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Système de serrage point zéro SPEEDY metec

Système de serrage point zéro

SPEEDY

metec

SPEEDY metec 1 / 2 / 3
Sommaire et liste de numéros de commande

SPEEDY metec 1
SPEEDY metec 1
Pion de serrage avec point zéro
Pion de serrage avec compensation
Pion de serrage sans centrage

SPEEDY metec 2
SPEEDY metec 2
Pion de serrage avec point zéro
Pion de serrage avec compensation
Pion de serrage sans centrage

SPEEDY metec 3
SPEEDY metec 3
Pion de serrage avec point zéro
Pion de serrage avec compensation
Pion de serrage sans centrage

Page

N° de commande

4
5
5
5

2000 001
2000 009
2000 010
2000 011

Page

N° de commande

6
7
7
7

2000 101
2000 109
2000 110
2000 111

Page

N° de commande

8
9
9
9

2000 201
2000 209
2000 210
2000 211

Cotes d'encombrement actuels : www.stark-inc.at/Admin/extranet/login_
extranet.php

Accélérer le montage et devenir flexible avec SPEEDY metec
n Conception simple et robuste, à longue durée de vie
n Pas de forces transversales lors du serrage sur le pion
n Trois formats, avec des forces de retenue entre 12 kN et 50 kN
n Utilisation simple
n N'exige pas de fluide (air comprimé, hydraulique)
n Grande flexibilité grâce à différents boulons de serrage
n Coûts d'acquisition peu élevés, amortissement rapide
n Application universelle comme élément de construction
Application : étaux de machine avec
SPEEDY metec montés sur un support
en équerre.
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n Courts temps de montage grâce à l'utilisation rapide
n Répétabilité meilleure que 0,01 mm en cas de changement de palette

Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
STARK Spannsysteme GmbH Tél.: +43 5522 37 400-0
6830 Rankweil, Austria
Fax: +43 5522 37 400-700

E-mail : info@stark-inc.com
www.stark-inc.com

Sous réserve de
modifications.
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Système de serrage point zéro

SPEEDY

metec

SPEEDY metec – trois systèmes de serrage point zéro mécaniques très robustes, à force de retenue élevée, 12 kN / 20 kN /
50 kN
SPEEDY metec 1 / 2 / 3

système de serrage point zéro mécanique

L'automatisation n'est pas
toujours nécessaire !
SPEEDY metec est un système de serrage point zéro mécanique qui permet
de mettre en œuvre des solutions de
serrage point zéro simples et économiques.
n Env. 2 à 3 tours suffisent pour brider
la pièce
n Serrage de pièces avec des étaux de
machine ou des mandrins
n Serrage direct de pièces
n Intégration directe dans de propres
unités de réception, telles que des
équerres, cubes ou plaques

Etau de machine avec SPEEDY metec, avec une force de retenue de jusqu'à 50
kN par point de serrage, idéal pour l'usinage 5 faces

1

2

5

1 Pion de serrage
2 Elément de blocage
3 Boulon à clavette, à gauche

3

4 Boulon à clavette, à droite

4

5 Ouverture de clé pour l'actionnement

Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
STARK Spannsysteme GmbH Tél.: +43 5522 37 400-0
6830 Rankweil, Austria
Fax: +43 5522 37 400-700

E-mail : info@stark-inc.com
www.stark-inc.com
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Système de serrage point zéro

SPEEDY

metec

Système de serrage point zéro SPEEDY metec 1
Serrage mécanique, desserrage mécanique

SPEEDY metec 1

max. 86

25

7

N° de commande : 2000 001

Cotes d'encombrement actuelles :

SW 8

www.stark-inc.at/Admin/extranet/login_extranet.php
N° de fiche technique D034

SPEEDY metec
Rallonge de broche
La rallonge de broche permet une
commande aisée de systèmes SPEEDY metec à plus grande profondeur
d'insertion. C'est aussi un moyen efficace pour empêcher un encrassement
de l'alésage.
n Manipulation flexible grâce à des
rallonges de broche adaptées
n Empêche efficacement la pénétration
de saleté dans l'alésage (convient particulièrement à un montage au centre de
la plaque de serrage rapide)
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Exemple de montage de la rallonge de
broche SPEEDY metec 1

Rallonge de broche SPEEDY metec 1,
la longueur de l'arbre est adaptée aux
exigences du client. Merci d'indiquer
la taille du système et la profondeur
de montage lors d'une demande
d'informations.

Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
STARK Spannsysteme GmbH Tél.: +43 5522 37 400-0
6830 Rankweil, Austria
Fax: +43 5522 37 400-700
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Système de serrage point zéro SPEEDY metec 1
Pion de serrage - caractéristiques techniques
Pion de serrage avec point zéro SPEEDY metec 1

			
20

24,5

10

M10

N° de commande : 		
2000 009

Fixation avec vis sans tête
M10 8.8 DIN 913
Couple de serrage pion
de serrage :

45 Nm

Fixation avec vis
M10 8.8 DIN 912
Couple de serrage vis :

35 Nm

Cotes d'encombrement actuelles :
www.stark-inc.at/Admin/extranet/
login_extranet.php

SW 14

N° de fiche technique D036

Pion de serrage avec compensation SPEEDY metec 1

			

Fixation avec vis sans tête		
M10 8.8 DIN 913		
Couple de serrage pion
de serrage :
45 Nm

4,5

20

Fixation avec vis 		
M10 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
35 Nm

24,5

10

M10

N° de commande : 		
2000 010

Cotes d'encombrement actuelles :
www.stark-inc.at/Admin/extranet/
login_extranet.php

SW 14

N° de fiche technique D036

N° de commande : 2000 011
31

11

20

M12

4,8

25

16,5

Fixation avec vis sans tête
M10 8.8 DIN 913
Couple de serrage pion
de serrage :

45 Nm

Fixation avec vis
M10 8.8 DIN 912
Couple de serrage vis :

35 Nm

Cotes d'encombrement actuelles :
www.stark-inc.at/Admin/extranet/
login_extranet.php
N° de fiche technique D036

Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
STARK Spannsysteme GmbH Tél.: +43 5522 37 400-0
6830 Rankweil, Austria
Fax: +43 5522 37 400-700

E-mail : info@stark-inc.com
www.stark-inc.com
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Système de serrage point zéro SPEEDY metec 2
Serrage mécanique, desserrage mécanique

SPEEDY metec 2

N° de commande : 2000 101
Force de retenue :

20 kN

Couple de serrage		
broche :		
80 Nm
2,5 tours

Actionnement :		
Epaisseur de plaque :

min. 45 mm

30

SW 13

max. 131

Cotes d'encombrement actuelles :
www.stark-inc.at/Admin/extranet/login_extranet.php
N° de fiche technique D045

Etau à serrage rapide HILMA Quintus avec SPEEDY metec

Information
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Versions et applications pour SPEEDY metec 2, avec
une force de retenue de 20 kN par point de serrage, idéal
pour un changement de pièce rapide et simple.

Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
STARK Spannsysteme GmbH Tél.: +43 5522 37 400-0
6830 Rankweil, Austria
Fax: +43 5522 37 400-700

E-mail : info@stark-inc.com
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Système de serrage point zéro
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metec

Système de serrage point zéro SPEEDY metec 2
Pion de serrage - caractéristiques techniques
Pion de serrage avec point zéro SPEEDY metec 2

			

Fixation par vis		
par le bas M10 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
45 Nm

32
25

Fixation par vis		
par le haut M12 8.8 DIN 912
Couple de serrage vis :
62 Nm

11

20

4,8

M12

Cotes d'encombrement actuelles :
www.stark-inc.at/Admin/extranet/
login_extranet.php

16,5

N° de fiche technique D029

Pion de serrage avec compensation SPEEDY metec 2

			

N° de commande : 		
2000 110

Fixation par vis		
par le bas M10 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
45 Nm

25

Fixation par vis		
par le haut M12 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
62 Nm

11

20

31

4,8

M12

N° de commande : 		
2000 109

Cotes d'encombrement actuelles :
32

16,5

www.stark-inc.at/Admin/extranet/
login_extranet.php
N° de fiche technique D029

Pion de serrage sans centrage SPEEDY metec 2

Fixation par vis		
par le bas M10 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
45 Nm

31
25

Fixation par vis		
par le haut M12 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
62 Nm

4,8

M12

N° de commande : 2000 111

11

20

Cotes d'encombrement actuelles :

16,5

www.stark-inc.at/Admin/extranet/
login_extranet.php
N° de fiche technique D029

Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
STARK Spannsysteme GmbH Tél.: +43 5522 37 400-0
6830 Rankweil, Austria
Fax: +43 5522 37 400-700

E-mail : info@stark-inc.com
www.stark-inc.com
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Système de serrage point zéro

SPEEDY

metec

Système de serrage point zéro SPEEDY metec 3
Serrage mécanique, desserrage mécanique

SPEEDY metec 3

N° de commande : 2000 201
Force de retenue :

50 kN

Couple de serrage broche :

70 Nm
3,5 tours

Actionnement :		
Epaisseur de plaque :

min. 80 mm

50

SW17

max. 201

Cotes d'encombrement actuelles :
www.stark-inc.at/Admin/extranet/login_extranet.php
N° de fiche technique D078

Montage rapide et simple de l'étau de machine avec SPEEDY metec.

Information
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Mise en place, positionnement et serrage d'un pont avec
SPEEDY metec 3.

Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
STARK Spannsysteme GmbH Tél.: +43 5522 37 400-0
6830 Rankweil, Austria
Fax: +43 5522 37 400-700
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Système de serrage point zéro

SPEEDY

metec

Système de serrage point zéro SPEEDY metec 3
Pion de serrage - caractéristiques techniques

Pion de serrage avec point zéro SPEEDY metec 3
Fixation par vis		
par le bas M16 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
200 Nm

60
50
M20

35,5

9,8

Fixation par vis		
par le haut M20 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
250 Nm

17

SW50

Cotes d'encombrement actuelles :
www.stark-inc.at/Admin/extranet/login_extranet.php
N° de fiche technique D029

25

Pion de serrage avec compensation SPEEDY metec 3

mande : 2000 210

Fixation par vis		
par le bas M16 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
200 Nm

50

Fixation par vis		
par le haut M20 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
250 Nm

17

35,5

SW50

60

9,8

M20

N° de com-

25

58,85

Cotes d'encombrement actuelles :
www.stark-inc.at/Admin/extranet/login_extranet.php
N° de fiche technique D029

Pion de serrage sans centrage SPEEDY metec 3

Fixation par vis		
par le bas M16 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
200 Nm

59,5
50

Fixation par vis		
par le haut M20 8.8 DIN 912 		
Couple de serrage vis :
250 Nm
35,5

9,8

M20

N° de commande : 2000 211

17

SW50

25

Cotes d'encombrement actuelles :
www.stark-inc.at/Admin/extranet/login_extranet.php
N° de fiche technique D029

Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
STARK Spannsysteme GmbH Tél.: +43 5522 37 400-0
6830 Rankweil, Austria
Fax: +43 5522 37 400-700

E-mail : info@stark-inc.com
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Système de serrage point zéro

SPEEDY

metec

Application du système de serrage point zéro SPEEDY metec 1
Serrage mécanique, desserrage mécanique

Etau à serrage rapide HILMA avec SPEEDY metec

Desserrage du SPEEDY metec avec deux tours sur la
broche.

Utilisation simple et changement d'équipement rapide avec
SPEEDY metec.
Le système SPEEDY metec permet un montage simple avec la précision « point
zéro ». L'actionnement exclusivement mécanique permet un changement simple,
rapide et correct des étaux de machine, pièces ou dispositifs.

SPEEDY metec, de gros avantages :
n Grande sécurité de serrage
n Pas d'énergie extérieure nécessaire pour l'actionnement
n Serrage et desserrage d'env. 2,5 à 3,5 tours sur la broche
(filet à droite, à gauche)
n Forces de retenue élevées avec un faible couple de serrage sur la broche
n Faibles coûts de montage, amortissement rapide

Information
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Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
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Système de serrage point zéro

SPEEDY

metec

Etau de machine avec SPEEDY metec 2, serrage mécanique,
desserrage mécanique
Changement d'équipement
facile avec SPEEDY metec.
Le montage fait partie des principaux
coûts dans l'usinage de pièces individuelles et de séries. Le système de
serrage point zéro mécanique SPEEDY
metec permet d'interrompre facilement
une fabrication de série en cours. Un
changement de dispositif, de palette
ou d'étau de machine est réalisé en
quelques minutes, avec la précision «
point zéro ».
SPEEDY metec supprime entièrement
les opérations d'ajustement des étaux
de machine. Pour positionner et serrer
les pièces, il suffit de 2,5 à 3,5 tours
avec une force de retenue de 50 kN.
n Gain de temps grâce à des temps de
montage très courts
n Augmentation du rendement
n Avantages compétitifs grâce à une
flexibilité maximale
n Reproductibilité optimale

Bloc de serrage rapide avec SPEEDY
metec 2.

Pour les fiches techniques et données 3D, voir le site www.stark-inc.com
STARK Spannsysteme GmbH Tél.: +43 5522 37 400-0
6830 Rankweil, Austria
Fax: +43 5522 37 400-700
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Informations

... speed for your manufacturing with, SPEEDY.
Vous avez une tâche de serrage à effectuer ?
Vous voulez accélérer le montage et rendre votre fabrication
plus flexible ?
Alors, fiez-vous à notre longue expérience et aux clients
satisfaits de STARK dans le monde entier

Vous trouverez des informations et catalogues actuels sur
notre site www.stark-inc.com.

Sous réserve de modifications, version de mars 08
STARK Spannsysteme GmbH
Römergrund 14
6830 Rankweil
Austria
Tél. +43 5522 37 400-0
Fax +43 5522 37 400-700
info@stark-inc.com
www.stark-inc.com

