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Systèmes de serrage point zéro STARK
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Soudage au laser – bridage sur SPEEDY easy click
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Les bases d’un avenir tourné vers l’innovation

STARK Spannsysteme GmbH construit un nouveau bâtiment 
d’une superficie utile d’environ 3 140 m² et transfère le siège de  
Götzis à Rankweil. Il y a peu, le premier coup de pioche a eu lieu 
dans la nouvelle zone d’impulsion « Römergrund », à environ six 
kilomètres du site actuel.       
Le déménagement dans le nouveau bâtiment doté de plus grands 
bureaux, espaces de production et de stockage vise à mettre en 
œuvre des cycles plus efficaces dans la fabrication et le montage, 
à offrir plus de place et à rendre le climat de travail plus agréable 
pour les 45 employé(e)s. En même temps, l’entreprise, à laquelle 
l’État fédéral du Vorarlberg a déjà attribué à plusieurs reprises la 
distinction « Excellente entreprise formatrice », se dote d’un propre 
atelier de formation sur le nouveau site.

Investissements dans l’ave nir

De la place pour étendre les effectifs et la production

« Afin de pouvoir exploiter tout le potentiel de croissance, l’espace 
disponible permet d’accueillir 60 collaborateurs et d’élargir les ca-
pacités de production. Nous investissons 
dans plusieurs nouvelles machines pour 
lesquelles nous n’avions pas de place 
jusqu’ici. Un centre de fraisage-tournage, 
une rectifieuse CNC et un centre d’usi-
nage 5 axes sont déjà prévus. Le nouveau 
bâtiment sera terminé au printemps 2017. 
Le déménagement aura ensuite lieu. » 
 
Gérant Roland Kiefer

Pack accumulateur bridé sur SPEEDY easy click.

Le poids réduit et la haute densité énergétique du pack 
accumulateur Kreisel tiennent surtout au soudage breveté 
spécial effectué à l’aide d’un appareil laser de haute per-
formance. Les processus de fabrication à haut degré d’au-
tomatisation permettent un montage de série très rapide  
(15 secondes par kilowatt-heure) et très économique de la 
batterie. Les travaux de recherche rigoureux et la forte volon-
té d’une amélioration continue ont hissé Kreisel Electric au 
rang de fabricant leader mondial d’accumulateurs.

Photo de couverture :  
Kreisel Electric GmbH, A-4240 Freistadt

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Römheld, Hilma, STARK – les trois marques du groupe Römheld comptent à l’échelle mondiale 
parmi les leaders de marché dans la fourniture de solutions productives relatives aux techniques 
industrielles de fabrication, de montage, de serrage et d’entraînement.

Nos composants, produits et systèmes rendent votre fabrication plus efficace et plus flexible. 
Le groupe Römheld est un acteur international, représenté par des partenaires de distribution et 
des joint-ventures sur place.

www.stark-inc.com
www.roemheld.de
www.friedrichshuette.com

STARK ... une entreprise du groupe Römheld

Investissements dans l’ave nir

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Le bridage direct des pièces est un sujet captivant et s’imposera 
de plus en plus. Mais cette technique a elle aussi ses exigences. 

STARK Spannsysteme a relevé ce défi pour vous et développé un 
système capable de compenser les tolérances correspondantes. 

La série SPEEDY balance offre des avantages particuliers : on 
peut utiliser les filetages présents sur la pièce. Un ajuste-
ment spécial n’est pas nécessaire. Grâce à une fonction de 
compensation +/– 0,75 mm intégrée dans l’élément de serrage, le 
serrage de la pièce est possible directement dans le filetage sans 
opérations additionnelles.

Les pions de serrage sont disponibles avec différents filetages. Ils 
se vissent à la main ou de façon automatisée. 

Le système présente une précision point zéro, ce qui permet d’uti-
liser la pièce sur plusieurs machines ou pour des mesures inter-
médiaires.

Des interrogations de sécurité avec contrôle de serrage et de 
desserrage pneumatique sont intégrées. Les conduites d’amenée 
aux éléments de serrage sont alimentées par voie hydraulique au 
moyen d’alésages profonds. D’autres versions, telles que FTM 
(fonction troisième main) avec interrogation pneumatique, sont 
fournies sur demande.

L’élément de serrage décrit dans le prospectus se base sur la 
technique SPEEDY classic 2 (serrage avec une force de ressort 
de 20 kN, desserrage hydraulique). D’autres éléments, tels que 
SPEEDY hydratec (hydraulique à double action) ou SPEEDY etec 
(à entraînement électrique), sont également disponibles.

SPEEDY classic 2 balance – quand la flexibilité prime

Sous réserve de modifications techniques.

La flexibilité « point zéro »

Caractéristiques techniques

Réf. 801 201 – 801 212

Force d’insertion 20 kN

Force de retenue 38 kN

Force de soulèvement avec pression  
de desserrage

max. 15 kN 

Pression de service max. 80 bars

Pression de desserrage 60 bars

Temps de serrage/desserrage env. 2 s

Le filetage présent est utilisé pour le serrage

Standard Twister Bague d’appui

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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La flexibilité « point zéro »

Le nouvel élément de serrage à position flexible conçu par STARK 
est une solution de bridage parfaite pour réaliser un « ajustement 
sur la pièce ». 

Les « tensions de déformation » que peuvent subir les pièces sont 
critiques pour chaque usinage mécanique et elles concernent 
aussi la technique de serrage point zéro. Alors que les palettes, 
plaques et pièces stables acceptent une certaine surdétermina-
tion (plusieurs points de serrage et d’appui), le risque d’une défor-
mation est très élevé avec des pièces à paroi fine et calage direct.

Un serrage sans déformation est possible au moyen d’une tech-
nique d’appui 3 points. 

Mais qu’en est-il si la stabilité en pâtit ? Si d’autres points de ser-
rage et d’appui sont nécessaires ? 

C’est ici que l’élément de serrage à position flexible révèle 
ses atouts. Il assure à la fois un serrage et un appui.

D’abord une force de serrage atteignant 20 kN est appliquée sur 
tous les éléments de serrage. Alors que les 3 points d’appui sont 
fixes et déplacés sur les appuis lors du serrage, on peut utiliser 
d’autres éléments de serrage à position flexible sur d’autres points 
et les caler. La force de bridage obtenue dépend de la pression 
hydraulique. 

Demandez conseil à nos spécialistes ! 

Élément de serrage à hauteur et position flexibles (réf. 6000 008)

Pièce avec plusieurs points de serrage et d’appui

Compensation X Compensation X

Compensation Y

Palette

Compensation X et YCompensation X et Y

Axe X

A
xe

 Y

6000 ±0,5 6000 ±0,5

40
0
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0,
5

20
0

0 
±

0,
5

22

11

1

Pion de serrage avec compensation ± 1,5 mm
1 Pion de serrage à bride avec compensation ±1,5 mm dans un 

axe

2 Pion de serrage à bride sans point zéro avec compensation 
±1,5 mm dans les axes X et Y

Ce pion de serrage est disponible sur SPEEDY airtec, SPEEDY 
classic et sur le système 3000.

Le pion de serrage à compensation concilie idéalement les carac-
téristiques antagonistes que sont un serrage stable et une certaine 
mobilité. Le pion de serrage avec compensation est utilisé lorsque 
d’importantes dilatations thermiques sont à prévoir. La compen-

sation ±1,5 mm rend ainsi la fabrication de palettes encore plus 
simple et plus économique en autorisant de plus grandes tolé-
rances de fabrication. Par ailleurs, la bride du pion de serrage peut 
être utilisée comme appui trempé, sans usure.

Pion de serrage à bride avec compensation ±1,5 mm  
dans un axe

Exemple SPEEDY airtec :

Réf. Type

5000 021 Point zéro

5000 022 Compensation ±1,5 mm

5000 023 Sans centrage ±1,5 mm Réf. 5000 022

Élément de serrage breveté à position flexible dans les axes x/y/z

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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À présent aussi disponible avec un soufflage, un contrôle d’application 
et un bridage individuel

Un clic, et c’est calé 

Le nouveau système SPEEDY easy click est un dispositif de ser-
rage rapide à action mécanique. La fixation est immédiate et tient 
sans alimentation en énergie. Le desserrage se fait à l’aide d’une 
prise d’air d’une pression de 4 à 8 bars.

SPEEDY easy click s’utilise dans l’usinage sans/avec enlèvement 
de copeaux.

Grâce à sa fixation mécanique, SPEEDY easy click est aussi 
un excellent préhenseur robot dans les techniques d’automati-
sation. Le temps de bridage court (par clic) permet de l’utiliser 
comme élément de construction dans les unités de production. 
La conception particulièrement compacte permet des cotes hors 
tout au plus juste. Les pions de serrage courts (15 mm) garan-
tissent des courses de soulèvement réduites.

Les possibilités d’interrogation intégrées et l’absence d’huile élar-
gissent le domaine d’application. Le système SPEEDY easy click 
est également disponible avec contrôle d’application, interroga-
tion et soufflage.

Caractéristiques techniques

Réf. 7000 019 7000 119

Soufflage * - Oui

Contrôle d’application * - Oui

Hauteur 19 mm 19 mm

Formats ø 85 mm  ø 85 mm

Force de serrage 5 kN  5 kN

Force de retenue 10 kN  10 kN

Pression de desserrage 4 à 8 bars  5,5 à 8 bars

Temps de débridage 0,1 s  0,1 s

Temps de bridage Fixation immédiate

Répétabilité 10 µm  10 µm

Poids Env. 800 g  Env. 800 g

Sous réserve de modifications techniques  
* Fonctionnement avec une seule conduite d’air 
Remarque : pour le contrôle d’application, la pression d’essai  
est réduite à 1 bar (tenir compte des instructions SVP).

Domaine d’utilisation 

n comme élément de 
construction

n comme robot – équipement 
de manutention

n technique de montage

n usinage 3/4/5 axes

Speed easy click – fixation  
immédiate

SPEEDY easy click – de simple à complexe

SPEEDY easy click pour bridage 
individuel, spécialement conçu 
pour une manutention simple 
(automatisation), voir aussi 
SPEEDY classic 2 NG-S

Raccordement :  
par le vissage M5

Flasqué : positionnement avec deux  
goujons ø 8, indexage par goupille à  
chaîne sur la palette (serrage individuel)

Raccordement : joint torique

Flasqué : positionnement avec deux 
goujons ø 8 Indexage par l’alésage  
de la palette (serrage individuel)

Montage encastré: 
Positionnement avec ø 85

Flasqué : positionnement  
avec deux goujons ø 8

S’encliquète tout de suite, même sans apport d’énergie

Versions encastrées

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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SPEEDY easy click – de simple à complexe

Voir aussi catalogue SPEEDY easy click : www.stark-inc.com        Contact : office@stark-inc.com

Accessoires

Soupape coulissante G1/8” 
Réf. 5000 300

Pion de serrage avec  
point zéro 
Réf. 7000 100

Pion de serrage avec  
compensation 
Réf. 7000 101

Pion de serrage sans centrage 
Réf. 7000 102

Plaque du système de serrage rapide SPEEDY easy click

Plaque du système de serrage rapide avec 4 SPEEDY easy click. 
La palette fait l’objet d’un serrage mécanique avec une force de 
ressort de 4 x 5 kN et d’un desserrage pneumatique avec une 
pression d’air de 3 à 8 bars. Grâce à une hauteur compacte de 
seulement 28 mm, il convient en particulier à de petites machines. 
Alésage de pivot pour plateaux à rainures en T 4 ou 6 étoiles. 

Caractéristiques

n Sur les machines-outils 3/4/5 axes pour tous les usinages cou-
rants, tels que le fraisage, la rectification, l’électro-érosion

n Système de serrage rapide SPEEDY easy click en acier à outils 
de haute qualité

Domaine d’utilisation

Réf. Désignation Dimensions (mm)

805 100 Plaque du système de 
serrage rapide 4 SPEEDY 
easy click.

x250 x 28 
(anodisé alu)

805 101 Palette brute ø 250 x 28

805 102 Palette Hilma MC60 ø 250 x 28

805 103 Mandrin à mâchoires ø 250 x 28 Réf. 805 101

Réf. 805 102 Réf. 805 103

Réf. 805 100

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Système SPEEDY à monter

Vous souhaitez usiner les pièces sur 5 faces et les brider de manière reproductible ?  
Alors, les systèmes modulaires de STARK sont la solution optimale pour vous.

Depuis 1988, STARK déve-
loppe des systèmes de serrage 
point zéro et est considéré 
comme un pionnier dans ce 
domaine. Le pion de serrage 
est monté sur le système de 
serrage ou directement sur la 
pièce à usiner.

Les illustrations de droite 
montrent quelques-unes des 
premières applications des 
systèmes de serrage point 
zéro STARK.

Le SPEEDY airtec (voir illustrations), par exemple, est une solution possible :

Réf. Ø Hauteur Force de retenue Pression de 
desserrage

5000 151 100 mm 85 mm 55 kN 5 à 6 bars

5000 152 100 mm 135 mm 55 kN 5 à 6 bars

ø12

ø100

TK ø 80

50
00

 1
51

 =
 8

5
50

00
 1

52
 =

 1
35

12
,5

Vous souhaitez gagner en hauteur ?

1 Pièce à usiner

2 Pion de serrage

3 Vis

4 Système SPEEDY airtec  
à monter

5 Palette perforée

1

2
3
4

5

Le cylindre de serrage d’origine Pièce avec pion de serrage Système SPEEDY à monter avec 
pièce à usiner

Des éléments à monter sont disponibles pour tous les systèmes 
de serrage point zéro STARK. En plus, vous disposez en option 
de pions de serrage adaptés pour que rien ne fasse obstacle lors 
de l’usinage.

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Contrôle optique du serrage 

Le système de serrage point zéro est-il bien serré ? Dans le cas de nombreuses applications, par ex. 
lors du tournage, le contrôle du serrage est une obligation. Le nouveau contrôle de serrage optique 
vérifie la position du piston dans le système SPEEDY et donne des informations absolument fiables 
au moyen d’un signal tricolore. La facilité d’emploi et de postéquipement constitue un avantage clé 
pour ces composants de sécurité. 

Contrôle de serrage intégré 

Pour des raisons de sécurité, un contrôle de serrage est vivement 
conseillé sur toutes les machines à vitesse de rotation élevée.  
À cet effet, on peut doter SPEEDY classic en option d’une valve  
de contrôle de serrage mécanique. 

Il est possible d’intégrer l’évaluation du contrôle de serrage 
directement dans la commande de la machine. On peut aussi 
postéquiper des machines existantes avec un bloc hydraulique 
correspondant et la commande appropriée. 

Le témoin vert indique que  
le serrage est correct.

Contrôle de serrage optique 
intégré dans la plaque de 
serrage rapide

Valve de contrôle de serrage 

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Coupleur multi-fluide (électrique + pneumatique)

Coupleur multi-fluide (hydraulique + pneumatique)

n coupleur électrique et pneumatique avec soufflage

n très compact

n IP67 (couplé)

n avec tous les systèmes de serrage point zéro STARK

n Une procédure d’accouplement pour tous les fluides via le sys-
tème SPEEDY easy click – gain de temps

n Une fonction de sécurité peut être intégrée via la commande du 
système SPEEDY easy click (validation pour l’accouplement via 
la commande, interrogation de l’emplacement de coupleur).

n Tous les raccords de flexibles sont en ordre – aucune confu-
sion possible

Exemple : préhenseur pour robot à accouplement pneumatique 
et électrique

Le coupleur de fluide STARK, avec la combinaison pneumatique et 
électrique, a été spécialement conçu pour l’automatisation. Dans ce 
cadre, une importance particulière a été accordée à la fiabilité. Le 
coupleur peut être utilisé en liaison avec tous les systèmes de ser-
rage point zéro de STARK. Une buse de soufflage intégrée qui se 
déploie automatiquement permet de maintenir les contacts propres. 

Une étanchéité spéciale garantit un passage sûr de tous les fluides 
dans les conditions quotidiennes difficiles.

Si plusieurs conduites doivent être accouplées/désaccouplées 
en même temps, cette solution facilite énormément les opé-
rations. STARK pose également de nouveaux jalons en ma-
tière de sécurité d’exploitation ! Le coupleur, configurable par le 
client (nombre de conduites et diamètre nominal), est doté du 
système SPEEDY easy click. Ceci garantit une protection via la 
commande de la machine ou l’organe utilisé. Retirer le coupleur 
manuel du support de fixation n’est possible qu’après une valida-

tion correspondante. L’accouplement s’effectue par simple pres-
sion – le système SPEEDY easy click s’enclenche. Par ailleurs, 
ce dernier est alimenté en pression de desserrage uniquement 
lorsque le désaccouplement a été validé (par ex. uniquement 
lorsque toutes les conduites sont sans pression). Le processus de 
desserrage, le désaccouplement et l’accouplement sont faciles  
à effectuer par simple pression sur une touche. Il n’y a pas de 
système plus simple ni plus sûr.

Accouplement rapide et facile – électrique, pneu matique, hydraulique

Exemple : préhenseur et plaque de préhension pour robot à 
connexion multimédia et pôle de masse à séparation galvanique. 

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Accouplement rapide et facile – électrique, pneu matique, hydraulique

Unité de positionnement avec transfert de fluide

Minimiser les temps de 
montage – les transférer

Aujourd’hui, il faut réduire les 
temps de process et dissocier 
notamment les temps de mon-
tage de la machine pour réaliser 
des économies substantielles 
dans la fabrication. L’utilisation 
de systèmes de serrage point 
zéro et le gain de temps qui  
en résulte permettent un ac-
croissement considérable de la 
productivité.

Le verrouillage central des éléments de serrage SPEEDY  
Sweeper assure une protection efficace de la zone de bridage. 
Les bossages d’appui et le verrouillage central sont nettoyés avec 
les buses de soufflage intégrées. Cette conception permet un ser-
rage reproductible, automatisé.

Gare de palettes avec plus de 50 dispositifs
n La réduction du nombre de palettes machine coûteuses diminue les frais, la surface de stockage 
 nécessaire et le poids.
n Des solutions automatisées sont aussi réalisables avec un parc de machines simple.

Usine de Liebherr Nenzing

« Le système de serrage point zéro nous a 
permis d’économiser des centaines de mil-
liers d’euros. C’est ainsi que nous avons 
réalisé les dispositifs dans notre propre  
entreprise et les avons pourvus de pions de 
serrage, directement serrés sur les systèmes 
de serrage point zéro de la palette de ma-
chine. »

Michael Torghele, maître dans le domaine de 
la petite mécanique

Nombre de palettes / dispositifs 1 2 5 10 20 50 100
Acquisition STARK 12'000 €   24'000 €   24'000 €   24'000 €   24'000 €     24'000 €     48'000 €       

Pion de serrage dispositif 800 €        1'600 €     4'000 €     8'000 €     16'000 €     40'000 €     160'000 €     
Investissement STARK 12'800 €   25'600 €   28'000 €   32'000 €   40'000 €     64'000 €     208'000 €     

Investissement palettes de machine 6'000 €     12'000 €   30'000 €   60'000 €   120'000 €   300'000 €   1'200'000 €  

0 €

100'000 €

200'000 €

300'000 €

1 2 5 10 20 50 100

L’exemple montre un système mécanique. La plaque interchan-
geable est équipée d’un système de serrage point zéro SPEEDY 
Sweeper. L’unité de positionnement alimente la palette en huile et 
en air pour le bridage, le débridage, le soufflage ou l’interrogation. 
Ceci apporte plusieurs avantages. Toutes les conduites d’énergie 
et d’alimentation passent par l’unité de positionnement.

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Industrie 4.0

SPEEDY etec

Avantages 

n Faible consommation d’énergie

n Les conditions environnementales à respecter sont moins 
nombreuses

n Toutes les commandes peuvent être démarrées sans  
trans formation (par ex. fonction « troisième main », ou FTM)

n Les interrogations électriques (position de serrage et de  
desserrage) sont faciles à compléter

n Autobloquant – sûr même en cas de panne d’électricité

Caractéristiques techniques

Tension de moteur 48 V CC

Puissance maxi. 180 W

Standby (veille) * 0 W

Temps de bridage Env. 1 à 3 s

Temps de débridage Env. 3 s

Tension de commande 24 V CC

Force d’insertion 7 kN

Force de retenue 38 kN

Poids 5,7 kg

Autoblocage en cas de panne de courant

Sous réserve de modifications techniques.
* Commande selon la conception

SPEEDY etec permet aussi d’exploiter les avantages du système 
de serrage STARK lorsqu’aucun élément hydraulique et pneuma-
tique n’est utilisé. Le système est intégré dans la commande pré-
sente. Les mêmes pions de serrage qu’avec SPEEDY Sweeper 
ou SPEEDY hydratec sont utilisés (variantes avec bague d’appui 
comme SPEEDY hydratec ou blocs d’appui comme SPEEDY 
Sweeper). On peut ainsi serrer les plaques existantes.

Avec la série SPEEDY etec, STARK Spannsysteme pose de nou-
veaux jalons dans le domaine des machines, centres d’usinage et 
autres applications sans hydraulique. 

La technique éprouvée de l’élément de serrage constitue le fonde-
ment de cette innovation :

n insertion dans et levage hors de l’ajustement

n forces d’insertion (7 kN) et forces de retenue (38 kN) élevées

n autobloquant – sûr en cas de panne d’électricité

n temps de bridage et de débridage courts

n sécurité élevée grâce à de multiples possibilités d’interrogation

n fonction « troisième main » (FTM)

n précision élevée

Système de serrage point zéro électrique breveté SPEEDY etec.

Deux formes
Pion de serrage adapté à SPEEDY hydratec ou Sweeper: 

API
(machine)

Commande moteur

SPEEDY etec

Schéma de raccordement

Exécution compacte 

Avec les dimensions D = 130 mm, la profondeur d’intégration  
<100 mm et une tension moteur de 48 V ainsi qu’une puissance 
de 180 W, l’équipement se distingue par des caractéristiques op-
timales, surtout dans le domaine des systèmes d’entraînement.

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Caractéristiques techniques

Formats ø 139 mm

Soufflage Oui

Contrôle d’application Oui

Contrôle de serrage Oui (option)

Force d’insertion * 20 kN

Force de retenue 38 kN

Répétabilité 0,002 mm

Pression de desserrage * 40 bars

Pression maxi. 80 bars

Poids 2,5 

Pneumatique À double action

* Variante à actionnement hydraulique

SPEEDY classic 2 NG-S est adaptable à pratiquement toute  
machine via différents adaptateurs.

SPEEDY classic 2 NG-S

Avantages 

n pour chargement manuel et automatisé

n précision de l’ordre du micron

n très grande rigidité

n liaison mécanique sans jeu

SPEEDY classic 2 NG-S a été spécialement développé pour le 
bridage individuel et l’usinage 5 axes. Il convient idéalement à 
un chargement manuel et automatisé. Une combinaison avec le 
système SPEEDY classic 2 NG est à tout moment possible. Des 
variantes avec actionnement hydraulique et pneumatique existent.

Rigidité extrêmement élevée grâce à la liaison mécanique sans jeu 
et force de précontrainte élevée des rondelles Belleville 

Vous pouvez confectionner  
vous-même des palettes en  
toute simplicité et bénéficiez  
ainsi d’une disponibilité  
maximale.

Précis et robuste

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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SPEEDY classic NG à bloc de ressorts renforcé pour des poids élevés

Serrage efficace de grandes pièces

SPEEDY classic 3 NG a été entièrement redéfini. Ce système pré-
sente un haut niveau de répétabilité et de robustesse même dans 
des conditions d’utilisation extrêmes. 

Il convient spécialement au fraisage ou tournage de pièces de 
grandes dimensions.

Le bloc ressort renforcé augmente la force d’insertion disponible. 
Cela permet d’usiner aussi des pièces très lourdes ou à fortes 
charges avec un maximum de précision.

Sur demande, le SPEEDY classic NG peut être équipé de pas-
sages intégrés pour l’écoulement de fluides, comme l’huile, l’air, 
l’eau, etc.

Pour des raisons de sécurité, un contrôle de serrage est conseillé 
sur toutes les machines à vitesse de rotation élevée. À cet effet, 
une valve de contrôle de serrage mécanique est disponible en 
option pour le système SPEEDY classic NG.

Caractéristiques techniques

SPEEDY classic 2 NG 3 NG

Pression maxi. 80 bars 80 bars

Pression de desserrage 40 bars 50 bars

Force d’insertion 20 kN 30 kN

Force de soulèvement 15 kN 30 kN

Répétabilité 5 µm 10 µm

Poids 2,5 kg 6,5 kg

Sous réserve de modifications techniques.

Avantages 

n Nouveau bloc ressort – force d’insertion accrue  
sur toute la durée de vie

n Piston renforcé

n Capuchons pour vissage

n Amenée d’air optimisée

n Changement des buses simplifié

Le succès avec les standards STARK – utilisation rapide et sûre

Standard Tornado Twister

Variantes

Exemple SPEEDY classic 2 NG

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Le succès avec les standards STARK – utilisation rapide et sûre

Voir aussi le catalogue SPEEDY classic 2 : www.stark-inc.com        Contact : office@stark-inc.com

Accessoires

Griffe de serrage pour M12 
Réf. 805 201

Multiplicateur de pression 
Réf. 804 411 
classic 2, chapitre 4.2

Flexible hydraulique 
Réf. 704 151 
classic 2, chapitre 4.3

Pion de serrage 
Réf. voir :  
classic 2, chapitre 3

Plaque du système de serrage rapide SPEEDY classic 2

Plaque du système de serrage rapide avec 4 SPEEDY classic 2. La 
palette fait l’objet d’un serrage mécanique avec une force de res-
sort de 4 x 20 kN et d’un soulèvement hydraulique lors du desser-
rage. Les orifices de fixation, le bord de serrage, les alésages de 
positionnement et la surface de positionnement permettent une 
mise en service facile sur de nombreuses machines courantes. Le 
système est modulaire et convient aussi à de grandes machines. 

Caractéristiques

n Sur les machines-outils 3/4/5 axes pour tous les usinages cou-
rants, tels que le fraisage, la rectification, l’électro-érosion

n Système de serrage rapide SPEEDY classic 2 en acier à outils 
de haute qualité. Faible encombrement grâce à une basse hau-
teur de montage

Domaine d’utilisation

Réf. Désignation Dimensions (mm)

805 200 Plaque du système de 
serrage rapide 4 SPEEDY 
classic 2

360 x 360 x 50 
(anodisé alu)

805 203 Palette Hilma MC100z 360 x 360 x 28

805 204 Palette brute 360 x 360 x 28

805 205 Palette Hilma NC125 360 x 430 x 28

805 206 Palette Hilma MC100 360 x 360 x 28

805 207 Mandrin à mâchoires 360 x 360 x 28

Réf. 805 203

Réf. 805 206

Réf. 805 204

Réf. 805 200

Réf. 805 205

Réf. 805 207

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Plaques d’adaptation pour systèmes de serrage point zéro 

Votre tâche de serrage – notre longue expérience

En tant que fabricant leader de systèmes de serrage point zéro, 
STARK Spannsysteme construit et fabrique des plaques d’adap-
tation en relation avec les solutions de serrage point zéro. 

Nous avons l’expérience nécessaire pour les différents cas d’ap-
plication. Comme nous fournissons aussi des systèmes de ser-
rage point zéro pour la fabrication automatisée, nous proposons 
des solutions globales pour plaques d’adaptation. Qu’il s’agisse 
d’usinage, de lavage, de montage ou de pierrage, nous avons les 
compétences nécessaires pour vous servir.

Tête cylindrique sur plaque d’adaptation

Préhenseur de plaques d’adaptation pour le transport  
et par ex. pour les installations de lavage

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Plaques d’adaptation pour systèmes de serrage point zéro 

Plaques d’adaptation – domaines d’application

Plaque d’adaptation avec pion 
de serrage SPEEDY classic 1,  
appuis durcis côté pièce et 
SPEEDY.

Plaque d’adaptation à pion 
pendulaire pour l’introduction 
simple en cas de chargement 
automatisé. Barres roulantes 
latérales pour le transport. Sur-
faces protégées contre la cor-
rosion.

Plaque d’adaptation compacte 
à nervures (réduction du poids) 
sur barres durcies.

SPEEDY classic 2 NG-S

Palettes préparées / supports 
de pièce. Pièce brute vissée  
par le bas et positionnée au 
moyen de deux goujons. 
SPEEDY classic 2 NG-S est 
adaptable à pratiquement toute 
machine via différents adap-
tateurs. Palettes récupérées 
par un robot et placées sur le 
système de serrage point zéro. 
Serrage par liaison mécanique 
et indexage sans jeu.

SPEEDY easy click pour le ser-
rage individuel, spécialement 
conçu pour une manutention 
simple (automatisation), voir 
aussi SPEEDY classic 2 NG-S

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Simple : montage rapide

Robuste : peu de pièces détachées

Compact : grande densité de force

Mécanique : maintenance aisée

Indépendant : une clé dynamométrique 
suffit

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

Soulevé : SPEEDY soulève la palette 
lors du desserrage

Facile : facile à nettoyer

Précis : par l’ajustement cylindrique

Durable : insertion des boulons dans 
l’ajustement

Polyvalent : contrôle du serrage, 
contrôle d’application, soufflage,  
passage de fluides

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

SPEEDY metec

Des systèmes de serrage point zéro pour toutes  
les exigences – aperçu
Informations détaillées dans le catalogue principal. Nous vous conseillons volontiers !

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

Unique : SPEEDY et boulon en  
affleurement

Peut être monté dessus : manutention 
sans contour parasite

Très puissant : force de maintien  
de 52 kN

Autonome : adapté à l’automatisation

Surveillé : toutes les fonctions peuvent 
être interrogées

SPEEDY basic SPEEDY classic

SPEEDY sweeper

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

Autonome : pour solutions  
automatisées

Surveillé : toutes les fonctions  
peuvent être interrogées

Intégré : accouplements intégrés  
disponibles

Adaptable : grande variété de versions

Propre : système de soufflage élaboré

SPEEDY e-tec SPEEDY System 3000

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

Communicatif : compatible industrie 4.0

Universel : adapté à l’interface Sweeper 
et hydratec

Économique : entraînement électrique

Écologique : recyclable

Sensible : forces pouvant être  
mesurées et commandées

Sobre : module

Rationnel : structure très simple

Adapté : hydraulique ou pneumatique

Polyvalent : 12 variantes

Rentable : prix très attrayant

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

STARK – une entreprise du groupe Römheld
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Clic : serrage par enfoncement

Minuscule : diamètre de 85 mm,  
hauteur seulement 19 mm

Puissant : force de serrage 5 kN –  
force de maintien de 10 kN

Économe : desserrage avec de l’air 
comprimé de 4 – 8 bars/par voie  
électrique

Rapide : temps de desserrage 0,1 s

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

Compact : très grande densité de force

Flexible : différentes versions de  
compensation possibles dans SPEEDY

Propre : encapsulé pour prévenir  
l’encrassement

Surveillé : toutes les fonctions peuvent 
être interrogées

Rentable : serrage/desserrage rapides, 
nombre de cycles élevé

Universel : hydraulique, pneumatique, 
vide, système électrique

Intégré : se place directement dans 
SPEEDY

Compact : faible encombrement

Rapide : pas d’opérations  
supplémentaires

Automatique : accouplement/ 
désaccouplement automatique  
par serrage/desserrage

SPEEDY airtec SPEEDY easy click

Peu de maintenance : intervalles  
jusqu’à 2 millions de cycles

Pur : l’air pur suffit

Puissant : grâce aux segments  
de serrage périphériques

Précis : par l’ajustement cylindrique

Rapide : temps de serrage et  
de desserrage 0,2 s

Chargement manuel

Chargement par grue

Automatisation

SPEEDY hydratec

Accouplements

STARK – une entreprise du groupe Römheld



W
M

-0
20

-3
71

-0
3

-f
r

Le contrôle donne l’assurance d’une disponibilité permanente
Cote de contrôle Mesure du débit d’air Mesure de la force de serrage Contrôle dimensionnel

Spécialiste Partenaire Développement Mise en service – SAV

La grande particularité de 
SPEEDY classic : 

Vous pouvez vérifier vous-
même son fonctionnement en 
toute simplicité ! Avec le vé-
rificateur de cote de contrôle, 
vos collaborateurs sont en 
mesure d’assurer un contrôle 
préventif très rapide du fonc-
tionnement.

Sur les installations automati-
sées, le bon réglage de tous 
les paramètres est d’une im-
portance fondamentale. 

STARK offre pour cela notam-
ment un appareil de mesure 
qui indique le débit d’air ac-
tuel. Vous pouvez ainsi rele-
ver et consigner ces données 
prescrites lors de la mise en 
service et, ultérieurement, lors 
de la maintenance.

En tant qu’entreprise leader 
dans les techniques de ser-
rage point zéro, STARK s’est 
résolument spécialisé dans 
la technologie point zéro. À 
travers la formation de spé-
cialistes, STARK pérennise le 
savoir-faire.

STARK réunit toutes les com-
pétences clés sous le même 
toit.

Les nombreux développe-
ments et brevets attestent la 
grande capacité d’innovation 
de la société. 

Qualité, précision, service et 
conseil personnalisé font par-
tie de la stratégie d’entreprise.

La vérification des modèles 
classic et hydratec est possible 
avec le système de mesure de 
force de serrage STARK. 

Celui-ci indique directement 
la force agissant sur le pion 
de serrage. Il est ainsi garanti 
que les valeurs déterminées 
lors du dimensionnement sont 
aussi respectées après une 
longue période d’utilisation.

Dans la production, STARK 
se voit comme le partenaire 
de diverses branches et pour 
différentes applications.

Dans l’industrie automobile 
ou l’avionique, la construction 
mécanique, ainsi que la fabri-
cation de pièces individuelles 
ou de séries, STARK se profile 
comme un interlocuteur com-
pétent.

Notre conseil personnalisé 
dans l’utilisation de compo-
sants STARK et nos solutions 
sur mesure pour la production 
font partie de nos points forts.

Tous les produits quittant 
STARK sont mesurés au pré-
alable, les valeurs de mesure 
consignées et archivées. Si 
vous avez des questions à ce 
sujet, contactez-nous ! 

Les mesures 3D sont réali-
sées dans une salle climati-
sée.

... parce que le serrage point zéro a une origine !

STARK Spannsysteme GmbH  
Römergrund 14, 6830 Rankweil, Austria  
Tél : +43 5522 37 400-0, Fax : +43 5522 37 400-700
E-mail : info@stark-inc.com, site Internet : www.stark-inc.com

Le laboratoire d’essai interne 
permet de tester différentes 
applications. 

Nous effectuons pour nos 
clients des calculs statiques 
en vue d’une solution de trai-
tement optimale. 

La fourniture de produits 
STARK s’accompagne de 
services complémentaires  
à la mise en service dans votre 
entreprise. Il peut s’agir d’une 
réception prédéterminée 
ayant le cas échéant lieu chez 
le fabricant des machines ou 
d’une formation du personnel 
en vue d’une commande sûre 
et efficace du système de ser-
rage point zéro STARK.

Le service après-vente STARK 
vous assiste aussi après la 
mise en service.

STARK – une entreprise du groupe Römheld


