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ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®
Postes de travail ergonomiques avec technologie de sécurité certifi ée

Les postes de travail manuel sont livrés prêts à fonctionner avec 
technologie de sécurité certifi ée, support de presse et éléments 
de commande conformes. Selon les besoins du client, les postes 
de travail peuvent être équipés avec barrières immatérielles, car-
ter de protection SmartGuard SCHMIDT® ou commande bima-
nuelle éprouvée.
Il s’agit de postes de travail individuels qui sont livrables avec 
toutes les presses SCHMIDT®.

La livraison comprend:
  module de presse SCHMIDT® monté sur support et/ou sur bâti
  PressControl 75 SCHMIDT®, PressControl 600 SCHMIDT® ou 
PressControl 5000 SCHMIDT® avec bras de support pivotant.

  support de presse PU 20 / PU 40 (en hauteur fi xe ou hauteur 
réglable)

Équipement de sécurité disponible:
  carter de protection transparent avec barrières immatérielles et 
éclairage du plan de travail (distance des barrières immatérielles 
réglable, afi n de garantir la distance de sécurité à l’outillage).

  carter de protection SmartGuard SCHMIDT® avec porte de 
sécurité transparente automatique 

 commande bimanuelle

Tous les systèmes sont livrés avec une certifi cation CE de 
type.
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Support de presse SCHMIDT ®
L’ergonomie prise en compte

Le support de presse SCHMIDT ® permet d’installer de manière 
stable tous les systèmes de presses SCHMIDT ® en les proté-
geant contre les chocs.

Les deux mod les de support de presse sont disponibles dans les 
deux versions :
  Colonnes fi xes, par palier de 10 mm, de 780 mm à 1080 mm
  Réglage électrique sans palier pour une hauteur de travail de 
725 mm à 1075 mm

PU 40 avec quatre colonnes rigides PU 40 avec quatre colonnes variablesPU 20 avec deux colonnes variables

Caractéristiques PU 20 (2 colonnes) PU 40 (4 colonnes)

Colonnes rigides H Paliers de 10 mm 780 mm – 1080 mm 780 mm – 1080 mm

Colonnes réglables
électriquement

Z infi niment variable 725 mm – 1075 mm 725 mm – 1075 mm

Charge maxi kg 600 1200

Largeur x profondeur mm 598 x 841 870 x 797

Poids:
rigide
réglable en hauteur

kg 36
55

131
164

Repose-pied kg 16

1)  Hauteur H mesurée du sol au dessus de la table
2)  Dimensions de fi xation Z du bâti sur le support de 

presse, la hauteur de la table de presse varie en 
fonction du type de bâti (cf dimension K dans les 
différents descriptifs de presses)

Exemple
Bâti n° 29
K = 141 mm
PU (725 mm à 1075 mm) et table de presse 141 mm
Hauteur totale de la table de presse, sans palier de 
866 mm à 1216 mm

Les portiques à quatre colonnes SCHMIDT ® sont utilisés 
pour des postes de travail manuels ou des chaînes de montage 
 automatisées. Ils conviennent à toutes les presses SCHMIDT ® 
nécessitant une zone de travail étendue et loin des standards.

Vu la diversité de vos applications, la conception est réalisée 
de manière à répondre à vos besoins spécifi ques. Toutes les 
 exigences individuelles peuvent être prises en compte. La fabrica-
tion dans nos propres usines assure des délais de livraison courts. 
Pour vous faire une offre, veuillez nous préciser les dimensions 
requises.

Portiques à quatre colonnes SCHMIDT ®

Caractéristiques
Plaque inférieure
 Laquée: RAL 7035 (gris clair)
 Croix rainure en T 45° 14H7
  Alésage central 40H7, autres 
sur demande

Plaque de recouvrement
 Laquée: RAL 7035 (gris clair)
  Schéma des trous de raccorde-
ment de la presse requise

  Colonnes laquées: RAL 7035 
(gris clair)




