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PRÄZISIONSMECHANIK, ETZGEN

SUCCESS-STORY

DAS PROBLEM
La société Marcel Schraner AG Präzisionsmechanik est une entreprise familiale à Etzgen. Elle est 
spécialisée dans la fabrication de disques et anneaux à paroi mince hautement précis. Le mandrin 
conventionnel à 3 mâchoires que la société Schraner AG utilisait jusqu’à présent pour le serrage de 
pièces rondes à paroi mince causait fréquemment des déformations des pièces. Il était donc très 
difficile et fastidieux de déterminer la bonne pression de serrage pour respecter les tolérances.

DIE INTOOL LÖSUNG
Avec InoFlex®, le mandrin flexible à 4 mâchoires de la société HWR Spanntechnik, Intool a pu 
proposer la première partie de la solution au problème: le mandrin InoFlex® répartit l’effort de 
serrage sur 4 mâchoires au lieu de 3. Grâce à l’entrainement équilibrant l’effort de serrage, la 
pression de serrage est distribuée de manière régulière sur les 4 mâchoires.

Quant à la deuxième partie du problème, Intool a également pu la résoudre par un produit qu’elle 
distribue, la cellule de pression de type KGFM de Kitagawa. Celle-ci permet de déterminer la 
pression de serrage optimale pour tenir les pièces en rotation.

FAZIT
L’utilité combinée des deux produits mandrin à 4 mâchoires de HWR Spanntechnik et de la cellule de 
pression de Kitagawa permet de réduire nettement la pression de serrage sans perdre en force de 
serrage ou sécurité. Le tout peut entraîner des pièces de tournage avec une rotondité jusqu’à sept 
fois meilleure! En plus de l’amélioration de la qualité des pièces usinées, la machine est ménagée 
sans que l’usinage prenne plus de temps.

«Je suis enthousiasmé par la combinaison de HWR InoFlex® et de la cellule 
de pression Kitagawa!» Andreas Schraner, directeur, Marcel Schraner AG
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