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L’application de la force pour le défonçage externe se fait à l’extérieur de la machi-
ne et non dans l’étau. Ainsi, l’étau est moins serré et offre plus d’accessibilité. Le 
serrage parfaitement ajusté garantit des forces de maintien maximales pour une 
pression de serrage minimale Il en résulte des valeurs de coupe maximales sans 
que la pièce soit déformée. La surépaisseur du bord de serrage réduit le volume 
de serrage lors de l’usinage de la face arrière.

Les trois principales caractéristiques du défonçage

Le défonçage est réalisé directement sur la coupe de scie ou sur la couche de 
calamine de la matière brute. En général, une préparation supplémentaire n’est 
pas nécessaire. Le défonçage est appliqué au poste de défonçage dans un délai 
maximal de 5 secondes. La complémentarité de forme entre le contour dans la 
matière brute (empreinte en forme de pyramides tronquées) et la denture de 
fixation du dispositif de serrage 5 axes permet un positionnement répétable. Une 
butée de pièce n’est pas nécessaire car un repère de milieu peut être gravé paral-
lèlement au défonçage.

 

 Un chariot de défonçage, une plaque à point zéro Quick-Point et trois dispositifs 
de serrage Makro-Grip à l’essai pour 3 semaines - gratuitement et sans aucun 
engagement. Nous vous fournissons l’ensemble du matériel configuré pour votre 
machines ou vos pièces, nous installons la plaque à point zéro et nous instruisons 
le ou les opérateurs. Ensuite, vous avez 3 semaines pour tester le défonçage et 
découvrir les avantages pour vos processus de fabrication. Vous vous en convain-
crez vous-même!

Poste de défonçage sur chariot

Plaque de serrage à point zéro Quick-Point

Dispositifs de serrage Makro-Grip

Saisissez l’occasion en vous adressant à nous (info@intool.ch) 
ou en appelant le 041 748 07 00.

1 - sciage 2 - défonçage 3 - serrage

Pièce brute défoncée

Le défonçage est une technologie consistant à donner un contour défini à la pièce 
à serrer (jusqu’à 45 HRC) à l’extérieur de la machine-outil (sous une pression 
jusqu’à 20t) avant de la serrer de manière parfaitement ajustée dans le dispositif 
de serrage. En combinaison avec les dispositifs de serrage 5 axes Makro•Grip® 5, il 
garantit des forces de maintien très élevées, une accessibilité idéale et une stabili-
té maximale du processus dans l’usinage 5 faces.  

Le principe de fonctionnement du défonçage

Notre offre d’essai sans engagement




