
 ■ Réductions considérables des coûts de production ainsi qu’à l’optimisation de la chaîne 
de processus

 ■ Large gamme d‘applications

 ■ Solutions d’outils industrielles

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU

ROBOTICS
Des outils professionnels pour des processus automatisés



Meulage, fraisage, brossage, ébavurage, polissage ou arasage des cordons de 
soudure à l’aide de robots – le choix des outils appropriés a un effet décisif sur 
l’efficacité de vos processus automatisés.

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur l’équipement optimal 
de vos cellules robotisées. Ils analysent avec vous vos processus robotisés, 
déterminent les potentiels d’optimisation et testent sans engagement les outils 
appropriés dans nos centres d’essai ou sur site, dans votre production.

ROBOTICS
Des outils professionnels pour des processus automatisés

PFERD – Votre partenaire pour l’optimisation des processus
Le développement d’outils pour la technologie robotisée et les applications 
automatisées a une longue tradition chez PFERD. Le département de recherche 
et développement interne et les ingénieurs d’application expérimentés ont 
déjà optimisé de nombreuses applications robotisées dans le monde entier. 
Ils contribuent régulièrement à des réductions considérables des coûts de 
production ainsi qu’à l’optimisation de la chaîne de processus.

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU – Vos processus robotisés entre 
de bonnes mains
PFERD est synonyme de confiance, non seulement dans nos produits, mais aussi 
dans les relations que nous entretenons avec nos partenaires commerciaux. 
C’est pourquoi nous traitons toujours toutes les données relatives à l’analyse 
des processus et aux consultations avec une confidentialité absolue. Pour vous 
donner une idée de la large gamme d’applications de nos outils robotisés, nous 
avons enregistré quelques applications pour vous dans les centres d’essai et les 
bancs d’essai de notre département de recherche et développement.

WOW – Notre gamme d’outils est aussi polyvalente que vos besoins 
en matière de robots
Sur les plus de 8 500 produits de notre gamme, la majorité des outils sont 
également adaptés à l’usinage robotisé. PFERD est en mesure d’équiper des 
cellules robotisées tout au long de la chaîne de processus, de l’ébauche à la 
finition.

La gamme comprend des solutions pour l’usinage de presque tous les 
matériaux – de fragiles à super durs.

Nous développons avec enthousiasme des concepts spéciaux pour vos 
applications robotisées.
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Outils diamant et CBN
Les outils diamant et CBN sont utilisés sur les robots pour l’usinage de compo-
sants en fonte grise et à graphite sphéroïdal ainsi qu’en plastique renforcé de 
fibres, entre autres.

Les outils superabrasifs en diamant et CBN sont parfaitement adaptés aux 
applications robotisées grâce à leur géométrie constante. Si notre vaste 
catalogue ne suffit pas à résoudre vos tâches de travail, nous nous ferons un 
plaisir de développer, avec vous, l’outil à revêtement galvanique adapté à votre 
processus individuel.

Outils de ponçage et de polissage
Du ponçage grossier à la finition parfaite des surfaces, PFERD propose des outils 
de ponçage de finition et de polissage pour presque toutes les applications 
robotisées.

La vaste gamme de produits offre des solutions d’outils pour modifier les 
géométries, améliorer les états de surface et les rugosités, nettoyer les surfaces, 
ébavurer et usiner les cordons de soudure.

Outils de fraisage, de perçage et de chanfreinage
Les outils de fraisage de PFERD sont parfaitement adaptés à une utilisation sur 
robot, car leur stabilité structurelle facilite la programmation des robots. 

Ils sont particulièrement adaptés au chanfreinage, à l’arrondissement et à 
l’ébavurage des arêtes ainsi qu’à l’usinage des pièces moulées et au rognage 
des plastiques renforcés de fibres. La vaste gamme de produits convainc dans 
l’utilisation sur robot par ses performances, sa durée de vie et son absence de 
bavure secondaire. 

De plus, PFERD propose également des outils de perçage et de fraisage pour 
l‘utilisation de robots.
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www.pferd.com · info@pferd.com
La qualité PFERD est certifiée ISO 9001.

Brosses industrielles

PFERD propose une gamme complète de brosses techniques de haute qualité, 
qui ont été spécialement conçues pour une utilisation stationnaire sur des 
robots et des machines CNC.

Les brosses composites sont spécialement conçues pour répondre aux 
exigences du traitement automatisé des pièces. Par rapport aux constructions 
métalliques classiques, elles se caractérisent par des densités de remplissage 
extrêmement élevées et une répartition très régulière du matériau de 
remplissage. Cela garantit une longue durée de vie et un fonctionnement 
extrêmement régulier.  

Les formes et les types de brosses offrent de nombreuses possibilités 
d‘utilisation automatisée sur des ébavureuses, des machines-outils, à l‘aide de 
robots ou directement dans les centres d‘usinage dans lesquels la pièce a été 
fabriquée auparavant. Cela rend les processus d‘ébavurage reproductibles, 
peut être intégré dans les mesures d‘assurance qualité et ouvre un potentiel 
d‘économie considérable. Outre une longue durée de vie, l‘accent est 
généralement mis sur un comportement de brossage constant pendant toute 
la période d‘utilisation.

Grâce à notre large gamme de porte-outils et d‘adaptateurs, l‘utilisation avec 
presque tous les porte-outils courants peut être mise en œuvre facilement et en 
toute sécurité.
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Contactez-nous !
Nos conseillers commerciaux et nos commerciaux sédentaires s‘efforceront de 
trouver la meilleurs solution possible à votre problème d‘application. Des essais 
seront effectués sur place afin de vous proposer le meilleur outil et vous établir 
une offre de prix la plus économique possible.
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