogonale à matrice 100

Description  Application Matrice diagonale 100x100 

• Utilisation de préférence sur des manipulateurs de cellules 
robotiques

• De multiples possibilités de serrage sur les neuf faces de serrage
• Avec une matrice diagonale 100x100
 
LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES SONT DISPONIBLES 
SUR DEMANDE :

• en alliage aluminium-titane à haute résistance, pour une économie 
en poids d’environ 60% et un résistance à la flexion environ 10% 
supérieure

• avec la possibilité d’avoir un schéma de perçage sur mesure — 
moyennant un supplément de prix ! — adapté au contre-plateau 
de votre manipulateur (veuillez préciser le type de manipulateur et 
communiquer le plan du contre-plateau lors de votre demande).

• Prêt pour l’utilisation avec des pieds de table

D28 M24

B

A
10

0

10
0

10
0

100
100 100

10
0

10
0

10
0

100
100 100

Plaques perforées pour pour 
tables de bridage et de changement

A en mm B en mm Description N° d'article
SW 600 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-11008-001
SW 800 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-01013-001
SW 1000 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-01038-001
SW 1200 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-01020-001
SW 1400 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-01087-001
SW 1500 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-01059-001
SW 1600 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-11036-001
SW 1800 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-01049-001
SW 2000 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-01058-001
SW 3000 100 Matrice diagonale 100x100 PL28-12010-001

En option, nous livrons également votre table de soudage avec 
matrice diagonale 100x100 et filetage M24 :

Système
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

Table de soudage 3D octogonale à matrice 200

• Utilisation de préférence sur des manipulateurs de cellules 
robotiques

• De multiples possibilités de serrage sur les neuf faces de serrage
• avec une matrice diagonale 100x100
 
LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES SONT DISPONIBLES 
SUR DEMANDE :

• en alliage aluminium-titane à haute résistance, pour une économie 
en poids d’environ 60% et un résistance à la flexion environ 10% 
supérieure

• avec la possibilité d’avoir un schéma de perçage sur mesure — 
moyennant un supplément de prix ! — adapté au contre-plateau 
de votre manipulateur (veuillez préciser le type de manipulateur et 
communiquer le plan du contre-plateau lors de votre demande).

• Prêt pour l’utilisation avec des pieds de table

28 A en mm B en mm Description N° d'article
SW 600 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-11008-000
SW 800 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-01013-000
SW 1000 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-01038-000
SW 1200 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-01020-000
SW 1400 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-01087-000
SW 1500 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-01059-000
SW 1600 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-11036-000
SW 1800 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-01049-000
SW 2000 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-01058-000
SW 3000 200 Matrice diagonale 100x100 PL28-12010-000

Description  Application Matrice diagonale 100x100 

Autres dimensions sur demande

M24D28

A

B

10
0

10
0

10
0

100
100 100

10
0

10
0

10
0

100
100 100

Plaques perforées pour pour 
tables de bridage et de changement 

En option, nous livrons également votre table de soudage avec 
matrice diagonale 100x100 et filetage M24 :

Système
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B

Table de soudage 3D octogonale à matrice 50

Description  Application  Matrice diagonale 50x50  

• Utilisation de préférence sur des manipulateurs de cellules robo-
tiques

• De multiples possibilités de serrage sur les neuf faces de serrage
• Avec une matrice diagonale 50x50
 
LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES SONT DISPONIBLES 
SUR DEMANDE :

• en alliage aluminium-titane à haute résistance, pour une économie 
en poids d’environ 60% et un résistance à la flexion environ 10% 
supérieure

• avec la possibilité d’avoir un schéma de perçage sur mesure — 
moyennant un supplément de prix ! — adapté au contre-plateau 
de votre manipulateur (veuillez préciser le type de manipulateur et 
communiquer le plan du contre-plateau lors de votre demande).

• Prêt pour l’utilisation avec des pieds de table

16 A en mm B en mm Description N° d'article
SW 600 50 Matrice diagonale 50 x 50 PL16-01009-001
SW 800 50 Matrice diagonale 50 x 50 PL16-01008-001
SW 1000 50 Matrice diagonale 50 x 50 PL16-01024-001
SW 1200 50 Matrice diagonale 50 x 50 PL16-01070-001

En option, nous livrons également votre table de soudage avec 
matrice diagonale 50x50 et filetage M12 :

A

D16 M12

50

50
50

50
50 50

50

50
50

50
50 50

Plaques perforées pour pour 
tables de bridage et de changement

Système
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

Autres dimensions sur demande

Table de soudage 3D octogonale à matrice 100

Description  Application Matrice diagonale 50x50 

16 A en mm B en mm Description N° d'article
SW 600 100 Matrice diagonale 50 x 50 PL16-01009-000
SW 800 100 Matrice diagonale 50 x 50 PL16-01008-000
SW 1000 100 Matrice diagonale 50 x 50 PL16-01024-000
SW 1200 100 Matrice diagonale 50 x 50 PL16-01070-000

• Utilisation de préférence sur des manipulateurs de cellules robo-
tiques

• De multiples possibilités de serrage sur les neuf faces de serrage
• avec une matrice diagonale 50x50
 
LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES SONT DISPONIBLES 
SUR DEMANDE :

• en alliage aluminium-titane à haute résistance, pour une économie 
en poids d’environ 60% et un résistance à la flexion environ 10% 
supérieure

• avec la possibilité d’avoir un schéma de perçage sur mesure — 
moyennant un supplément de prix ! — adapté au contre-plateau 
de votre manipulateur (veuillez préciser le type de manipulateur et 
communiquer le plan du contre-plateau lors de votre demande).

• Prêt pour l’utilisation avec des pieds de table

En option, nous livrons également votre table de soudage avec 
matrice diagonale 50x50 et filetage M12 :

A

B

M12D16

50

50
50

50
50 50

50

50
50

50
50 50

Plaques perforées pour pour 
tables de bridage et de changement 
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Plaque de bridage pour bride

• DIN 2633 largeurs nominales DN 15 - DN 200
• DIN 2632 largeurs nominales DN 200
• y compris Axes d'immobilisation : 

 
2 x Ø 13,8 mm 
2 x Ø 17,8 mm 
2 x Ø 21,8 mm 
2 x Ø 25,8 mm

28 A en mm B en mm C en mm env. G en kg Description N° d'article

350 250 25 12 y compris Axes 
d’immobilisation D28-02005-000

• DIN 2632 largeurs nominales DN 200 - DN 400
• DIN 2633 largeurs nominales DN 15 - DN 400
• DIN 2634 largeurs nominales DN 200 - DN 400
• DIN 2635 largeurs nominales DN 50 - DN 400
• y compris Axes d'immobilisation : 2 x Ø 13,8 mm                   2 x Ø 

17,8 mm 
2 x Ø 21,8 mm                   2 x Ø 25,8 mm 
2 x Ø 29,8 mm                  2 x Ø 32,8 mm 
2 x Ø 35,8 mm                  2 x Ø 38,8 mm

28 A en mm B en mm C en mm env. G en kg Description N° d'article

550 350 25 30 y compris Axes 
d’immobilisation D28-02006-000

Plaques de bridage pour brides DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635

Marquage des cercles de perçage Marquage des cercles de perçage

Description   Description   

DIN 2633 / 2632

DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635

Description   Description   

B

A

C

A

C

B

Plaques perforées pour pour 
tables de bridage et de changement

Système
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

Plaques de bridage pour brides Ansi (norme ANSI B 16.5)

28 A en mm B en mm C en mm env. G en kg Description N° d'article
350 250 25 12 150 lbs - 1/2“ - 08“ D28-02005-011
350 250 25 12 300 lbs - 1/2“ - 08“ D28-02005-012
350 250 25 12 600 lbs - 1/2“ - 06“ D28-02005-013
550 350 25 30 150 lbs - 1/2“ - 12“ D28-02006-026
550 350 25 30 300 lbs - 1/2“ - 10“ D28-02006-024
550 350 25 30 600 lbs - 1/2“ - 08“ D28-02006-025

• Toutes les plaques de bridage sont livrées 
avec des axes d’immobilisation

• Les brides de tuyau sont positionnées rapide-
ment et de manière précise sur les cercles de 
perçage à l’aide d’axes d’immobilisation, puis 
sont fixées au moyen de systèmes de serrage 
rapide D28-08001-000. En outre, les perçages 
système D28 servent au positionnement des 
éléments de serrage du système.

• Les axes d’immobilisation sont inclus dans la 
livraison

• Plaques de bridage pour d’autres brides sur 
demande

Marquage des cercles de perçage

Description   Application 

Ingénieux et sophistiqué — la plaque parfaite pour votre bride

A

C

B

Plaques perforées pour pour 
tables de bridage et de changement 

Système
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Ponts de base

Ponts de base

16 A en mm env. G en kg Description N° d'article
1366 18 Matrice de perçage 1, pour Trumpf Lasercell 105 D16-04100-010
1682 22 Matrice de perçage 1, pour Trumpf Lasercell 1005 D16-04100-009
2182 27 Matrice de perçage 1, pour Trumpf Lasercell 6005 D16-04100-013
1500 17 Matrice de perçage 1, pour Trumpf Lasercell 7040 D16-04100-027
1366 31 Matrice de perçage 3, pour Trumpf Lasercell 105 D16-04100-008
1682 38 Matrice de perçage 3, pour Trumpf Lasercell 1005 D16-04100-005
2182 38 Matrice de perçage 3, pour Trumpf Lasercell 6005 D16-04100-012
1500 39 Matrice de perçage 3, pour Trumpf Lasercell 7040 D16-04100-026

• Spécialement conçu pour l’utilisation avec 
des machines laser (p. ex. Trumpf Lasercell 
105, 1005, 6005, 7040)

• Utilisation en liaison avec des plaques 
matrice segmentées D16-02100-000 avec de 
nombreuses possibilités de bridage

• Possibilité de positionnement direct des 
éléments de serrage

• y compris les accessoires de montage, tels 
que vis d’adaptation et entretoises pour le 
montage sur la machine de laser

• Lignes de quadrillage tous les 50 mm, per-
çage du système tous les 50 mm

Description 

Les entretoises et vis d’adaptation dépendent de l’exécution 
Similaire à l’illustration 

fortement utilisés dans les machines laser 3D

Pont de base

3U = 3 matrices de perçage
1U = 1 matrice de perçage

Vis d’adaptation

Pont de base 3U

Pont de base 1U

Entretoises

A

50

50

Système
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

16 A en mm B en mm C en mm env. G en kg Description N° d'article
548 498 12 20 Matrice 50x50 D16-02100-000

Plaque matrice segmentée

Plaque matrice segmentée

• Grace au matriçage de 50 mm, des possibili-
tés de bridage extrêmement souples

• Avec l’imbrication des contours les uns 
dans les autres, il est possible d’obtenir une 
surface de bridage continue.

• spécialement conçue pour une utilisation en 
association avec des ponts de base sur des 
machines laser 3D

Lignes de quadrillage tous les 50 mm Plaque matrice segmentée   Description 

Fixation avec D16-06004-000, 
voir page 170

Plaques matrices segmentées montées sur des 
ponts de base D16-04100-xxx permettant d’obtenir 
une surface de bridage continue

Lignes de quadrillage tous les 50 mm

A

B

C

Système
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Annexe technique

Soudage à l’arc sous gaz protecteur de métaux (SGPM ; MIG/MAG) ........... 380
Plage de réglage de la source d’alimentation du TIG ...................................... 381
Rôle du gaz de protection ..................................................................................... 382
Classification des procédés de soudage sous protection gazeuse ............... 382
Composition des gaz de protection pour les joints de soudure ...................... 383
Joint soudé ............................................................................................................. 384
Soudage à la flamme - Positions de soudage selon EN 287 / EN ISO 6947 ... 385
Sigles des procédés de soudage ........................................................................ 386
Symboles de soudage pour les soudures .......................................................... 387
Vue d’ensemble des normes pour le soudage par fusion ................................ 388
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1. Raccordement au secteur
2. Source de courant pour le soudage
3. Ensemble de faisceaux avec courant de soudage et 

alimentation en gaz protecteur
4. Retour du courant de soudage
5. Serre-pièce
6. Bouteille de gaz protecteur avec détendeur  

et débitmètre de gaz
7. Tuyau de gaz protecteur
8. Torche de soudage
9. Baguette de soudage
10. Pièce à souder
11. Électrode en tungstène
12. Douille de serrage et conducteur électrique
13. Arc électrique
14. Soudure liquide
15. Soudure solidifiée
16. Enveloppe de gaz protecteur

Soudage TIG sous gaz inerte

Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie

Procédés de soudage

1. Raccordement au secteur
2. Source de courant pour le soudage
3. Bobine de fil d’électrode
4. Dévidoir de fil
5. Bouteille de gaz protecteur avec 

détendeur et 
débitmètre de gaz

6. Alimentation pour le soudage
7. Fil-électrode
8. Alimentation en gaz protecteur
9. Torche de soudage
10. Serre-pièce
11. Pièce à souder
12. Retour du courant de soudage
13. Tube de contact
14. Buse de gaz protecteur
15. Arc électrique
16. Transfert de gouttes
17. Bain de fusion
18. Soudure solidifiée
19. Enveloppe de gaz protecteur

Soudage à l’arc sous gaz protecteur de métaux (SGPM ; MIG/MAG)

Soudage à l’arc sous gaz protecteur de métaux (SGPM ; MIG/MAG)

Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie

SIGLE OXYDE PRINCIPAL PART EN % CODE COULEUR
Néant -

WCe 20 Oxyde de cérium 1,8 à 2,2
WLa 10 Oxyde de lanthane 0,8 à 1,2
WLa 15 Oxyde de lanthane 1,3 à 1,7
WLa 20 Oxyde de lanthane 1,8 à 2,2
WTh 10* Oxyde de thorium 0,8 à 1,2
WTh 20* Oxyde de thorium 1,7 à 2,2
WTh 30* Oxyde de thorium 2,8 à 3,2
WZr 3 Oxyde de zirconium 0,15 à 0,5
WZr 8 Oxyde de zirconium 0,7 à 0,9

* AVERTISSEMENT - L’oxyde de thorium contient 
des quantités non-négligeables de matériaux 
radioactifs

Toutes les informations, illustrations et tableaux 
sont sans garantie
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Sources d'alimentation

Plage de réglage de la source d’alimentation du TIG

Plage de réglage de la source d’alimentation du TIG

U [V]

∆U0

∆U2

Tension de fonctionnement 
nominale

Tension de fonctionnement normalisée  
pour le soudage TIG 
U=10+0,04 l2

Courant de soudage 
continu Service conti-
nu    Facteur d'utilisa-

tion 100%

Courant de soudage 
nominal Courant 

de soudage manuel 
nominam    Facteur 

d'utilisation 60%

Courant de soudage 
maximal Soudage 

manuel en mode manuel    
Facteur d'utilisation 35%

∆l2 K max [A]

Plage de réglage pour une source d’alimentation TIG avec une courbe caractéristique fortement décroissante

U0

∆U
Te

ns
io

n 
U 

[V
]

Courbes 
caractéristiques de 
l’arc électrique

Courbe caractéristique de la source 
d’alimentation pour les sources 
d’alimentation conventionnelles

Longueur de l’arc électrique 
4,0 mm

2,0 mm

∆I Intensité du courant électrique I [A]
K

Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie

Courbe caractéristique de la source d’alimentation, courbe caractéristique de l’arc électrique et points de travail pour le soudage TIG

Courbe caractéristique de la source d’alimentation pour les sources 
d’alimentation transistorisées

Soudage TIG sous gaz inerte
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Gaz de protection

Rôle du gaz de protection

Rôle du gaz de protection

Azote 
 

Oxygène 
 

Hydrogène

Gaz protecteur

Arc électrique

Classification des procédés de soudage sous protection gazeuse

Classification des procédés de soudage sous protection gazeuse

Soudage à l’arc sous gaz protecteur (SG)

Soudage à l’arc sous gaz protecteur à électrode métallique 
(SGPM)

Soudage à l’arc sous gaz protecteur à électrode de tungstène 
(TIG)

L’arc électrique brûle entre
le fil-électrode, qui fond, et la
pièce à usiner

L’arc électrique brûle entre le fil-
électrode en tungstène, qui ne fond pas, et la
pièce à usiner

Soudage à l’arc sous gaz protecteur actif (MAG)
Procédés 135, 136 (avec fil-électrode fourré)

Soudage à l’arc sous gaz protecteur inerte avec fil-élec-
trode fusible (MIG)
Procédé 131

Soudage à l’arc sous gaz protecteur inerte à électrode de 
tungstène (TIG)
Procédé 141

Soudage à l'arc plasma (PAW)
Procédé 15

Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie
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Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie

Gaz protecteur

Composition des gaz de protection pour les joints de soudure selon DIN EN ISO 14175

Composition des gaz de protection pour les joints de soudure

Désignation abrégée Composantes en % du volume

Groupe 
principal

Sous-
groupe

Oxydant Inerte Réducteur Chimiquement 
inerte

CO2 O2 Ar He H2 N2

I

1 100

2 100

3 Reste 0,5≤He≤95

M1

1 0,5≤CO2≤5 Restea) 0,5≤H2≤5

2 0,5≤CO2≤5 Restea)

3 0,5≤O2≤3 Restea)

4 0,5≤CO2≤5 0,5≤O2≤5 Restea)

M2

0 5<CO2≤15 Restea)

1 15<CO2≤25 Restea)

2 3<O2≤10 Restea)

3 0,5≤CO2≤5 3<O2≤10 Restea)

4 5<CO2≤15 0,5≤O2≤3 Restea)

5 5<CO2≤15 3<O2≤10 Restea)

6 15<CO2≤25 0,5≤O2≤3 Restea)

7 15<CO2≤25 3<O2≤10 Restea)

M3

1 25<CO2≤50 Restea)

2 10<O2≤15 Restea)

3 15<CO2≤25 2<O2≤10 Restea)

4 5<CO2≤25 10<O2≤15 Restea)

5 25<CO2≤50 10<O2≤15 Restea)

C
1 100

2 Reste 0,5≤O2≤30

R
1 Restea) 0,5≤H2≤15

2 Restea) 15≤H2≤50

N

1 100

2 Restea) 0,5≤N2≤5

3 Restea) 5<N2≤50

4 Restea) 0,5≤H2≤10 0,5≤N2≤5

5 0,5≤H2≤50 Reste

0 1 100

Z Mélange gazeux avec des composants qui ne sont pas répertoriés dans le tableau, ou
mélange gazeux avec une composition en dehors des plages spécifiéesb)

a) Pour cette répartition, l’argon peut être remplacé partiellement ou en totalité par de l’hélium.
b) Deux mélanges gazeux avec la même répartition de Z ne doivent pas être échangés l'un contre l'autre.

Classification des procédés de soudage sous protection gazeuse
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Positions de soudage

Joint soudé

Joint soudé

Le joint soudé est la zone dans laquelle les éléments sont assemblés par soudage.
Les différents types de soudure se différencient par leur disposition constructive, comme illustré ci-dessous.

Joint bout-à-bout Les pièces se trouvent dans un  
même plan et sont en contact par la tranche

Joint à recouvrement
Les pièces sont superposées dans des plans 
parallèles.
Elles se chevauchent.

Joint parallèle

Les pièces sont superposées dans des plans 
parallèles.
Une plaque est entièrement
recouverte par une autre.

Joint en T
Les pièces sont placées de telle sorte qu’une
pièce s'aboute à une autre pièce par la face 
frontale.

Joint cruciforme

Deux pièces se trouvant dans un plan s'aboutent 
chacune  par une face frontale, perpendiculai-
rement, contre une  troisième pièce se trouvant 
entre les deux.

Joint d’angle

Deux pièces s'aboutent avec un angle quel-
conque > 30° (angle).
Les deux pièces sont soudées ensemble par 
leurs faces frontales.

Joint multiple Trois pièces ou plus sont en contact entre elles
avec des angles quelconques.

Joint oblique Une pièce s'aboute à l'oblique à une autre
par une extrémité.

Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie
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PE

PD

PC

PB
PA

PB

PD

PC
PEPD

PC
PB PA

Positions de soudage

Soudage à la flamme - Positions de soudage selon EN 287 / EN ISO 6947

Soudage à la flamme - Positions de soudage selon EN 287 / EN ISO 6947

Explication des symboles
PA

Soudage horizontal de  
soudures bout à bout en position à plat PC Position horizontale

PD Position au plafond

PB
Soudage horizontal 
de soudures d’angle PE Position au plafond

PF Verticale montante

PG Verticale descendante

Soudures bout à bout

PC Position en corniche 
ASME 2G

PA Position à plat 
ASME 1G

PE Position au plafond 
ASME 4G

PF Position montante 
ASME 3Gu

PG Position descendante 
ASME 3Gd

PA
Tuyau tournant 
Axe horizontal 
Soudage à plat

PF
Tuyau fixe 
Axe horizontal 
Soudage montant

PC
Tuyau fixe 
Axe vertical 
Soudage en corniche

PG
Tuyau fixe 
Axe horizontal 
Soudage descendant

H-L
045

Axe variable
Tuyau fixe 
Axe incliné 
Soudage montant

Soudures d’angle

PA Position à plat 
ASME 1F

PG Position descendante 
ASME 3Fd

PD Position angle au plafond 
ASME 4F

PB Position angle à plat 
ASME 2F

PF Position montante 
ASME 3Fu

PB
Tuyau tournant 
Axe horizontal 
Soudage horizontal/vertical

PB
Tuyau fixe 
Axe vertical 
Soudage horizontal à plat

PF
Tuyau fixe 
Axe horizontal 
Soudage montant

PG
Tuyau fixe 
Axe horizontal 
Soudage descendant

PD
Tuyau fixe 
Axe vertical 
Soudage horizontal au plafond

Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie

Joint soudé
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Sigles

Sigles des procédés de soudage

Sigles des procédés de soudage

Sigles des procédés de soudage

G Soudage à la flamme

E Soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée

UP Soudage à l'arc sous flux (en  poudre) 

U Soudage avec électrode couchée

SG Soudage à l’arc sous gaz protecteur

SGPM  Soudage à l'arc avec électrode  fusible sous gaz protecteur

MIG Soudage à l’arc sous gaz protecteur inerte à électrode métallique

MAG Soudage à l’arc sous gaz protecteur actif

TG Soudage à l'arc avec électrode  réfractaire sous gaz protecteur

Sigles des procédés de soudage

TIG Soudage à l'arc sous protection de gaz inerte  avec électrode de tungstène

PAW Soudage plasma à électrode de tungstène

WHG Soudage à l'hydrogène atomique

US Soudage par ultrasons

FR Soudage par friction

FS Soudage par forgeage

D Soudage par diffusion

GP  Soudage aux gaz avec  pression

KP Soudage à froid

Symboles complémentaires de forme de la surface Symboles complémentaires pour le procédé et le type de joint

Creux (concave) Soudure courant autour

Plat (généralement retou-
ché à plat) Soudure de montage

Bombé (convexe)

Soudé à l’envers (du côté 
opposé)

Symboles complémentaires pour les joints de soudure de surface selon DIN 1912 (extrait) et ISO 2553

Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie
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Symboles de soudage pour les soudures

Symboles de soudage pour les joints de soudure

Symboles de soudage pour les soudures

Symboles de soudage Cordon de soudure Illustration Symboles de soudage Cordon de soudure Illustration

Soudure sur bords relevés
Flange Edge

Soudure sur bords 
droits Square groove

Soudure oblique
Soudure sur rainure 
en V V groove

Soudure en U complet
VU groove

Soudure en X
Double V groove

Soudure en demi-V
Bevel groove

Soudure en K, ou 
double demi-V
Double bevel groove

Soudure en Y
Y groove

Soudure en X avec 
méplat, ou double Y
Double Y groove

Soudure en demi-Y
J groove

Soudure en K avec 
méplat, ou double 
demi-Y J groove

Soudure en U
U groove

Soudure en double U
Double U groove

Soudure en J /Soudure en 
demi-U / en J simple
J groove

Soudure en double J
Double J groove

Soudure d’angle
Fillet

Double soudure 
d’angle
Double fillet

Soudure en entaille ou en 
bouchon
Plug or slot

Soudure par points ou 
par projections
Spot or projection

Soudure linéaire
Seam

Soudure à flancs 
droits

Soudure sur chant
Soudure d’assem-
blage en surface

Soudure par rechargement
Surfacing Soudure repliée

5
Soudure d’angle circonfé-
rentielle avec épaisseur 
de cordon de 5

Soudure d’angle 
circonférentielle

5              3x10 (20)

Soudure d’angle disconti-
nue avec épaisseur de cor-
don 5, 3 cordons individuels, 
longueur des cordons 
individuels 10,  écartement 
des cordons 20

5           5x100           (50)
4           5x100           (50)

Soudure d'angle  
décalée, discontinue, 
épaisseur de cordon de 
5 et de 4 sur l'envers, 
avec chacune 5 cordons 
individuels, longueur de 
chaque cordon 100, écar-
tement des cordons 50

Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie
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Normes

Vue d’ensemble des normes pour le soudage par fusion

Vue d’ensemble des normes pour le soudage par fusion

Exigences de qualité pour le soudage par fusion
DIN EN ISO3834-1 à -5, DIN FB CEN ISO/TR 3834-6

Contrôles non destructifs
Qualification professionnelle pour le personnel DIN EN 473 (ISO 9712)

Règles pour les END DIN EN 12062 (ISO 17635)

Contrôle visuel DIN EN 970 (ISO 17637)

Contrôle par ultrasons DIN EN 1714 (ISO 17640)

Contrôle par ressuage DIN EN 571-1; DIN EN ISO 3452-5, -6

Contrôle par magnétoscopie DIN EN ISO 17638

Contrôle par courants de Foucault DIN EN 1711 (ISO 17643)

Contrôles de dureté DIN EN 1043-1, -2 (ISO 9015-1, -2)

Contrôle par diffraction d’ondes sonores
(procédure TOFD) E DIN EN ISO 10863, DIN EN 583-6

Phrased Array E DIN EN 16018

Contrôles destructifs
Essai de traction transversale DIN EN 895 (ISO 4136)

Essai de traction longitudinale Métal d'Apport DIN EN 876 (ISO 5178)

Essai de traction des assemblages en croix et à recouvrement DIN EN ISO 9018

Essais de pliage DIN EN 910 (E DIN EN ISO 5173)

Essai de rupture DIN EN 1320 (ISO 9017)

Essai de flexion par choc DIN EN 875 (ISO 9016)

Contrôles de dureté DIN EN 1043-1, -2 (ISO 9015-1, -2)

Examens macroscopique et microscopique des 
assemblages DIN EN 1321 (ISO 17639)

Réactifs pour examens macroscopiques et
microscopiques DIN V 1739 (ISO/TR 16060)

Essais de fissuration à chaud des assemblages soudés DIN EN ISO 17641-1, -2, -3

Essais de fissuration à froid des assemblages soudés DIN EN ISO 17642-1, -2, -3

Détermination de l'indice de ferrite DIN EN ISO 8249,17655

Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie
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Normes

Termes, définitions
Représentation symbolique des soudures DIN EN 22553

Nomenclature et numérotation des procédés DIN EN ISO 4063

Concepts pour le soudage des métaux DIN EN 14610 (ISO857-1, -2)

Termes et définitions DIN FB CEN/TR 14599
DIN FB ISO/TR 25901

Liste multilingue des termes 
avec illustrations DIN EN 1792, DIN EN ISO 17659

Positions de soudage DIN EN ISO 6947
DIN V 2308 (CEN/TR 14633)

Tolérances pour les constructions soudées DIN EN ISO 13920

Autres normes
Épreuve de qualification des soudeurs, cuivre DIN EN ISO 9606-3

Épreuve de qualification des soudeurs, nickel DIN EN ISO 9606-4

Épreuve de qualification des soudeurs, titane DIN EN ISO 9606-5

Épreuve de qualification des soudeurs, fontes E DIN EN 287-6

Description de la procédure de soudage au gaz DIN EN ISO 15609-2

Épreuve de qualification du soudage du cuivre DIN EN ISO 15614-6

Épreuve de qualification du soudage du nickel DIN EN ISO 15614-1

Épreuve de qualification du soudage du titane DIN EN ISO 15614-5

Épreuve de qualification du soudage des fontes DIN EN ISO 15614-3

Épreuve de qualification du rechargement par soudage DIN EN ISO 15614-7

Épreuve de qualification du soudage de
tubes sur plaques tubulaires DIN EN ISO 15614-8

Épreuve de qualification du soudage de
production sur aciers moulés DIN EN ISO 11970

Recommandations pour le soudage des fontes DIN EN 1011-8

Recommandations pour le soudage des aciers plaqués DIN EN 1011-5

Critères d’exception pour les END

Acier Aluminium

VT DIN EN ISO 5817 DIN EN ISO 10042

RT DIN EN 12517-1 (ISO 16075-1) DIN EN 12517-2

UT DIN EN 1712, 1713, E DIN EN ISO 22825, DIN EN 15617 
(pour TOFD)

PT E DIN EN ISO 23277

MT DIN EN ISO 23278

HT DIN EN ISO 18265

Matériaux d’apport
Norme produit générale DIN EN 13479

Exigences de qualité
pour la fabrication DIN EN 12074

Conditions techniques de livraison DIN EN ISO 544

Directives
pour l’approvisionnement DIN EN ISO 14344

Méthodes d’essai et exigences de qualité DIN EN 14532-1, -2, -3;
DIN EN ISO 15792-1, -2, -3

Méthodes d’essai

DIN EN ISO 15792-1, -2, -3;
DIN EN ISO 6847, 14372, 8249, 
3690,
DIN EN ISO 22401

Électrodes non consommables en tungstène DIN EN ISO 6848

Produits consommables pour le 
rechargement dur DIN EN 14700

Produits consommables pour 
le soudage de la fonte DIN EN ISO 1071

aciers non alliés 
/ à grains fins

Aciers 
à haute résis-
tance

Aciers
résistant au 
fluage

Aciers
inoxydables

Nickel / Cuivre / Aluminium / Titane /

Électrodes enrobées (E) DIN EN ISO 
2560

DIN EN 757 
(ISO 18275)

DIN EN ISO 
3580

DIN EN 1600 
(ISO3581)

DIN EN ISO 
14172

Fils-électrodes (SGPM) DIN EN ISO 
14341

DIN EN ISO 
16834

DIN EN ISO 
21952

DIN EN ISO 
14343

DIN EN ISO 
18274

DIN EN ISO 
24373

DIN EN ISO 
18273

DIN EN ISO 
24034

Baguettes et fils (TIG) DIN EN ISO 
636

DIN EN ISO 
16834

DIN EN ISO 
21952

DIN EN ISO 
14343

DIN EN ISO 
18274

DIN EN ISO 
24373

DIN EN ISO 
18273

DIN EN ISO 
24034

Fils-électrodes 
(soudage à l’arc sous flux)

DIN EN 756
(E DIN EN ISO 
14171)

DIN EN ISO 
26304

DIN EN ISO 
24598

DIN EN ISO 
14343

DIN EN ISO 
18274

Poudres (soudage à l’arc sous flux) DIN EN 760 (E DIN EN ISO 14174)

Fils-électrodes fourrés (SGPM) DIN EN ISO 
17632

DIN EN ISO 
18276

DIN EN ISO 
17634

DIN EN ISO 
17633

Baguettes autogène (G) DIN EN 12536 DIN EN 12536

Gaz protecteur DIN EN ISO 14175, DIN EN 1089-3
Toutes les informations, illustrations et tableaux sont sans garantie
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Index

Symbole

2P. Pont de serrage  272|300

 Avec bague filetée  307

A

Accessoires pour tables  324

Adaptateur pour broche de serrage rapide  159|178

Adaptateur pour sauterelle  314

Alu titane  180|184|187|194|197|202|204|208|210|214|234

Amplificateur de pression  273|319

Angle d’inclinaison   203|224

Anneau de transport  324|334

Appui  180|193|194

Appuis  253

Automobile  33

Axe de serrage EcoLINE  158|174

B

Bâche de recouvrement  324|328|332

Bague d’arrêt  272|301

Bague de renvoi  272|303

Bague de serrage à bille  272|305

Barrette de butée  205|249

Bloc de distribution  273|318

Bloc de serrage  181|198

Bouteille doseuse  325|339

Bras de serrage  270|283

Bride  364|372

Brides Ansi  373

Broche  270|284|292

Broche à excentrique  158|172

Broche de butée  158|173

Broche de serrage rapide  168

Broche de serrage TF  158|170

Broche de serrage TF, longue  158|164

Broches de serrage  157

Broches de serrage rapide à segments  158|162

Brosse ronde  325|338

Butée à contour  205|248

Butée excentrique  205|252

Butée universelle  204|240|244|246

Butée universelle avec oblong et réglet  204|241

Butée universelle EcoLine  205|242

Butée universelle grand modèle  312

C

Cadre de liaison  59|85|91

Cadre de serrage  181|193|194

Chariot pour accessoires  324|326

Chariot pour outils  324|329

Chaudronnerie  49|51

Clé alène à six pans  337

Clé dynamométrique  324|336

Clés à six pans  324

clever toolbox  324|330

Console d’angle  204|237

Construction automobile  25|27

Construction de machines agricoles  52

Construction de machines et d’installations  29|31

Construction ferroviaire  49
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Index

Construction métallique  43|45|47

Constructions métaliques générales  41

Contrôles  388

D

D16/D28  159|178

Définitions  389

Demmeler  1

Demmeler Ergonomix M  345|346|347|348

Demont  62|73|90|212

Dimensions spéciales  68|70|74|76|78|80|82

Disponibilité en stock  14

Double prisme  262|263

Douille de raccordement  159|176

Dureté  62

E

Échelle finement graduée  64|73|75|77|81|83

EcoLINE   58|65|66|76|82|84

EcoLINE     218|227|228|230|232|236

Engins de construction  35|37|39

Équerre de butée et serrage  202|204

Équerre de fixation  204|238

Équerre de serrage  202

Équerre pivotante inclinable  224

Équerre plate-barrette  204|239

Équerres entretoises  59|85|91|180|182|185|186|190

Ergonomix  344

ExpertLINE  58|64|66|74|80|84

ExpertLINE    214|215|216|220|222

Extension de table  197

F

Fabrication d’équipements  33|53

Fonte  181|193|202|212|216|218|220

Formation  16

G

Gabarit de réglage d’angle  205|250

Gaz protecteur  382

Graduation de précision  205|228|230|232|236|241|244|248|250

H

HobbyLINE  58|65|78|84

I

Industrie aéronautique  53

Industrie alimentaire  45

J

Jeu d’appuis  254|255|256|258

Jeu de roues pour charges lourdes  84

Joints de soudure  383

Joint soudé  384

K

Kit EcoLINE     106|108|116|120

Kit ExpertLINE    100|102|104|112|114|118

Kit ProfiLINE  208|210|212|214|218

Kit ProfiLINE premium  94|96|98|100|102|104|106|108|110|112|114|116|

118|120
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Index

L

Levier de montage  336

Lit  59|110

Livre  292

Logement conique  254|255|258|260|261

LP  357

M

Machines-outils  21|23

Manchon angulaire  272|302

Manchon de réduction  271|293

Manchon d’extension  272|305

Mandrin  263|266

Manipulateur  343

Matériaux d’apport  389

Module d’angle  181|196

N

Normes  388

O

Oblong  203|204|228|230|236

Octogonale  355|364|367|368|370

P

Panneau à outils  324|332

Patin  271|292|294|299|300

Patin avec prisme en Vé  294

Patin avec Vé et rainure  271|294|296

Patin de pied  186

Patin sphérique  298

Pièces de rechange  298

Pied à roue pour charges lourdes  59|87

Pied d’ancrage  59|84|87

Pied de table télescopique  58|84|87

Pied glissière  59|85|91

Pied glissière 200 avec et sans roues  144

Pied pendulaire  86

Pieds standard  86

Pied standard  58|84

Pierre à poncer  325|338

Planifier et construire  10

Plaque d’adaptation  205|251

Plaque de réduction  272|299

Plaque matrice segmentée  377

Plaque perforée pour table de changement  354|364|367

Plaque perforée pour tables de bridage et de changement  364|366

Plaques de bridage  364|372|373

Plateau de table avec filetage  354

Plate-forme élévatrice à ciseaux  59|84|88

Ponts de base  365|376

Poussoir  205|246

Prise de terre  333

Prisme  294

Prisme de réglage  254|255|259

ProfiLINE  58|64|72|84|208|209|210|211|212|213

ProfiLINE premium  155

Propriétés des matériaux  62

R

Rail de fondation  124

Rail de serrage  181|199

394 Demmeler Maschinenbau



Index

Rentabilité  9

Robotix LP  356|357

S

Sauterelle 2 points avec adaptateur  273|310

Sauterelle horizontale  273|313

Sauterelle poussée  272|307|308

Sauterelle verticale universelle  273|311|312

Savoir-faire  4

Serre-joint  271|288|290

Serre-joint premium  270|279|280|282

Serre-joint réglable   270|278

Serre-joint réglable à excentrique  277

Serre-joint réglable à main  276

Serre-joints  270|274|284|286

Serre-joints Accessoires  298

Serrurerie  43

Serrurerie d’art  47

Sigles des procédés de soudage  386

Soudage à la flamme  385

Soudage à l’arc sous gaz protecteur  380

Soudage TIG sous gaz inerte  380

Soudures bout à bout  385

Soudures d’angle  385

Spray de protection  325|339

Supports prismatiques  254|255|262|264|266

Symboles complémentaires  386

Symboles de soudage pour les soudures  387

Symboles supplémentaire  386

Système de serrage 3D  58|60

Système de serrage magnétique  273|321

Système de serrage pneumatique  273|316

Systèmes de serrage rapide  308

T

Table de soudage 3D octogonale  364|368|369|370|371

Table de travail 3D octogonale  355

Table de travail et de soudage 3D  355

Tailles de table  68|70

Technologie laser  21

TIG  381

Tôle de protection  325|340|342

toolbox  324

Tour multi-serrage  270|283

Tournevis à accumulateur  159|166

Trous  228|236

Tube d’adaptation  272|304

Tube de serrage  301

V

Variantes de types de pied  84|86|90

Vérin d’appui  268

Verrin de serrage rapide  270|281|282|286|290|292

Vis à clé ?  283|287|291|293
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Vite informé, tous les trois mois avec 
Demmeler Welding NEWS !
Notre dépliant « Welding News » (16 pages) vous informe 
régulièrement sur les tout derniers développements, les 
offres spéciales et des exemples d'application pratique.
C'est avec plaisir que nous publierons aussi vos intéres-
santes applications de table de soudage Demmeler dans 
l'une de nos prochaines éditions - cela vaut la peine d'être 
rapide !

Merci de votre confiance !

Nous savons combien il est précieux d'avoir des clients fi-
dèles et des partenaires fiables. C'est pourquoi nous propo-
sons un choix intéressant de produits publicitaires de haute 
qualité. Ces ambassadeurs de la marque se distinguent par 
leur originalité et leur véritable utilité au quotidien. 

Découvrez nos produits 
en live sur les salons !

Demmeler est présente sur les principaux salons pro-
fessionnels soit directement, soit via nos partenaires 
commerciaux. Nous vous informerons sur place avec plaisir 
sur les produits actuels et nous vous présenterons aussi 
nos innovations. Nous nous réjouissons à l'avance de vous 
accueillir !

S'informer et commander en ligne –
Dans le monde entier, 24 heures sur 24
• Une multitude d'informations produits
• D28 / D16 Tables de soudage/ Tables de montage en 

ligne avec des actions et des offres intéressantes
• Des prospectus également sous forme de catalogues 

flash en ligne
• Dans la rubrique Presse, nous vous informons sur les 

temps forts de tous les secteurs de produits et de tou-
tes les divisions de l'entreprise.

• Postulez en ligne à nos offres d'emploi actuelles ou 
informez-vous sur nos places de formation

     www.demmeler.com

DEMMELER INFORME             DEMMELER PRÉSENTE

nouvelles
ACTIONS

nouveaux
PRODUITS
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La grande demande mondiale des produits de qualité Demmeler s‘exprime 
par une part d’exportations surproportionnelle. Pour répondre aux souhaits 
de nos clients exigeants, nous nous appuyons sur une vaste structure de 
distribution et sur nos réseaux de revendeurs mondiaux qui les encadrent 
sur site. 

Notre compétence clé est de toujours trouver la solution optimale pour nos 
cients grâce à un conseil expert. 

Demmeler est à votre service dans le monde entier, et tout près de vous.

Conseils et formations de haute qualité sur site 
Centre de formation DemmelerDemmeler

Vous voulez devenir revendeur Demmler agréé ?
Alors contactez-nous par téléphone au n°  +49 (0) 8335 / 9859-0

Alpenstraße 10 
87751 Heimertingen / Germany
Tél.  +49 (0) 8335 / 9859-0
Tél.  +49 (0) 8335 / 9859-27
e-mail   info@demmeler.com
Internet www.demmeler.com

Le catalogue est disponible dans 
les langues nationales :

Bienvenue chez Demmeler !                              Made in Germany

Usine de fabrication 
Demmeler Maschinenbau 
Weisshaar GmbH & Co. KG

Chinois 

Allemand

Anglais

Français

Italien

Japonais

Néerlandais

Polonais

Russe

Suédois

Slovène

Espagnol

Tchèque

Hongrois



Tout ne commence ni ne finit avec la livraison de l'un des 
meilleurs produits, mais bien au contraire avec le conseil 
compétent dés l’entretien de vente, avec la formation pro-

Made in Germany – sold in 5 continents !

Conseil professionnel

LA SOCIÉTÉ DEMMELER ŒUVRE AVEC SUCCÈS AU CONSTANT 
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION MONDIAL.

Nos représentations industrielles sont vos premiers interlocu-
teurs en Allemagne. Ils possèdent une longue expérience des 
produits ainsi qu'un savoir-faire technique et commercial issu de 
la multiplicité des exigences.

En complément de nos représentations industrielles régionales 
actives, nous collaborons avec plaisir avec le commerce spécia-
lisé dans les outils et la soudure. Nos représentations d'usine qui 
possèdent une longue expérience se font également un plaisir de 
conseiller nos clients et partenaires commerciaux. La coopération 
en partenariat, la compétence et la proximité avec nos clients 
jouent un rôle de premier plan. 

Le réseau de distribution vaste et expérimenté est en constante expansion.

fessionnelle, la livraison d’un super produit qui est évolutif 
et modulable au fil des ans et qui apporte aux clients le plus 
grand avantage économique.



Demmeler Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10, 87751 Heimertingen / Germany

Téléphone : + 49 (0) 83 35 98 59-0
Fax : + 49 (0) 83 35 98 59-27

E-mail : verkauf@demmeler.com
Internet : www.demmeler.com

Votre revendeur agréé :

Rendz-nous visite !

Demmeler vous offre 
plus !

Brochure de l'entre-
prise Fabrication sur 
commande jusqu'à 
100 tonnes Poids de la 
pièce individuelle

Tables rotatives Systèmes de
changement d'outils
Werkzeugarena

Manipulateurs




