
SUCCESS STORY DE LA SOCIÉTÉ 
HAGMANN TEC SA

L’entreprise HAGMANN TEC 
AG est une société par actions 
familiale. Fondée en 1982, 
elle a son siège à Selzach/
SO. Actuellement, cinquante 
collaborateurs travaillent dans la 
production à façon ainsi que dans 
le développement et la production 
de sous-ensembles mécaniques et 
électromécaniques. Ils produisent 
des pièces fraisées pour différents 
clients et réalisent des machines 
et appareils pour les techniques 
médicales et de laboratoire, pour 
la production et la recherche 
pharmaceutiques et pour des 
utilisateurs avec des exigences 
hygiéniques élevées. L’innovation 

et la qualité sont toujours au 
premier plan de leur action.

Afin de pouvoir satisfaire les 
exigences élevées des clients et 
de tenir face à la concurrence, 
HAGMANN TECH AG investit 
continuellement dans le 
renouvellement du parc machines. 
Un nouveau centre d’usinage vient 
d’être acquis tout récemment. 
Avec l’objectif de le faire produire 
24 heures sur 24 dans cette usine 
sans personnel, le centre d’usinage 
a été automatisé dès le départ 
avec le système de chargement 
déchargement robotisé RoboTrex 
de Lang Technik.

Le système de manutention 
automatique RoboTrex dispose 
d’un robot à bras articulé avec 
préhenseur d’étau pour pièces 
jusqu’à 12 kg. À l’aide de ce 
système, il approvisionne le centre 
d’usinage à partir d’un chariot 
d’automatisation qui sert de lieu 
de stockage des étaux. Suivant la 
taille des pièces, un chariot permet 
d’entreposer jusqu’à 42 étaux. En 
option, jusqu’à quatre chariots 
sont disponibles avec RoboTrex, si 
bien que la capacité de stockage 
peut être augmentée jusqu’à 168 
étaux.
Le cœur du système est le stockage 
vertical breveté des étaux sur 

Le système de robot de chargement et déchargement RoboTrex optimise 
l’utilisation des machines



les chariots d’automatisation. 
Il assure une exploitation 
maximale de l’espace et garantit 
la meilleure accessibilité. Deux 
versions différentes des chariots 
d’automatisation sont disponibles 
avec une capacité de 30 étaux 
(taille des pièces max. 120 x 120 
x 100 mm) ou 42 étaux (taille des 
pièces max. 120 x 100 x 70 mm). La 
préparation externe des chariots 
d’automatisation permet de 
regarnir l’automatisation RoboTrex 
en quelques secondes.

L’automatisation est commandée 
à l’aide d’un panneau tactile. Ceci 
permet par ex. d’affecter à chaque 

chariot d’atelier un programme CN 
de la machine-outil.
Lors du chargement, le préhenseur 
sur le bras-robot prend les palettes 
avec les pièces brutes sur le chariot 
d’automatisation et les place dans 
la machine sur le  système de 
serrage à point zéro Lang Quick 
Point. La commande du système à 
point zéro peut être pneumatique 
par machine-outil ou mécanique 
via le robot à bras articulé. Le 
déchargement se fait dans l’ordre 
inverse.

Pour M. Oliver Tschaggelar, 
responsable sous-traitance, l’auto-
matisation de la machine était 

une condition impérative lors de 
l’achat. «Le faible encombrement, 
la grande flexibilité de pièce, 
l’utilisation simple et la bonne 
rentabilité étaient mes principaux 
critères de choix pour l’installation 
d’automatisation. RoboTrex a 
rempli ces critères et le conseil par 
Intool était compétent, c’est ce 
qui m’a convaincu», déclare Oliver 
Tschaggelar.

Intool AG a installé l’automatisation 
en seulement deux jours ouvrés. 
Ceci fut suivi immédiatement 
d’une instruction rapide des 
opérateurs et de la mise en service 
de l’ensemble de l’installation.

Automationswagen Automationsspanner mit Rohlingen
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À propos de HAGMANN TEC SA
L’entreprise HAGMANN TEC AG est une société par acti ons familiale. Fondée en 1982, elle a son siège à 
Selzach/SO. Actuellement, cinquante collaborateurs travaillent dans la producti on à façon ainsi que dans le 
développement et la producti on de sous-ensembles mécaniques et électromécaniques. Ils produisent des 
pièces fraisées pour diff érents clients et réalisent des machines et appareils pour les techniques médicales 
et de laboratoire, pour la producti on et la recherche pharmaceuti ques et pour des uti lisateurs avec des 
exigences hygiéniques élevées. L’innovati on et la qualité sont toujours au premier plan de leur acti on.

À propos d’Intool SA
Intool, dont le siège est à Steinhausen près de Zoug en Suisse centrale, est acti f depuis 1987 comme 
représentant général suisse de produits innovants de haute qualité pour l’industrie de fabricati on et 
la technique de montage. L’objecti f d’Intool est d’augmenter, à l’aide des ses produits et services, la 
producti vité de ses clients et d’améliorer sa qualité de producti on.

«RoboTrex foncti onne 
sans aléa depuis 
plusieurs semaines. Mes 
att entes ont même été 
dépassées.»
Oliver Tschaggelar, responsable 
sous-traitance, Hagmann Tec SA

Oliver Tschaggelar avec Josef Weber (Intool) devant une RoboTrex


