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Les hautes performances sont et restent fondées 
sur l’homme et ses talents de visionnaire. 
Chez TOX® PRESSOTECHNIK, c’est grâce à 
l’homme que l’entreprise est devenue numéro 
un technologique de sa branche.

Avec plus de 1000 salariés répartis entre nos 
différents sites TOX® PRESSOTECHNIK et plus de 
20 représentations, nous offrons à nos clients un 
savoir-faire unique en ingénierie et des prestations 
de service complètes. 
Les techniques de production et de communication 
les plus modernes accroissent notre efficacité et 
notre enthousiasme pour apporter à nos clients la 
solution à leurs problèmes.

TOX® PRESSOTECHNIK soutient et accompagne 
ses clients pour les aider à optimiser leurs opéra-
tions et réduire leurs coûts. 

Objectif de notre modèle organisationnel : mettre 
en étroite collaboration nos départements de R&D, 
ventes, fabrication et notre service après-vente pour 
permettre une circulation optimale des informations 
entre les collaborateurs et le client.
Résultat : des collaborateurs extrêmement motivés 
par la mise en place d’idées gratifiantes ainsi que 
des clients hautement satisfaits partout dans le 
monde.

Des hommes ...

À votre service …

Des idées ...



3

L’interconnexion des marchés est un thème 
d’actualité majeur. Nos propres sites de production 
et de distribution en Europe, en Amérique, en Asie 
et en Afrique nous permettent de relever tous les 
défis. Nous avons créé cette structure dynamique 
et pleine d’avenir dans le respect des normes alle-
mandes en matière d’environnement, de sécurité de 
travail et en engageant notre propre responsabilité 
d’entreprise.

Filiales

Afrique du Sud
Autriche
Belgique
France
Italie
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Pologne
Slovaquie
Suisse
Rép. Tchèque
Royaume-Uni 

Algérie
Argentine
Australie
Bulgarie
Canada
Chili
Colombie
Danemark
Égypte
Espagne
Estonie
Finlande
Hongrie

Indonésie
Irlande
Israël
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Maroc
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Pérou
Portugal

Centres de compétences

Fabrication
Allemagne
Brésil
Chine
États-Unis
Inde

Montage et 
ingénierie 
Corée du Sud
Japon

Dans le monde entier

Roumanie
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Taïwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Ukraine
Vietnam

Activités dans d’autres pays
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Vérin Amplificateur TOX®

Effort de pressage optimal de 2 à 2000 kN

Course rapide

Course travail

Position de départ

Course retour

Composants

Principe de fonctionnement

Les vérins pneumo-hydrauliques de TOX® PRESSO-
TECHNIK sont connus dans le monde entier sous 
le nom de Vérins Amplificateurs TOX®. Ces vérins 
pneumatiques sont économes en énergie et sont 
complétés par un système hydraulique et une course 
automatique.

La technologie allie ainsi pneumatique et hydraulique 
pour la plus grande satisfaction de nos clients.
La plage d’efforts de pressage s’étend de 2 à 
2000 kN, la course travail peut atteindre 200 mm 
et la course totale 400 mm.

 + Nombre réduit de pièces mo-
biles
 + Faible consommation d’énergie
 + Haute résistance à l’usure
 + Cadence élevée

Avantages

Plus de 

150 000 exemplaires 

déjà vendus !
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TOX®-ElectricDrive
Servopresses modulaires jusqu’à 1000 kN

La famille de servopresses TOX®-ElectricDrive 
offre la solution idéale pour chaque application. 
L’utilisation de vis-écrous à recirculation de billes ou 
à rouleaux planétaires permet des utilisations très 
diverses.

Les presses permettent un paramétrage, une 
commande, une utilisation, une surveillance et un 
reporting simples des opérations. Possibilité de 
mode autonome sans PC / API.

Fiabilité
 

et économie 

d‘énergie !

Contrôleur 
d’axe

Dissipateur

Logiciel HMI

Jeu de câbles 

Une solution complète +

 + Très grande efficacité 
énergétique
 + Robustesse
 + Grande précision
 + Performances hautement 
dynamiques 

Avantages
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Impossible pour l’utilisateur de se passer de 
commandes fiables et sûres. Notre gamme va du 
système de commande de base purement pneu-
matique au système de commande électropneu-
matique programmable de plus grande envergure 
personnalisé, avec des fonctionnalités presque 
illimitées.

Tous les Systèmes de Commande TOX® sont 
conformes aux normes et directives actuelles.

Systèmes de Commande TOX®

Déclenchement et commande sécurisés des 
opérations de travail

La sécurité 

avant tout !

R E S E A U

Composants

 + Un concept de commande bien 
pensé
 + Un principe de construction 
modulaire
 + Aussi simple que possible d’un 
point de vue technique
 + Un rapport qualité / prix optimal

Avantages
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Systèmes de Surveillance TOX®

Surveillance du process en un coup d’oeil

À mesure que les exigences de qualité augmentent, 
les process de fabrication deviennent de plus en 
plus complexes. Objectif des systèmes de surveil-
lance : garantir une précision reproductible. 
Résultat : surveillance des opérations de travail, 
convivialité, sauvegarde sûre des données et accès 
fiable à celles-ci. 

La fiabilité de la surveillance s’avère particulière-
ment indispensable pour la production en grand 
nombre de produits haut de gamme.

 + Contrôleur course / effort
 + Fenêtres librement définissables
 + Apprentissage automatisé des 
enveloppes
 + Système de commande des 
process
 + Multiples possibilités 
d’utilisation et de raccordement

La garantie 

d’une qualité 

constante !

Avantages

TOX®
softWare

Ethernet
LWL

Profibus / ProfiNet 
TCP / IP

API



8

Systèmes

Pinces TOX®

Les Pinces TOX® issues du système de construction 
modulaire offrent un large éventail de possibilités !
Les dimensions compactes des pinces manuelles 
les rendent idéales pour tout ce qui touche à la 
Technique d‘Assemblage de tôles. Les systèmes de 
pinces sont quant à eux utilisés dans les environne-
ments de production automatisés où ils s’intègrent 
parfaitement au process de fabrication. TOX® 
PRESSOTECHNIK offre ainsi des installations sur 
mesure pour chaque application.

Pinces Manuelles  
Miniatures TOX® 
Les pinces manuelles en 
format compact.

Pinces Robots TOX® 
Type TZ, entraînement 
côté poinçon

Pince à Cames TOX®

Avec entraînement entière-
ment pneumatique

Pinces TOX®  : 

extrêmes qualité 

et précision !

 + Principe modulaire flexible

 + Concept maintes fois éprouvé

 + Possibilité d’adaptation aux be-
soins spécifiques des clients

Avantages
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Presses TOX®

Bâtis de presses de 2 à 2000 kN

Presses d’établi 
TOX®-FinePress Type PFHW

Presses en Col de Cygne 
TOX®-C Type CEB 

Les Presses TOX® issues du système de con-
struction modulaire offrent un large éventail de 
possibilités entre les différentes configurations. Les 
bâtis sont disponibles dans différentes versions et 
peuvent être adaptés aux dimensions souhaitées 
par le client. Ils constituent la base d’un système 
de presse complet composé de l’entraînement, 
du système de commande et le cas échéant d’un 
contrôle process.

Construction 

modulaire 

standardisée !

 + Principe modulaire flexible

 + Temps de livraison courts

 + Réalisation simple de solutions 
spéciales 

Avantages
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Applications

Outils de Clinchage TOX®

(poinçons et matrices)

Clinchage TOX®

Riveter sans rivets

Une technique d’assemblage simple sans apport de 
chaleur ni éléments supplémentaires ! Un poinçon 
permet de comprimer les tôles à assembler dans 
une matrice par simple déformation plastique. La 
configuration spécifique de la matrice donne le 
point de clinchage reliant les tôles par adhérence et 
redéfinition de la forme finale.

Le faible coût et la fiabilité du Clinchage TOX® en 
font un incontournable de l’industrie d’assemblage 
de tôles.

Fluage
Formation du 

contour supérieur
Remplissage du 

sillon annulaire
Fluage latéral 

de la tôle

Point Rond TOX® 

fini

Insertion

Création d’un point de clinchage en images :

Clinchage TOX®  : 

un assemblage de 

qualité !

 + Jusqu’à 60 % d’économies par 
rapport à la soudure par point
 + Extrême diversité de formes 
de points et tailles de 1 mm à 
26 mm
 + Haute résistance dynamique 
 + Excellente résistance à la 
corrosion
 + Meilleure résistance à la fatigue 
comparée à un point de soudure
 + Possibilités d’automatiser et de 
documenter la surveillance

Avantages
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-Prüfbericht

®
TOX
Funktionselemente

AUDI AG 
Postfach 10 02 20 

85045 Ingolstadt

Ansprechpartner:
Lukas Suchy

Prüfbericht Nr.: 1681007.01D

Version 1  /

Projekt:

AU536 / VW536

Bauteil:

Dach PSD

Bauteilzeichnung:

Dicke:
Beschichtung:

Dicke Schicht:
Oberfläche:

Fü
ge

ric
ht

un
g Material: TL091

1,70 mm

gewaschen
gewaschen

Versuchsergebnisse: TOX ®-Funktionselemente

Die im Versuch ermittelten Montagefestigkeiten:

Typ:

Einpressbolzen

Elementbezeichnung:

EPB M6x16-8.8-Q100E

Kundenbez:

N 912 349

Matrizenbezeichnung:

TE6 ST300385 A

Max. mögl. Presskraft:

55 kN

Presskraft:

42 kN

Auspresskraft Soll:

1400 N

Auspresskraft:

1400 N

Verdrehmoment Soll:

12,8 Nm

Verdrehmoment:

12,8 Nm

Versagensart des Elements:

Element loosened in the component

Prüfung auf Weg:

nein

Prüfung auf Kraft:

ja

Lochvorbereitung:

ja

Haltewerte nach Kunde:

VW 60564

Bemerkungen:

TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG • Riedstraße 4 • D-88250 Weingarten 

Tel. +49(0)751/5007-0 • Fax +49(0)751/52391 • www.tox-de.com • E-Mail: info@tox-de.com

1 / 1

13.05.2016

-Schliffbild

®TOXFunktionselemente

AUDI AG Postfach 10 02 20 
85045 Ingolstadt

Prüfbericht Nr.: 1681007.01D

Version 1  /

Projekt:

AU536 / VW536

Bauteil:

Dach PSD

Bauteilzeichnung:

Dicke:
Beschichtung:

Dicke Schicht: Oberfläche:

Fü
ge

ric
ht

un
g Material: TL091

1,70 mm

gewaschengewaschen

Typ:

Einpressbolzen

Elementbezeichnung:

EPB M6x16-8.8-Q100E

Kundenbez:

N 912 349

Presskraft:

42 kN

Bemerkungen:

Outillage Multi-Point TOX®Assemblage de Tôles TOX®

Matériaux 
différents

Différentes 
épaisseurs de 
tôles

Nombre variable 
de tôles

Surfaces 
différentes

TOX®-TWINpoint
Point Vario TOX®

SKB TOX® Point Plat TOX®

Point Rond TOX® et 

TOX®-MICROpoint

Qualité 

validée par rapport 

d’essais !
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RivetClinch® Rivet auto poinçonneur 
(RAP)

Rivet auto poinçonneur 
plein (RAPP)

Avantages

La Technologie d’Assemblage des Tôles, c’est notre 
cœur de métier ! Petite dernière : la Technologie de 
Rivetage vient compléter nos traditionnels Procédés 
d’Assemblage de Tôles TOX® avec une solution 
purement mécanique.

Nos solutions complètes incluent nos technologies 
sophistiquées d’amenage et de rivetage, notre tech-
nologie de commande éprouvée et nos systèmes 
de contrôle process fiables. Tout cela fait de nous 
un partenaire incontournable du secteur !

Où comment combiner clincha-
ge et rivetage : un RivetClinch® 
simple, symétrique sert d’élément 
d’assemblage. Il est comprimé dans 
la tôle et forme un assemblage riveté 
hautement résistant sans découpe.
Procédé idéal pour l’assemblage de 
tôles fines !

Coupe à travers un 

assemblage par RivetClinch®

Coupe à travers un assemblage 

par Rivet Auto Poinçonneur (RAP)
Coupe à travers un assemblage par 

Rivet Auto Poinçonneur Plein (RAPP)

Les Rivets Auto Poinçonneurs sont 
bien adaptés à l’assemblage de ma-
tériaux différents. La première couche 
est percée et le rivet forme dans la 
deuxième une contre-dépouille.
Ces rivets sont surtout utilisés dans 
les carrosseries brutes et les compo-
sants automobiles.

Riveter avec des Rivets Auto Poin-
çonneurs – cela signifie poinçonner et 
assembler en une seule et même étape. 
Le rivet perce les deux tôles, rentre en 
la déformant dans la tôle du côté de la 
matrice puis s’y loge. Cette technique 
extrêmement ingénieuse est souvent 
utilisée quand il s’agit de réaliser des as-
semblages à haute résistance élastique 
en présence de combinaisons de maté-
riaux peu évidentes et avec de grandes 
différences d’épaisseur de tôle.

Technologie de Rivetage
Riveter avec rivet

 + Qualité validée par rapport 
d’essais
 + Technologie d’amenage éprou-
vée indépendamment du type 
d’élément
 + Interfaces utilisateur homogènes
 + Possibilité de contrôle process 
intégré

Des solutions 

individuelles 

tout-en-un !

Applications



13

Technologie d’éléments fonctionnels

Dans de nombreux secteurs, les composants sont 
dotés d’éléments tels que des écrous, boulons, vis 
etc. La plupart de ces éléments fonctionnels sont 
amenés dans les pièces par emmanchement, sertis-
sage, rivetage et clinchage.

Ces assemblages automatisables sont considé-
rablement meilleur marché que les assemblages 
soudés. Ils sont par ailleurs hautement résistants en 
termes de couple et de forces d’arrachement.

Notre expérience dans le domaine nous permet, 
quels que soient les types d’élément et les fab-
ricants, de vous proposer d’un tour de main le 
système hautement personnalisé adapté à vos 
besoins. À chaque élément un procédé sûr, rapide 
et bon marché.

Une compétence 

du procédé indépendant 

des fabricants 

d’élément !

 + Opérations rapides et reproduc-
tibles
 + Assemblage hautement résistant 
vérifiable
 + Possibilité de rationalisation éle-
vée par amenage automatique 
des éléments
 + Haute précision de position des 
éléments
 + Procédé économe en énergie

Avantages
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Applications

Un système de poinçonnage ou de marquage 
nécessite des entraînements, des cols de cygne ou 
des bâtis de presse, des commandes, des sys-
tèmes d’actionnement et des outillages résistants.
Nos composants et systèmes nous permettent de 
nous positionner comme partenaire de choix.

Solutions proposées :
 - Conception d’outils
 - Amortissement des chocs de découpe
 - Evacuation des chutes
 - Aspiration des chutes
 - Poinçonnage de divers matériaux
 - Mouvements de compensation
 - Contrôles du poinçonnage
 - Application de double poinçonnage et 
de découpe

Systèmes de poinçonnage et de marquage

 + Solution complète clé en main 
pour votre application de poin-
çonnage et de marquage

 + Modularité des solutions 
globales

 + Essais de poinçonnage chez 
TOX® PRESSOTECHNIK

Avantages
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Systèmes de Montage

L’emmanchement en force de douilles et paliers ou 
la réalisation d’emmanchements précis sont des 
opérations complexes. Notre longue expérience et 
notre grand savoir-faire nous permettent de vous 
livrer l’équipement parfait pour vos opérations de 
production. Les systèmes de montage et emman-
chement TOX® garantissent ainsi l’exactitude et la 
précision de vos processus d’emmanchement !

 + Emmanchement et sertissage en 
effort ou en course

 + Reproductibilité optimale

 + Modules logiciels spécifiques 
pour diverses applications dans 
nos systèmes de commande et 
contrôles process

Avantages

Solutions proposées :
 - Conception d’outils 
 - Contrôleur d’emmanchement
 - Evitement des à-coups
 - Détection du type
 - Contrôles des composants
 - Systèmes de changement d’outils
 - Commandes séquentielles
 - Commandes des différentes séquences 
d’emmanchement



TOX® PRESSOTECHNIK
Riedstraße 4
D-88250 Weingarten

Veuillez trouver votre interlocuteur sur:
www.tox-pressotechnik.com

GmbH &
Co. KG

00.201707.fr   Sous réserve de modifications.


