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ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®
Profi ls de déplacement et applications

Différents profi ls de déplacement permettent aux ServoPress  /
TorquePress SCHMIDT ® d'être rapidement opérationnelles. Ces 
profi ls de déplacement standards, ainsi que les combinaisons 
possibles permettent de couvrir la plupart des applications.

PMH = point mort haut du process 1)

DP = début de pressage, début de l’acquisition des données de process 1)

PP = position de palpage (dépendant de la géométrie du composant)
PI = position intermédiaire 1) (requise à des fi ns de contrôle) 
PMB = (position fi nale) (point mort bas) 1) 1) paramétrable

Positionnement sur «course»
Profi l de déplacement standard, 
typiquement combiné avec la 
fonction de compensation de 
l'élasticité.

Positionnement sur «force»
pour les process où la force 
atteinte représente le critère 
de qualité du process, par ex. 
pour la compression de maté-
riaux.

Déplacement sur «delta 
course» après force de pal-
page pour les process exigeant 
la détection des tolérances du 
composant initial. La presse 
palpe la surface et réalise une 
course défi nie à partir de cette 
position.

Déplacement sur «augmen-
tation de force»
La course retour est déclen-
chée par l'obtention du rap-
port augmentation de force / 
augmentation de course défi nie.
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Pressage jusqu’à l'obtention de 
la position défi nie en combi-
naison avec la compensation 
de l'élasticité pour fournir des 
résultats précis et réguliers.

Obturation de trous borgnes – 
la bille est insérée dans le trou 
et sertie. La force détermine la 
matière à refl uer pour garantir 
l’étanchéité et le maintien, in-
dépendamment de la course.

Un asservissement en force 
permet le palpage du corps de 
la pièce puis le basculement 
sur course réalise la cote fonc-
tionnelle.

Assemblage de bouchons Types 
Béta ou König. L’étanchéité 
du bouchon et son maintien 
dépendent de l'augmentation 
de la force par rapport au dé-
placement et sert de critère de 
course retour pour la presse.
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