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Le centre d’usinage 5 axes 
performant REIDEN RX12 et le 
dispositif de serrage polyvalent 
InoFlex® VL de HWR Spanntechnik 
forment une équipe imbattable.
Recherchant un dispositif 
permettant de serrer toutes les 
pièces, qu’elles soient rondes, 
cubiques ou de forme non 
géométrique, sur les conseils et 
les recommandations de la société 
Intool AG, basée à Steinhausen, 
notre attention s’est portée sur la 
technologie InoFlex® de HWR. 

Un dispositif de serrage universel 
à compensation de centrage
Grâce au dispositif de serrage 4 
mâchoires InoFlex®, plus besoin 

pour la société Reiden Technik de 
changer le dispositif de serrage 
lourd pour serrer différentes pièces 
brutes. Il suffit de positionner 
correctement les mâchoires 
adaptées pour pouvoir serrer une 
nouvelle pièce à usiner de forme 
différente avec la plus grande 
précision et avec la force requise. 
L’InoFlex® pouvant également être 
utilisé comme dispositif de serrage 
simple à butée fixe ou comme 
dispositif de serrage à deux butées 
fixes, il s’agit du produit le plus 
modulable du marché. 

«Nous sommes convaincus 
que cet investissement va nous 
permettre d’économiser beaucoup 

de temps et d’argent lors de la 
transformation», déclare Beat 
Müller, responsable de production 
chez Reiden Technik AG. 

Le centre d’usinage 5 axes performant REIDEN RX12 et le dispositif de 
serrage polyvalent InoFlex® VL de HWR Spanntechnik forment une équipe 
imbattable.

InoFlex® VL070 – le dispositif de serrage 
universel pour grands centres de tournage/
fraisage 



Avec l’InoFlex® de HWR Spanntechnik, plus besoin de changer de 
dispositif de serrage sur votre centre d‘usinage

Le changement du dispositif de serrage sur les centres d‘usinage s’avère souvent chronophage. Une 
opération devenu inutile avec l’InoFlex® de HWR Spanntechnik, qui permet de serrer les pièces rondes, à 
paroi mince, cubiques et de forme non géométrique avec un seul et même dispositif.

Précis et universels, les dispositifs de serrage InoFlex® combinent les avantages et les fonctions du serrage 
par mandrin avec 2, 3 et 4 mâchoires, du serrage par étau à butée fixe et du serrage par centrage. Il est 
ainsi possible de remplacer tous les dispositifs de serrage habituels d‘un centrage d’usinage par un seul 
InoFlex® ! Les dispositifs de serrage sont disponibles en plusieurs versions et dimensions.

Dispositif de serrage 4 mâchoires 
InoFlex®, unique au monde
Dans un mandrin ou dispositif de 
serrage 4 mâchoires conventionnel, 
tous les composants assurant 
l’entraînement (par ex. crémaillère, 
rampe inclinée, spirale plane) se 
déplacent de façon simultanée 
et uniforme en direction ou en 
provenance du centre.

Dans l’entraînement du mandrin 
4 mâchoires InoFlex® (à 
compensation de centrage), de 
chaque côté deux mâchoires se 
rapprochent ou s’écartent sur deux 
axes parallèles. La compensation 
est assurée par les coulisseaux 
disposés diamétralement et liés 
entre eux par un levier ou via un 
mécanisme coulissant.

InoFlex® répartit ainsi la force 
de serrage de façon uniforme 
et compensatoire sur les 4 
mâchoires. Par rapport à un 
mandrin 3 mâchoires, la pression 
de serrage est divisée par 9, sans 
perte de force de serrage.

Serrage à compensation avec quatre mâchoires
• Serrage à compensation de centrage
• Pour le serrage de pièces rondes, cubiques et de forme non 

géométrique, aucun dispositif de serrage spécial et onéreux  
requis

• Grande précision de répétition et de concentricité
• Optimal pour les pièces à usiner de forme complexe
• Utilisable sur toutes les machines-outils modernes

HWR InoFlex® VL070 sur Reiden RX12 

Serrage à centrage :  
2 mâchoires larges mobiles

Serrage par étau : 
1 mâchoire à butée fixe, 1 mâchoire large mobile
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À propos de Reiden Technik AG
Depuis plus de 100 ans, les machines-outils REIDEN sont fabriquées selon les critères suisses de qualité et 
de valeur sur le site de production de Reiden. 
En gardant à l‘esprit son objectif de construire encore dans le futur des machines-outils de grande qualité 
et d‘offrir ainsi au client des solutions pratiques pour des exigences spécifiques, la société Reiden Technik 
AG s’appuie sur une technologie éprouvée et sur l‘innovation. 

À propos d’Intool AG 
La société Intool AG fournit depuis 1987 des produits innovants et de haute qualité pour l’industrie 
manufacturière. Avec les produits et services que fournit Intool depuis son groupe, la société aide ses 
clients à augmenter leur productivité et à assurer la qualité de leurs produits.Qualitätssicherung ihrer 
Erzeugnisse. 

Autres modèles InoFlex® 

«Recherchant un dispositif permettant de 
serrer toutes les pièces, sur les conseils de 
la société Intool AG notre attention s’est 
portée l’InoFlex® de HWR. Un dispositif de 
serrage universel à compensation!» 
Beat Müller, responsable de production chez Reiden Technik AG

Josef Weber (Intool) avec Beat Müller (Reiden) devant un Reiden RX12

Mandrin de centrage 
InoFlex® VF

Mandrin manuel 
InoFlex® VD sans passage

Mandrin de serrage 
InoFlex® VK sans passage

Mandrin de serrage
 InoFlex® VT avec passage


