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ElectricPress SCHMIDT ®
Une nouvelle approche dans la technologie d’assemblage

Utiliser un axe électrique en lieu et place du vérin pneumatique 
ou hydropneumatique constitue une grande avancée dans les 
technologies d’assemblage. Pour cette nouvelle génération de 
presses, SCHMIDT Technology a combiné le savoir-faire re-
connu de ses mécaniques robustes et précises avec les dernières 
technologies de motoréducteurs pour développer des presses 
d’assemblage répondant aux applications de la production indus-
trielle. La haute effi cience énergétique des presses électriques ne 
doit pas être le seul critère de choix pour ces entraînements. L’op-
timisation individuelle du process, les coûts d’infrastructure et de 
qualité de l’air comprimé sont également à prendre en compte 
dans le choix.

L’ElectricPress SCHMIDT® possède de nombreux avantages :
  Paramétrage simple qui minimise le temps de mise en route
  Nombreux profi ls de déplacement stockés pour des change-
ments rapides de production

  Accroissement de la fl exibilité
  Précision de positionnement permettant une réduction des 
coût d’outillages et d’usure

  Optimisation du process et élimination de l’effet stick-slip dans 
les assemblages (en comparaison avec les vérins pneuma-
tiques), particulièrement à faible vitesse

  Fonctionnement silencieux réduisant la fatigue et le stress de 
l‘opérateur

Le succès de vos produits dépend en grande partie d'un process 
d‘assemblage fi able et surtout économique:
  fi able – grâce au retour d‘informations fi ables sur la qualité de 
l'assemblage

  économique – grâce à la réduction des coûts opérationnels et 
l'utilisation d'un entraînement par électromoteur.

Ces deux critères sont réunis dans le nouveau système de presse 
ElectricPress SCHMIDT® avec une force maximale de 10 kN et 
sa commande PressControl 600 SCHMIDT®. Ces composants 
ont fait leurs preuves lors d‘utilisations rudes dans des systèmes 
automatisés et garantissent précisément ce succès.

Les hautes exigences de qualité attendues sont aussi mises à 
l’épreuve sur le banc d’essai. Pour déterminer la durée de vie 
typique de 2 x 107 cycles de la presse, des exigences minimales 
ont été mises en place. Sur une période de 4 mois en fonctionne-
ment continu, le système a été testé dans des conditions réelles 
avec une force maximale de 10 kN/course. Les composants méca-
niques, électriques et moteurs ainsi que le comportement ther-
mique de l’ensemble du système, ont réussi le test d‘endurance 
avec succès.

 Surveillance du process en temps réel
 Grande effi cacité énergique 
 Intégration facile
 Profi ls de déplacement reproductibles
 Entraînement purement électrique

ElectricPress SCHMIDT ®
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La commande PressControl 75 SCHMIDT ®, permet de paramétrer 
facilement le système pour un changement de production et une 
mise en route rapide de la presse. Jusqu’à 24 blocs de données 
peuvent être sauvegardés.
Cette combinaison peut être utilisée aussi bien pour des postes 
de travail manuels que pour l'automatisation.

Poste de travail manuel ElectricPress SCHMIDT ® 
sur support de presse PU20

Caractéristiques
  Valeurs digitales de position, vitesse, accélération et décélération
  Jusqu’à 14 séquences de déplacement ajustables et contrôlables 
par tout système PLC standard

  Réguler sur la position exacte 
  Positionner sur „force“ (au travers du courant absorbé par le 
motoréducteur), pour des fonctions comme :

 - Positionnement sur «effort fi nal»
 -  Positionnement sur „course“ mais interruption si effort excessif
 - Palpage de la pièce

ElectricPress 43 / 45 SCHMIDT® 
automation

ElectricPress 43 / 45 SCHMIDT® avec PressControl 75
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Option:
Bouton rotatif externe 
pour le mode réglage
- réglage sur course
- réglage sur force

ElectricPress 343 et 345 SCHMIDT® avec la commande Press-
Control 600 SCHMIDT® peut être utilisé aussi pour des postes 
de travail manuels que pour l'automatisation. 

En combinaison avec la commande PressControl 600 
SCHMIDT®, la presse ElectricPress SCHMIDT® devient un sys-
tème de presse avec contrôle force/course. Le régulation conti-
nue de la force offre un maximum de précision et permet de 
réaliser des profi ls de déplacement individuels et complexes lors 
d'opérations d'assemblage.

Les ElectricPress SCHMIDT ® fonctionnent avec un véritable 
régulateur de force. Concrètement, cela signifi e que
 Les valeurs de consigne sont vite atteintes
 Les valeurs ciblées ne sont pas dépassées
  Le positionnement est précis dans la plage du 1/100 mm, même 
avec de fortes variations de la force d’assemblage

  Le système utilise des valeurs d’accélération optimisées par 
défaut (les entrées incorrectes sont évitées )

  Les durées des process sont optimisées grâce a la représentation 
graphique force/course, force / temps [F / t], course/temps [s / t] 
permettant d’analyser le comportement de la régulation.

Visualisation du process

ElectricPress 343 / 345 SCHMIDT®  avec PressControl 600

ElectricPress 345 SCHMIDT ®
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Type de coulisseau 343

Type de coulisseau 345

Type de coulisseau 43

Type de coulisseau 45

10 ± 0,1

1,34

1) Charge maximale limitée en temps
2) Force nominale en fonctionnement continu
3) La force minimale pour l'application de positionnement libre est de 400 N 

4)  Valeurs typiques, celles-ci peuvent varier de ± 3 mm en raison des tolérances 
sur la fonderie et / ou finition

5) Max. dimensions
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 °

54
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5

Type de presse 43 343 45 345

Force F max.1) kN 4 4 10 10
Force F en permanence 2) kN 2,5 3) 2,5 3) 6 3) 6 3)

Course du coulisseau A mm 100 100 150 150
Vitesse maxi mm / s 150 150 200 200
Résolution commande d´entraînement µm < 1 < 1 < 1 < 1
Résolution acquisition des données de process
 - Course µm / inc 2,42  2,4  
 - Force N / inc 1,25 3,0
Profondeur du col de cygne C mm 129 129 129 129
Niveau sonore dB A 60 60 60 60 
Alimentation
 - Moteur 42 V DC / 13 A (22 A max.) 42 V DC / 13 A (22 A max.) 230 V DC / 5,9 A (11,8 A max.) 230 V DC / 5,9 A (11,8 A max.)
 - Electronique de Commande 24 V DC / 0,5 A 24 V DC / 0,5 A 24 V DC / 0,5 A 24 V DC / 0,5 A
Hauteur de travail bâti 7-420 4)

F mm
62 – 420 62 – 420 50 – 360 50 – 360 

Hauteur de travail bâti 7-600 4) 100 – 610 100 – 610
S-H x S-B x S-T mm 333 x 207 x 362 368 x 242 x 362 530 x 275 x 410 530 x 275 x 410
Poids tête de presse kg 35 35 52 52
PRC Gateway, quantité E / S 16 entrées / 16 sorties 16 entrées / 16 sorties

Encombrement
 - N° 7-420
 - N° 7-600

5) mm
 

292 x 366
292 x 468

 
292 x 366
292 x 468

 
320 x 366

 
320 x 366

Aperçu des bâtis Type de presse
Hauteur de bâti  

M (mm)
Dimension table

B x T (mm)
 Alésage table

D Ø (mm)
Hauteur de table

K (mm)
Encombrement 

B x L (mm)

N° 7-420 43, 343, 45, 345 740 180 x 150 20H7 90 220 x 362

N° 7-600 43, 343 960 180 x 280 20H7 110 220 x 465 – 505

10
,5

5,04 ± 0,01

5,04 ± 0,01 5,04 ± 0,01

profondeur de rainure 6 ± 0.01

profondeur de rainure 5 ± 0.01

profondeur de rainure 5 ± 0.01




